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PROCES VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL
Extrait du registre des délibérations
Séance du 18 DÉCEMBRE 2017 (18 h 30)
Hôtel de Ville - Salle Montgolfier

Pôle Ressources
Assemblées

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

: 33
: 33
: 31
: 32
: 12/12/2017
: Madame Antoinette SCHERER
: Madame Aïda BOYER

Etaient présents : Antoinette SCHERER, Michel SEVENIER, Danielle MAGAND,
François CHAUVIN, Aïda BOYER, Juanita GARDIER, Alain GEBELIN, Eliane COSTE,
Frederic FRAYSSE, Cyrielle BAYON, Jean-Pierre VALETTE, Denis LACOMBE, Daniel
MISERY, Patrick LARGERON, Annie CHAREYRE, Marie-Claire MICHEL, Edith
MANTELIN, Gracinda HERNANDEZ, Stéphanie BARBATO, Mathieu CABANTOUS,
Simon PLENET, Olivier DUSSOPT, Lokman ÜNLÜ, Julia FOLTRAN, Anthony
LAURENT, Michèle DEYGAS, Murielle REY, Marc-Antoine QUENETTE, Eric
PLAGNAT, Nadège COUZON, Denis NEIME.
Pouvoirs : Thierry CHAPIGNAC (pouvoir à Michel SEVENIER).
Etaient absents et excusés : David FRANÇOIS.
Madame Antoinette SCHERER
Bonjour à tous,
Chers collègues, Mesdames et Messieurs,
Avant d'ouvrir cette séance du Conseil Municipal, je souhaite dire quelques mots pour
vous accueillir Monsieur le Ministre, cher Olivier.
Au nom de toute l'équipe municipale, je veux vous dire notre fierté d'avoir dans nos
rangs quelqu'un tel que vous.
Tout votre parcours au service de vos concitoyens, de votre ville, de la France en tant
que conseiller régional, député et maire est exemplaire. Nous savons à quel point votre
action a été déterminante dans le renouveau d'Annonay, nous savons la pertinence des
travaux que vous avez conduits à l'Assemblée Nationale au service de nos territoires.
Certains pourront dire que c'est une chance pour notre territoire certes, mais je dirai
plutôt que c'est une chance pour la France car vous êtes sans conteste le meilleur choix
pour la fonction qui vous a été confiée, le Président de la République ne s'y est pas
trompé.
Monsieur le Ministre, je sais votre détermination, je connais la puissance de vos valeurs,
votre engagement et votre force de travail, je vous souhaite, nous vous souhaitons,
pleine réussite dans ces nouvelles fonctions au service de la France.

A la fin de cette intervention, Monsieur Olivier DUSSOPT est applaudi par les
membres du Conseil Municipal et le public présent.
Puis, Madame Antoinette SCHERER, Maire constate que le quorum est atteint, elle
donne les excuses et les pouvoirs des membres absents et déclare la séance du
Conseil Municipal ouverte.
Madame la Maire précise que Monsieur David FRANÇOIS présente ses excuses, qu'il
ne pourra être présent et, que Monsieur Denis NEIME quittera la séance à 19 h 30.
Madame la Maire propose également la candidature de Madame Aïda BOYER,
Adjointe, en qualité de secrétaire de séance. Aucune objection n'est formulée.
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CM-2017-355

20
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Sports

CM-2017-356

21

CHARTE SPORTIVE - OCTROI DE SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS ET CLUBS SPORTIFS - REPARTITION DE
L'ENVELOPPE - EXERCICE 2018
Sécurité et prévention de la délinquance

CM-2017-357

22

STRATEGIE MUNICIPALE EN FAVEUR DE LA TRANQUILLITE
PUBLIQUE
Régie municipale d'eau

CM-2017-358

23

FIXATION DES TARIFS DU SERVICE DE L'EAU POTABLE
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CM-2017-359
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APPROBATION DE LA CONVENTION DE REFACTURATION
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Questions diverses

Administration générale
CM-2017-336 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - DECISIONS PRISES EN VERTU DE LA
DELEGATION DE POUVOIRS CONFEREE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL A MADAME LA
MAIRE

Rapporteur : Madame Antoinette SCHERER

VU la délibération n° 204.2017 du 10 juillet 2017 donnant délégation de pouvoirs à
Madame la Maire pour la durée du mandat et ce, en vertu de l'article L.2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
Les décisions prises par Madame la Maire en vertu de la délégation précitée ont été
adressées avec la convocation à la présente séance du Conseil Municipal.
Conformément à l'article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame la Maire doit en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du
Conseil Municipal.
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Les décisions mentionnées en annexe de la présente délibération se rapportent à la
période du 16 novembre au 7 décembre 2017.
VU le compte rendu des décisions ci-joint,
VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel du
11 décembre 2017
DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité
PREND ACTE des décisions prises par Madame la Maire pour les périodes susvisées.

Finances communales - Régie municipale d'eau d'Annonay
CM-2017-337 FINANCES COMMUNALES - REGIE MUNICIPALE D'EAU D'ANNONAY EXERCICE 2017 - DECISION MODIFICATIVE N°1

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Cette décision modificative, qui porte sur la section d’investissement , a pour objet de
transférer des crédits ouverts lors du vote du budget primitif entre le chapitre de
dépenses 21 Immobilisations corporelles et le chapitre 23 Immobilisations en cours.
BUDGET ANNEXE REGIE MUNICIPALE D’EAU / EXERCICE 2017 / DECISION MODIFICATIVE N° 1
SECTION D’INVESTISSEMENT(Détail)

VU l'avis favorable du conseil de l'exploitation de la régie municipale d'eau du 1
décembre 2017
VU l'avis favorable du administration générale, finances et personnel du 11 décembre
2017
DÉLIBÉRÉ
Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Cette décision modificative concerne le budget d'investissements de la régie de l'eau. La
somme est assez conséquente. Cette décision concerne des travaux que nous devons
réaliser en urgence dans l'environnement de Gardache cela, suite à l'aménagement
routier en cours effectué par le Département de l'Ardèche.
Pour cela, nous allouons une somme de 300 000 euros, cela se traduit par la présente
décision modificative qui a pour objet de transférer des crédits ouverts entre le chapitre
21-561 (- 300 000) et nous créditons le chapitre 23-15 « installation matériel ou outillage
technique », de 300 000 euros.
Je vous demande donc d'approuver cette délibération étant précisé que les travaux
débuteront en tout début d'année.
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Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Je voulais juste préciser qu'effectivement ces travaux ont été programmés dans
l'urgence. Il était important que le Conseil Départemental réalise ces travaux à Gardache
en urgence car, comme vous le savez peut-être, le Département allait perdre le bénéfice
par l'Etat, d'une subvention de 60 % du montant des travaux si ceux-ci n'étaient pas
effectués dans les 10 ans.
En fait, ces travaux auraient dû être faits depuis 10 ans et donc, avec ma collègue Camille
JULLIEN, dès que nous avons été élus, nous avons pris attache avec les services pour
ne pas louper la date de septembre 2017 qui prévoyait que si les travaux n'avaient pas
été effectués à cette date là, le Département allait perdre cette subvention assez
importante. Ces travaux ont été compliqués à mettre en place car il fallait récupérer une
emprise foncière, cela a été fait avec l'aide de la SAFER, de l'Agglo, du Département. Ceci
explique leur réalisation en urgence pour Annonay alors qu'ils ne l'étaient pas pour le
Département.
Monsieur Simon PLENET
Je me permets juste d'apporter une petite précision, Monsieur QUENETTE, ce n'est pas
vous et Madame JULLIEN qui avez fait en sorte que les travaux se réalisent ou pas. Ces
travaux figuraient dans le programme routier du Département. Effectivement, il existe un
financement de l'Etat assez important, 60 % et l'urgence vient en fait de la nécessité de
déplacer les réseaux, et cela pour « entériner » ces déplacements, il fallait avoir les
entreprises et c'est au moment du piquetage pour les travaux que nous nous sommes
aperçus qu'il fallait déplacer les réseaux. Je tenais à préciser ce point, ce n'était pas
forcément une urgence depuis 10 ans.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité

ADOPTE la décision modificative n° 1 – budget annexe de la régie municipale d’eau –
exercice 2017 tel qu'il est présenté dans les tableaux ci-dessus.
PROCEDE, comme pour le budget primitif 2017, à un vote au niveau des chapitres
budgétaires.
AUTORISE Madame la Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et le/la
CHARGE de toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
CM-2017-338 FINANCES COMMUNALES - FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION
COMMUNAUX POUR 2018

Rapporteur : Monsieur François CHAUVIN

Il appartient chaque année au Conseil Municipal de fixer les taux communaux
d’imposition.
Pour mémoire, les taux votés pour l’année 2017 s’établissaient comme suit :
- Taxe d'Habitation
- Taxe Foncière (bâti)
- Taxe Foncière (non-bâti)

: 21,95 %, en baisse de 1 % par rapport à 2016.
: 26,98 %, en baisse de 1,5 % par rapport à 2016.
: 102,85 %, en baisse de 1 % par rapport à 2016.

Pour 2018, il est proposé de :
DIMINUER de 1 % le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB), soit un taux d’imposition 2018 de 26,71 %.
MAINTENIR les autres taux d’imposition à leur niveau 2017 tels que mentionnés cidessus.
VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel du
11 décembre 2017
DÉLIBÉRÉ
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
Par 26 voix votant pour,
Et par 6 voix s'abstenant :
Nadège COUZON, Michèle DEYGAS, Denis NEIME, Eric PLAGNAT, Marc-Antoine
QUENETTE, Murielle REY

FIXE donc les taux d’imposition 2018 comme suit :
- Taxe d'Habitation
- Taxe Foncière (bâti)
- Taxe Foncière (non-bâti)

: 21,95 %
: 26,71 %
: 102,85 %

PRECISE que le produit fiscal correspondant sera inscrit à l'article 73111 du budget de
l'exercice.
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant, à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier.

Intervention de Monsieur François CHAUVIN
Adjoint en charge des finances
Monsieur François CHAUVIN présente le powerpoint suivant projeté lors de la séance.
Avant d’en venir à la présentation des grandes masses financières du budget primitif
2018 – budget principal – un bref rappel :
Le Conseil Municipal aura à se prononcer sur 6 délibérations budgétaires
- une délibération sur la fixation des taux d’imposition communaux,
- une délibération sur l’adoption du budget proprement dit.
- enfin, 4 délibérations sur les autorisations de programme :
- l’AP « groupe scolaire Font Chevalier »,
- l’AP rénovation urbaine du quartier du zodiaque,
- l’AP « cœur de ville historique »,
- enfin l’AP « Rives de Faya ».
S'agissant des masses financières du BP 2018 :
Le budget de fonctionnement 2018 s’élève à 21.419.064,00 €
Le budget d’investissement 2018 s’élève pour sa part à 8.484.909,00€
Compte tenu de la date à laquelle le budget 2018 est présenté, il n’est bien entendu pas
possible de reprendre les résultats de l’exercice 2017 qui n’est pas encore clos.
Cette reprise s’effectuera donc, comme les années précédentes, lors du vote du budget
supplémentaire.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

S'agissant des dépenses de fonctionnement :
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Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 21 419 064 €, dont 1 972 597 € d’opérations
d’ordre pour le virement à la section d’investissement et les dotations aux amortissements.
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 19 446 467 €, elles sont en baisse de 1,4
% (- 272 736 €) par rapport au budget 2017.
Les dépenses de gestion, qui constituent l’essentiel des dépenses réelles, baissent de 0,85
% (- 162 227 €) avec une enveloppe de 19 090 662 € en 2018 contre 19 252 889 € en 2017 :
- les charges à caractère général sont particulièrement stables avec + 0,17 % (+ 5 726 €),
- les crédits budgétaires consacrés aux charges de personnel sont en baisse de 100 000 €
(- 0,76 %),
- le volet contribution au FPIC (atténuations de produit), est globalement équivalent à 2017
en attendant la notification par les services de l’Etat,
- les autres charges de gestion courante baissent de 2,78 % (- 68 781 €) avec notamment la
baisse technique de 38 000 € de la dotation au CCAS suite à la prise de compétence de
l’EPCI pour le financement des associations de solidarité.
Nota : charge financière supportée par le CCAS jusqu’au 31/12/2017 ; prise de compétence
financée par une réfaction sur l’attribution de compensation allouée à Annonay versée sur le
budget principal
Ces chiffres traduisent, de manière concrète, les résultats obtenus pour maîtriser nos
charges dites courantes que ce soit au titre des charges à caractère général ou des charges
de personnel. Par ailleurs, la charge d’intérêts diminue avec le vieillissement de l’encours de
dette (on rembourse moins d’intérêts et plus de capital).
S'agissant des recettes de fonctionnement :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 21 419 064 €, dont 201 350 € d’opérations
d’ordre pour la constatation des travaux en régie et l’amortissement des subventions
dites transférables.
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 21 217 714 €, elles progressent de 0,77
% (+ 162 285 €) par rapport au budget 2017.
Les recettes de gestion, c’est à dire l’essentiel des recettes réelles, augmentent de 0,93
% (+ 195 335 €) avec une enveloppe de 21 189 864 € en 2018 contre 20 994 529 € en 2017 :
- les remboursements sur rémunérations (atténuations de produit) sont globalement
stables (+ 16 000 €),
- les produits des services progressent de 1,64 % (+ 34 241 €),
- les produits fiscaux et assimilés progressent de 1,13, % (+ 163 478 €),
- les dotations et participations baissent dans une faible proportion (- 17 924 €),
- les autres produits de gestion courante (recettes tirées des locations) sont à l’identique
de 2017.
Les recettes de fonctionnement sont, dans une proportion importante, constituées de
recettes fiscales et des dotations de l’Etat.
Pour les dotations de l’Etat (DGF), les attributions 2017 ont été reconduites en 2018 à
l’identique dans l’attente de leur notification par les services de l’Etat.
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Pour la fiscalité directe (taxe d’habitation et foncier) nous y reviendrons dans quelques
instants.

LES RECETTES RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT
DGF
15%

autre subventions
divers
3%
3%

vente de produits et
services
10%

Autres impôts et
taxes
3%

attribution de
compensation
23%
fiscalité directe
43%

Vous avez à l’écran une représentation graphique des recettes prévisionnelles de
fonctionnement, avec par ordre d’importance :
- le produit fiscal
- l’attribution de compensation
- la DGF

: 43 %
: 23 %
: 15 %

Ces trois blocs représentent à eux seuls 81 % des recettes, soit une répartition
équivalente à celle du BP2017.
S'agissant des taux d'imposition :

LES TAUX D’IMPOSITION 2018

Nous poursuivons, en 2018, la baisse des taux d’imposition : plus précisément, le taux
d’imposition sur le foncier bâti sera abaissé à 26,71 % (- 1%).
Pour mémoire, en 2017 les taux de TH et FNB avaient été abaissé de 1 % et le foncier bâti
de 1,5 %.
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En l’absence de notification des bases par l’Etat, nous avons pris l’hypothèse de
augmentation des bases de 1 % ce qui devrait, en gros, correspondre à la revalorisation
forfaitaire désormais calculée sur l’inflation constatée sur les 12 derniers mois.
- Avec la prise en considération des taux d’imposition 2018 et de l’évolution des bases, le
produit fiscal supplémentaire par rapport à 2017 évoluerait assez modérément avec +
156 000 €.
- La baisse du taux du foncier bâti, compte tenu des hypothèses évoquées, se traduirait
par une moindre recette de l’ordre de 56 000 €.

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 7 686 559,00 €, elles s’articulent autour
de 2 grands blocs :
- des dépenses d’équipement à hauteur de 5 896 759,00 €, nous y reviendrons après,
- le remboursement du capital des emprunts pour 1 633 800,00 €
S’agissant de l’encours de la dette : il s’élève au 01 janvier 2018 à 11 287 037,86 €, soit 664
€ par habitant, bien en deçà des moyennes nationales, régionales ou départementales.
Ainsi, en 2016 suivant les données de la DDFIP, la moyenne départementale s’établissait à
1 644 € par habitant, la moyenne régionale à 824 € et la moyenne nationale à 906 € .

LES DEPENSES D’EQUIPEMENT 2018
Travaux de voirie &
réseaux et
aménagement des
espaces publics
26%

Rives de Faya
14%

Matériels et
équipements
11%

Cœur de ville
historique
29%

Travaux bâtiments
9%
bâtiments scolaires
11%

FOCUS SUR LES DEPENSES D’EQUIPEMENT 2018
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Un petit focus sur les 5,89 M€ de dépenses d’équipement budgétées en 2018, 43 %
concernent des crédits de paiement liés à des opérations qui entrent dans le champ de la
programmation pluriannuelle de nos investissements et qui font l’objet d’une autorisation de programme: « Cœur de Ville Historique », « Rives de Faya », et pour un montant
résiduel « Rénovation Urbaine du Quartier du Zodiaque ».
26 % des crédits ouverts concernent des dépenses de voiries et réseaux ou d’aménagement des espaces publics, avec notamment les travaux programmés rue Henri
Guironnet, Chemin des Seux, Bernaudin pour sa partie basse, ou le chemin de Chamieux,
mais également des travaux de confortement de murs et d’ouvrages d’art, des travaux de
rénovation de l’éclairage public avec la poursuite du programme de changement des
lampes fluo et des travaux de maintien de notre patrimoine. A noter qu’il est également
prévu dans le cadre du développement de la politique de prévention de la délinquance
des crédits en faveur de la vidéo protection.
Par ailleurs, 20 % des dépenses vont concerner des travaux de bâtiments et notamment
dans les écoles avec par exemple, d’importants travaux de sécurité à l’école Font
chevalier, mais aussi des travaux à l’hôtel de Ville et divers chantiers de mises aux
normes ou d’accessibilité.
Et enfin, 11 % seront consacrés à des achats de matériels pour nos services et pour les
écoles, avec toujours un effort porté sur la mise à niveau en matière de nouvelles
technologies.
Concernant à présent les autorisations de programme :
L’AP « groupe scolaire Font Chevalier » est clôturée au 31 décembre 2017.
Le projet a, en effet, été réexaminé par l’exécutif communal qui a souhaité privilégier les
seuls travaux de sécurité pour un montant de 550 000 €, inscrits au BP2018, travaux ne
nécessitant pas une programmation pluriannuelle dans le cadre d’une AP/CP.
Pour l’Autorisation de Programme « rénovation urbaine du quartier du Zodiaque » :
inscription de 30 250 € de crédits de paiement en 2018, le solde en 2019 pour 88 926,68 €.
Il ne s’agit que d’une enveloppe de précaution pour, par exemple, faire face à d’éventuels
retards de facturation ou de révisions de prix.
Concernant l'autorisation de programme « cœur de ville historique » : Inscription au BP
2018 de 1 710 430 € de crédits de paiement.
C’est un projet qui monte en puissance avec, pour 2017, déjà un bon niveau de
consommation des crédits de paiement.
Vous pouvez prendre connaissance sur la diapositive affichée de la répartition des CP
telle qu’elle est aujourd’hui projetées pour les années 2018 et suivantes.
Pour ce qui concerne l’opération « Rives de Faya » :
L’enveloppe de l’autorisation de programme s’élève à 2 057 352 € TTC, avec 817 154 € de
crédits de paiement pour 2018, le solde étant envisagé sur l’exercice 2019 pour
1 180 315,00 €.
A présent, les recettes réelles d’investissement, lesquelles s’élèvent à 5 915 312,00 €.
- des subventions d’investissement pour 1 024 19500 € : dont 34% de cette enveloppe au
titre des opérations suivies en AP/CP, (Rives de Faya et Cœur de Ville Historique).
- du FCTVA et de la Taxe d’Aménagement pour 580 000 €.
- enfin un emprunt dit d’équilibre pour 4 245 987,00 €.
En guise de conclusion et en résumé, je voudrais souligner que le projet de budget 2018
présente quelques caractéristiques essentielles, que l’on n’espère pas nécessairement
aujourd’hui, d’une collectivité confrontée à un environnement budgétaire et financier très
contraint :





Tout d’abord, nous poursuivons la baisse des taux d’imposition,
Ensuite, nous maîtrisons les dépenses de fonctionnement,
Nous préservons la capacité d’épargne, avec :

- Une baisse des dépenses de gestion
- Une augmentation des recettes de gestion
Et donc, un progrès significatif de la capacité d’épargne.
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Enfin, nous maintenons notre niveau d’investissement en poursuivant la mise en œuvre
de nos projets structurants pour la ville.
Madame Antoinette SCHERER
Je vous remercie Monsieur CHAUVIN. Y'a-t-il des interventions ?

Intervention de Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Membre du groupe d'opposition municipale
Je reviendrai sur la première délibération présentée par notre Adjoint aux Finances, sur
la question des taux, je ne reviendrai pas sur le constat que nous avions fait lors du
débat d'orientations budgétaires, de dire que les taux de la Ville d'Annonay restent
extrêmement élevés comparés à un certain nombre de moyennes nationales, régionales,
départementales, ce n'est pas la même chose pour l'endettement, j'en conviens tout à fait
Monsieur CHAUVIN.
Avec des conséquences extrêmement claires pour la Ville, c'est un problème d'attractivité. On le sait bien, on le voit tous les jours, il suffit de discuter avec des agents
immobiliers pour voir que lorsqu'on a le choix entre faire construire à Annonay ou à
l'extérieur, malheureusement, parfois, trop souvent d'ailleurs, le choix peut être guidé par
des questions d'imposition locale, ce qui est normal, rationnel.
Malheureusement, un certain nombre de personnes se détournent de la ville ou la
quittent et cela est assez préjudiciable et je pense donc que la question d'imposition est
essentielle.
Vous proposez dans le budget comme l'année dernière, une baisse de ces taux, une
baisse, on va dire pardonnez-moi le terme mais « symbolique », cela avait été dit lors du
débat d'orientations budgétaires, souligné par Madame MAGAND. Cette baisse d'imposition représente, de mémoire, de l'ordre de 10 euros par an pour un contribuable, c'est le
chiffre me semble-t-il que Madame MAGAND avait d'ailleurs indiqué. Nous constatons ce
choix là de donner un signal positif sans baisser vraiment les taux.
Lors du débat d'orientations budgétaires, nous vous avions fait la proposition suivante :
comme vous n'avez pas pris l'option, parce qu'on n'en a pas dégagé les moyens, je
l'entends, de baisser beaucoup plus massivement les taux pour avoir un véritable effet,
nous vous proposions de garder cette idée de baisse de taux mais de la cibler et, au lieu
de faire une diminution d'impôts de 10 euros par habitant, de se dire, ciblons là sur un
secteur qui nous paraît important de façon à donner beaucoup plus d'impact à cette
mesure là, que l'on sorte simplement du symbole qui est intéressant, pour aller vers une
mesure économique performante.
L'enveloppe de l'an dernier et de cette année estimée à une centaine de milliers d'euros
et, au lieu de faire 10 euros par habitant, ne faudrait-il pas provoquer un véritable impact
sur des points précis.
Je l'avais soulevé lors du DOB, l'amendement, de mémoire proposé par le MODEM, la
République en Marche a voté en partie contre, est passé avec les Socialistes et les
Républicains, vous voyez, cela fait plaisir à tout le monde, de baisser le taux d'imposition
sur les commerces de centre-ville, de façon à leur donner un peu plus d'oxygène et si
possible, en attirer de nouveaux.
J'ai lu avec attention les déclarations du Premier Ministre, je crois que maintenant nous
avons le droit de le citer, il n'est plus persona non grata dans ce conseil, il nous disait « il
y a urgence à redonner vie à des centre-ville délaissés, vidés de leurs commerces, de
leurs services et parfois de leurs habitants », c'est le constat fait dans de nombreuses
villes dites « moyennes », lui visait les 20 000/100 000 habitants mais cela peut résonner
un peu malheureusement, dans le cœur des Annonéens et lui, propose de plus taxer les
logements vacants.
Nous pourrions avoir une approche plus positive j'allais dire, au lieu de manier le bâton,
la carotte, en disant « taxons un peu moins les commerces occupés ou les nouveaux
commerces qui vont être libres ».
Nous vous proposons donc à nouveau aujourd’hui, la proposition faite lors du débat
d'orientations budgétaires, il nous a semblé d'ailleurs que vous étiez ouverte à cette idée
là, de dire que nous réorientons cette baisse symbolique pour les Annonéens, d'autant
plus qu'elle est compensée par l'augmentation des bases, tout cela fait 0 à la fin pour le
contribuable annonéen.
Il convient vraiment de l'axer de manière plus efficace sur les commerces. Je pense que
toute la ville y gagnerait.
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Nous voyons que si nous redynamisons nos commerces, c'est tout le tissu social qui se
redynamise, ce sont de nouveaux habitants qui peuvent venir, qui ne seront pas tentés
de partir, d'une mesure symbolique nous souhaitons faire une mesure extrêmement
efficace sur le plan économique.
Nous renouvelons donc notre proposition et, comme l'amendement est passé en loi de
finances, à moins qu'en dernière lecture, il ne soit supprimé mais je pense qu'il y a peu
de risques. Je pense que le Député DUSSOPT, à l'époque, maintenant Secrétaire d'Etat,
l'avait voté.
Madame Antoinette SCHERER
Je vous remercie.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Je souhaite juste signaler que la loi de finances n'est pas adoptée et que le Conseil
Municipal, par définition, ne peut pas adopter un dispositif qui ne figure pas dans la loi.
Par ailleurs, le dispositif que vous évoquez et qui avait été adopté par l'Assemblée,
présente un défaut que vous avez oublié de citer, c'est la multiplication par 2,5 ou 3, de la
TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales) qui s'applique sur les commerces de
centre-ville. Cela donc reste à mesurer.
L'amendement que vous avez évoqué a un intérêt en termes d'exonération potentielle et
facultative des commerces mais, multiplie par 2.5 ou 3 la taxe sur les surfaces commerciales notamment.
Je vous invite donc à la prudence et je pense que les délibérations pour les prochains
budgets seront l'occasion de voir si le dispositif est stabilisé et si par ailleurs, il a été
adopté, mais en l'état et en droit, la loi de finances pour 2018 n'a pas été adoptée, elle le
sera en fin de semaine avant d'être déférée au Conseil Constitutionnel et, nous l'espérons, exécutoire au 31 décembre.
Madame Antoinette SCHERER
Je vous remercie pour ces informations.
Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Juste une précision : je ne connais pas toutes les dispositions de la TASCOM mais, celleci de mémoire, sans l'avoir revue récemment, concerne les surfaces de plus de 340 m².
Monsieur Olivier DUSSOPT
Je crois Monsieur QUENETTE, que vous confondez la TASCOM avec la taxe sur la publicité extérieure, mais je vous assure que l'étude d'impact menée par le Gouvernement
après l'adoption de cet amendement précise que la potentielle exonération de taxe
foncière serait faite au préjudice, pour les commerçants concernés, d'une augmentation
de la TASCOM.
J'invite donc à la prudence et tout simplement à attendre que le dispositif soit stabilisé et
adopté avant de vouloir en débattre.
Madame Antoinette SCHERER
Je vous remercie Monsieur DUSSOPT, nous allons en rester là sur ce sujet et je vais
donner la parole à Monsieur PLAGNAT.

Intervention de Monsieur Eric PLAGNAT
Membre du groupe d'opposition municipale
Je voudrais centrer mes propos sur la partie « Investissement » du budget. Je ne
reviendrai pas sur la partie « Fonctionnement » que nous avons souvent évoquée autour
de cette table.
Si nous examinons le budget investissement, nous avons le chiffre du budget car de
nombreux ont été donnés mais nous parlons notamment du montant des dépenses
d'investissement et, pour bien caler les choses pour tous ceux qui sont autour de cette
table, le total des dépenses d'équipement est de 5.9 millions d'euros, c'est effectivement
le chiffre de ce budget et c'est sur celui-ci que je voudrais revenir.
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Si l'on faisait une lecture brute du budget d'investissement tel qu'il nous est présenté
aujourd'hui, nous aurions 1.6 millions d'euros d'emprunts de plus que l'an dernier et
simplement un peu plus de 600 000 € de ce que vous appelez « des mesures nouvelles
d’investissement ». Ces deux chiffres méritent que nous nous y attardions.
Tout d'abord, parlons de l'emprunt : évidemment, 1.6 millions serait un chiffre absolument énorme et, une telle augmentation de la dette, si l'on prend les chiffres cités par
François CHAUVIN, cela représenterait 15 % de notre endettement total en plus. Ce serait
une vraie catastrophe comparé aux investissements programmés et je n'ose pas croire
que ce sera vraiment le chiffre réel lorsque les résultats de 2017 seront officiellement
réintégrés. Nous sommes juste sur un emprunt qui pour l'instant est d'équilibre.
La vraie question ce soir, si nous voulons vraiment débattre du budget, c’est le chiffre
définitif, le véritable emprunt. Si les résultats du compte administratif ne seront connus
officiellement que dans quelques mois, ces chiffres, cet emprunt réel, les perspectives
d'atterrissage budgétaire, je pense que vous en connaissez l'ordre de grandeur, ce serait
effectivement la moindre des choses mais c'est le chiffre qu'il conviendrait d'avoir.
Nous sommes particulièrement sensibles et inquiets à ce sujet là parce que, les propos
sur le débat d'orientations budgétaires que j'ai relus et les propos précédents, montrent
que l'augmentation de l'endettement est une probabilité non négligeable et, j'aimerais
quand même avoir ce soir, une idée de ce chiffre car, si l'on devait rester sur le chiffre
annoncé ce soir, ce serait vraiment catastrophique. En contrepartie de cet endettement
dont on sent qu'il va ré-augmenter, nous avons un investissement qui lui, Monsieur
CHAUVIN disait « se maintient » je dirais plutôt, stagne.
Nous avons effectivement, des « mesures nouvelles » un peu plus que l'an dernier mais,
il faut faire un peu de vocabulaire. Pour tout un chacun, lorsque nous parlons de
« mesures nouvelles », cela évoque pour le public, les conseillers, les journalistes, de
nouveaux projets, de nouvelles annonces, davantage de travaux… je crois que c'est ce
que nous pourrions avoir en tête mais, dans le langage administratif, parfois un peu
valorisant, c’est aussi ce qui n’a pas été fait en grande partie en 2017 notamment sur les
AP/CP.
Tout ce qui est annulé comme AP/CP, ce sont les délibérations que nous a présentées
Monsieur CHAUVIN, sur les autorisations de crédit, sur Faya et sur le centre ancien et
qui est reporté en 2018, c’est étonnant, mais cela fait bien partie de ces mesures
nouvelles que vous annoncez.
Très concrètement, pour la MJC vous deviez effectuer le gros du travail de démolition en
2017, cela n’est pas fait et a été reporté tout début 2018 et bien les 530 000 € qui étaient
au budget 2017, on les retrouve dans les fameuses « mesures nouvelles 2018 ». Ce sont
quand même des sommes extrêmement importantes.
C’est la même chose pour le centre ancien. Vous aviez annoncé une belle somme pour
2017, il y a évidemment du retard, un peu comme d'habitude, mais ce retard de 2017 est
valorisé et devient « des mesures nouvelles pour 2018 ». Si l'on regarde ces deux
principales lignes d'investissement cela représente donc plus de 800 000 € qui en fait,
sont des restes du retard accumulé.
Je sais bien que c'est un peu la période de Noël mais vous nous présentez le menu du
réveillon pour ce soir, il est très alléchant mais néanmoins, il y a des restes de l’an
dernier, les plats présentés ne sont plus totalement frais et j’ai bien peur, si l'on parle
d'endettement, qu’en découvrant l’addition qui augmente, de ce menu de réveillon, notre
ville risque, avec des plats pas frais, l’indigestion sur ces investissements là. Il nous faut
donc relativiser sur ce chiffre de 5.9 M donné de « mesures nouvelles » car il y en a
quand même un bon paquet qui relèvent des restes de l'an dernier.
Nous l’avons vu, Faya prend du retard. Vous dites qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ce
retard est là et, au moins, cela « enjolive » le budget 2018.
Vous avez Monsieur CHAUVIN abordé quelques éléments inscrits dans ce budget et,
j'aimerais savoir si dans ce budget, nous allons trouver le financement des aménagements qui permettront de sécuriser et fluidifier, de manière urgente, la sortie de la
place des Cordeliers ?
Nous parlions des commerces tout à l'heure, nous avons une rue Sadi Carnot et une
place des Cordeliers qui étaient historiquement le secteur le plus attractif pour le
commerce dans le centre-ville et aujourd’hui, nous voyons des commerces qui
deviennent vacants sur ce secteur qui devient trop compliqué en terme de circulation
aussi, dans ce budget, aurons-nous des investissements sur cette fluidification et la
sécurisation de la sortie de la place des Cordeliers ?
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Et, puisque nous parlons de travaux du centre ville et de retard d'investissement, il reste
la question du parking de la Valette. De mémoire, l'extension de ce parking faisait partie
du projet initial de la place des Cordeliers, cela fait donc une éternité que cela était
prévu, on nous avait expliqué à l’époque que cela n’était techniquement pas possible.
Aujourd’hui, cela le devient, tant mieux. Il y a une certaine logique à créer plus de places
de parkings avant de supprimer ou d’immobiliser d'autres pendant les travaux. Je
regrette que cette logique n’ait pas prévalu encore une fois, pour les travaux de la place
de la Liberté.
Je voudrais aussi revenir particulièrement sur le centre ancien et les AP/CP
programmées. Monsieur CHAUVIN, vous avez le sens de la formule, j'avoue que c'est
magnifique, « la bonne exécution de 2017» et, lorsque nous regardons le retard pris sur
l'AP/CP du centre ancien, effectivement, nous arrivons fin 2017 à 2 M€ de travaux, c'est
ce que nous aurions dû avoir mi-2015, vous avez raison de parler de « bonne exécution »,
avec un an et demi de retard, nous sommes à peu près arrivés au résultat de mi-2015,
bravo vous avez raison, il faut s'en féliciter, c'est quand même une belle formule, une
bonne « exécution ». Juste un an et demi de retard, c'est plutôt pas mal, bravo.
Et puis, il y a toujours les retards qui s’accumulent sur le centre ancien. Chaque année,
vous annoncez beaucoup et vous faites beaucoup MOINS.
En 2013, avec déjà beaucoup de retard, nous votions un plan d’investissement de 11,3
millions d’euros pour le centre ancien, les 2/3 devaient être achevés en 2017, cela ne fait
pas une éternité, il y a 4/5 ans, vous votiez 8 M€ fin 2017, nous devions effectivement en
être au 2/3 du projet et, avec une fin prévue pour l'année prochaine.
Maintenant, nous arrivons fin 2017, avec les 8 millions qui auraient dû être réalisés, nous
en sommes à peine à 2, vous avez raison, c'est une belle exécution à 25 % des crédits.
Bravo, je retiens votre formule. Et puis, la fin du projet 2018, cela est prévu pour 2020,
2021 voire plus tard encore.
Chaque année, vous recalez le projet pour prendre acte des retards pris. Il y un an, vous
nous annonciez que 2018 serait la grosse année du projet, celle où les choses
avanceraient, avec des acquisitions en 2017 et les gros travaux en 2018. Mais finalement
ce soir, vous nous dites que 2018 ne sera pas tout à fait la grosse année de ce projet, ce
sera plutôt 2019, l'année d'après quoi. On repousse encore.
Le projet n’est clairement pas sous contrôle. Des erreurs énormes commises dans le
traitement technique de ce dossier, c'est un peu technique, des supports administratifs et
techniques ont été complètement loupés. On peut regretter ce gâchis et le manque de
pilotage sur ce dossier.
Mais au-delà de ce qui s’est passé, il faut regarder vers demain. La Liberté c'est très bien
mais la question est de savoir quand les travaux de transformation du cœur du quartier,
seront-ils enfin réalisés. Ces travaux qui vont faire que les espaces publics seront enfin
transformés quand seront-ils enfin réalisés ? Et quels sont les moyens humains et les
actions concrètes seront engagés pour enfin aboutir et mener ce projet à son terme ? Je
veux bien que l'on valorise sans arrêt ce projet à chaque DOB, à chaque budget mais, la
réalité, la vraie question est de savoir quand la transformation du quartier sera-t-elle
réalisée ? Certes, nous mettons de l'argent dans les projets de la place des Cordeliers ou
de la Liberté mais, les îlots, les espaces publics, c'est cela la vraie question.
Je résume donc mes trois questions principales :




l'endettement réel sur cette année,
les investissements pour la sortie de la Place des Cordeliers et,
le centre ancien.

Merci beaucoup.
Madame Antoinette SCHERER
Merci Monsieur PLAGNAT.

Intervention de Madame Nadège COUZON
Membre du groupe d'opposition municipale
Madame la Maire, les projets comme le disait mon collègue, prennent du retard, les
crédits sont reportés et pourtant, il est urgent d'agir. Victor Hugo disait « La rue est le
cordon ombilical qui relie l’individu à la société. » « La richesse de nos rues vient
précisément des commerçants qui les animent et qui en font un coeur battant ! ».

14

Créer ce souffle, accompagner cette dynamique, doit justement être l’une de nos
missions.
Soyons bien conscients que la revitalisation du cœur d'une ville, n’est pas seulement une
exigence économique, mais aussi un besoin social. Des mesures fortes, efficaces et très
concrètes doivent être prises afin de donner plus d'élan à notre cœur de ville. Ce doit être
une volonté politique que de construire de véritables projets de ville avec des
commerces de proximité attractifs répondant aux attentes des habitants.
Nous devons tous être soucieux d'instaurer une politique de revitalisation du centre-ville
qui contribue à l'équilibre et à la cohésion de nos territoires.
Madame Antoinette SCHERER
Monsieur QUENETTE, souhaitez-vous à nouveau prendre la parole ?
Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Si possible.
Madame Antoinette SCHERER
Je vous la donne.
Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Je reviens juste parce-que je me suis fait un peu couper la parole, sur la TASCOM, je
confirme, cela concerne bien les surfaces supérieures à 400 m² , cela figure sur le site du
Ministère des comptes et de l'action publics.
Madame Antoinette SCHERER
J'avais dit que les débats sur cette question étaient clôturés...
Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Intervention hors micro.
Madame Antoinette SCHERER
Est-ce que je dois vous dire simplement que nous regarderons ces dispositifs lorsqu'ils
seront votés ? Cela vous suffit ?
Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Très bien. En tous cas, sur le budget plus généralement, pour « conclure » et résumer un
peu nos questions. En fait, on voit bien et il faut le dire quand les choses vont, qu'il y a
une stabilisation des dépenses de fonctionnement
Aujourd'hui, les deux questions qui se posent réellement sur ce budget là est l'investissement. Nous voyons que l'investissement chaque année est reporté, avec des choses
très concrètes pour nos concitoyens, c'est que l'attractivité de la ville s'en ressent.
Aussi, comment peut-on faire conjointement pour que, lors de chaque débat d'orientations budgétaires et vote du budget, nous ne constations pas seulement que nous
« n'avons pas eu le temps de faire », que « nous ne sommes pas arrivés à faire » nous
vous avions fait des propositions très concrètes, l'an dernier et il y a deux ans à ce
propos.
Nous vous proposions par exemple, qu'à chaque conseil municipal, il n'y en a pas
tellement dans l'année, nous ayons un point d'avancement sur les projets, par exemple,
sur le centre ancien, vous nous dites nous avons pris du retard sur tel et tel niveau, nous
avons pris du retard sur tel ou tel achat et que vous informiez le conseil sur les mesures
correctrices qui expliquent les raisons de ces retards.
J'ai l'impression que nous répétons le même débat, tous les ans, à la même période, pour
se dire qu'il y a encore 1 M€ de travaux que nous n'avons pas réalisés et que nous avons
reportés. Il ne s'agit pas de tous petits décalages mais de décalages majeurs. Ce sont 3,
4, 5 ans de retard sur le projet.
Le but Madame la Maire, au-delà des chiffres, au delà des débats, c'est de se dire
comment est-ce-que cette année, bonne résolution de l'année, on tient enfin le projet
« cœur de ville ». Lorsque l'on voit que l'on ne tient pas ce projet « Coeur de ville », nous
nous interrogeons sur la capacité à tenir le projet de « Faya ».
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Je me pose des questions sur le projet de « Fontanes » qui n'apparaît plus du tout nulle
part, sorti des radars, un projet qui a l'air complètement arrêtés, sur lequel nous ne
communiquons plus, nous avons l'impression que plus rien n'avance.
J'aimerais donc que nous trouvions une méthode de travail afin que le Conseil soit
garant de la bonne avancée de ce projet là et que nous ne soyons pas chaque année
contraint de recaler et décaler. Cela est vraiment l'élément majeur de ce débat.
L'autre point, et comme nous le voyons à la fin du slide...
Madame Antoinette SCHERER
Une diapositive s'il vous plaît, Monsieur en français.
Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Une diapositive, Madame la Maire, j'espère que Jacques TOUBON m'excusera, il est donc
écrit « maintien de l'investissement » et, dans le budget présenté par François CHAUVIN,
on entend « hausse de l'endettement », ceci sonne un peu faux, dans ce budget là,
« maintien de l'investissement » et « hausse de l'endettement », ceci interroge
fondamentalement. Comment maintenir l'investissement, comment ne pas laisser filer
l'endettement, comme solution de facilités pour compenser les baisses de dotations que
nous avons eues l'an dernier et les années précédentes.
Madame Antoinette SCHERER
Je vous remercie et je vais donc répondre brièvement à vos différentes interrogations.
Déjà, pour vous dire que, effectivement il y a eu un retard au moment où la déclaration
d'utilité publique n'a pas pu être acceptée en 2013. Il y a des conséquences qui portent
encore jusqu'à présent, soit pour l'ilôt Boissy ou l'îlot Ranchet ou ces DUP doivent être
reprises. C'est la raison essentielle.
Pour le reste, on peut dire que nous décalons, mais c'est le principe même des AP/CP.
Cette année, pour l'AP « Coeur de ville historique » puisque c'est cela votre cheval de
bataille, nous avons réalisé 800 000 € au lieu de 1.100 M€ car nous aurions pu effectuer
des achats fonciers, que nous n'avons pas eu à faire. Ce n'est pas toujours que nous
devons les réaliser : nous pouvions donc être amenés à les faire.
Vous ne voyez pas de travaux, vous en voyez quand même, à la Liberté, à Faya. Le
décalage, de Faya est dû simplement au fait qu'au lieu de démarrer en septembreoctobre, nous ne démarrons nos travaux effectivement, qu'au mois de janvier. Nous
avons débuté en janvier la démolition de la MJC qui va être vraiment quelque chose
d'important, qui va permettre d'autres investissements, que vous ne pouvez pas ignorer
et dont nous allons parler aujourd'hui même. Finalement, les crédits annulés ne sont pas
si importants que cela, nous avons annulé 800 000 € sur près de 6 M€ d'investissement
cette année.
S'agissant de la dette, 4.6 M€, vous savez bien que nous inscrivons toujours un emprunt
d'équilibre, l'an dernier elle était de 3.2 M€. Peut-être que nous ferons un peu plus
d'endettement c'est possible, néanmoins, nous restons bien en deça de ce qui se fait
partout ailleurs dans le département. Je ne veux surtout pas arriver aux dérives de villes
du département et de même strate où je ne sais à combien s'élève la dette/habitant.
J'en viens maintenant à mes propos conclusifs et, par la suite, nous pourrons passer au
vote.

Intervention de Mme Antoinette SCHERER, Maire
Propos conclusifs
Lors du Conseil Municipal du 20 novembre 2017 j’ai présenté, devant cette assemblée,
les orientations que cette majorité entendait porter pour l’élaboration du budget 2018.
Ces orientations, qui s’articulent autour de 4 axes, sont mises en œuvre dans le budget
soumis ce soir à votre vote.

Axe n° 1 : nous baissons les taux d’imposition
En 2017, nous avons voté une baisse de tous les taux d’imposition.
Nous poursuivons en 2018, en abaissant de 1 % le taux d’imposition du foncier bâti, dans
un contexte où la réforme conduite au niveau national sur la taxe d’habitation incite à ne
pas en modifier le taux.
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C’est un signe concret de notre volonté de diminuer progressivement le niveau trop élevé
des taux annonéens.
Cette démarche, nous la mettons en œuvre en veillant aussi à préserver nos ressources
et par voie de conséquences nos équilibres budgétaires et notre capacité à investir.
La baisse du taux du foncier bâti devrait se traduire par une moindre recette de l’ordre de
56 000 € compte tenu des hypothèses retenues pour l’évolution des bases en 2018. Si
nous n’avions pas déjà baissé les impôts en 2017 et conservé le niveau d’imposition de
2016, nous aurions pu cette année inscrire au budget un produit fiscal de 177 000 € de
plus. Ce n’est pas anodin.
L’effort consenti est bien donc bien réel pour le budget de la commune.

Axe n° 2 : nous confortons notre capacité d’épargne
Par rapport à 2017, notre épargne de gestion, c'est-à-dire le socle à partir duquel se
construit notre capacité d’autofinancement, progresse de 20,5 %.
Ce résultat est notamment obtenu par une baisse de nos dépenses courantes : en clair,
une bonne maîtrise de nos charges à caractère général ainsi que des charges de personnel.
Ce résultat ne se fait en aucune manière au détriment du service public. C’est au
contraire grâce à une gestion plus efficiente de nos dépenses et grâce à la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences, mises en place avec le concours de
l’ensemble des services municipaux, que nous atteignons les résultats espérés.

Axe n° 3 : nous maîtrisons notre recours à l’endettement
La mise en œuvre des programmes d’investissement nécessite et nécessitera le recours
à l’emprunt dans des proportions que nous souhaitons les plus réduites possible.
L’emprunt d’équilibre, inscrit pour 4,25 M€, s’il est entièrement réalisé, ferait progresser
notre encours de dette et porterait notre capacité prévisionnelle de désendettement à un
peu plus de 7 ans, bien à distance des seuils d’alerte.
L’encours de dette par habitant s’est considérablement abaissé depuis ces dernières
années et la comparaison par rapport aux villes de même strate est à notre avantage. Je
vous le disais tout à l'heure.
En tout état de cause, le recours effectif à l’emprunt tient bien évidemment compte de
l’avancée en cours d’année de l’engagement des programmes d’investissement ; de plus,
la reprise, au moment du budget supplémentaire, des résultats antérieurs est l’occasion
de revoir à la baisse le besoin d’emprunt.
Le pilotage de notre endettement est une priorité à laquelle j’accorde une vigilance toute
particulière.

Axe n° 4 : nous poursuivons la dynamique d’investissement
Avec une enveloppe de près de 6 M€ de dépenses d’équipement inscrite au budget 2018,
la dynamique d’investissement se maintient et se poursuit.
Les projets structurants et de centre-ville sont au cœur de notre programmation pluriannuelle :
- Poursuite de l’opération cœur de ville historique (1,7 M €)
- Engagement de l’opération Rives de Faya (0,8 M €)
Nous ouvrons également 1,3 M € pour les travaux concernant la voirie, les réseaux et les
espaces publics.
De plus, les opérations sur les bâtiments scolaires sont également importantes, et
représentent 11 % des crédits d’investissement inscrits au budget. Elles permettront
notamment la réalisation de travaux de sécurité sur les deux écoles, maternelles et
élémentaires, de Font Chevalier.
Par ailleurs, ce budget consacre également un investissement conséquent, de 100 000€,
pour la mise en place de la vidéo-protection ; nous aurons l’occasion de revenir plus en
profondeur sur ce point lors de l’examen de la délibération cadre sur la tranquillité
publique, qui suit dans l’ordre du jour de ce conseil.
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Dans un contexte qui demeure toujours difficile pour les finances locales, je suis
heureuse de pouvoir présenter un budget qui tout à la fois maintient notre niveau
d’investissement, assure un équilibre solide et sain de nos finances tout en faisant à
nouveau un geste en direction des contribuables.
Je veux enfin saluer la contribution des Adjoints et Conseillers Délégués à l’élaboration
de ce budget, ainsi que les services qui contribuent fortement à la qualité des arbitrages
et au final au service rendu aux Annonéens.
Je vous remercie.
Madame Antoinette SCHERER
Vous vouliez prendre la parole Monsieur NEIME, pour cette délibération ? Ce n'est
vraiment pas dans l'ordre des choses.
Monsieur Denis NEIME
Je souhaitais prendre la parole avant que vous n'attaquiez votre discours mais je n'ai pas
voulu vous couper dans votre élan et vous ne m'avez pas vu.
Madame Antoinette SCHERER
Je suis désolée, je vous donne la parole.

Intervention de Monsieur Denis NEIME
Membre d'opposition
Je vous en remercie Madame la Maire.
Je voulais vous dire, comme Monsieur QUENETTE, que pour le projet Fontanes, je
m'étonne qu'il soit toujours inexistant, nous avons plus facilités dans cette municipalité,
à nettoyer des terrains, à les rendre potables pour des privés que pour le bien commun.
Sur Fontanes, nous avions de gros projets d'éco-quartiers etc..., tout cela n'était que des
slogans de campagne municipale. Je ne m'étonne pas que nous n'ayons pas tout fait,
c'est bizarre mais nous allons tout réaliser avant 2020, c'est vraiment bizarre mais c'est
comme ça. Il y a d'autres fins politiciennes d'ailleurs, qui sont parmi nous et, nous
comprenons mieux le déroulé des actions.
Je m'interrogeais effectivement, car si vous continuez ainsi, jusqu'où irons-nous? Il est
vrai que Faya a bien démarré, normal c'est un privé. Nous allons injecter beaucoup
d'argent public, pour le cinéma n'en parlons pas, je ne sais pas si nous avons des
royalties sur les tickets d'entrée du cinéma mais en tous les cas, c'est un énorme cadeau
que nous faisons encore à une entreprise privée.
Je voulais dire également que, dans les projets à venir, je me demande si cela va
fonctionner de la sorte. En tous cas, cela fait longtemps que l'on ressent la lenteur du
projet Fontanes voire l'inexistence de ce projet.

Madame Antoinette SCHERER
J'aurais l'occasion de revenir sur le projet de Fontanes lors d'un prochain Conseil
Municipal cette année. Aujourd'hui, je ne peux vous apporter davantage d'informations.
Nous allons prochainement examiner les délibérations portant sur le projet Faya et donc,
vous aurez l'occasion de vous exprimer mais je crois que vous ne serez pas là, mais
nous avons bien pris note de ce que vous vouliez dire pour cette délibération.

Finances communales
CM-2017-339 FINANCES COMMUNALES - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2018 - BUDGET PRINCIPAL

Le projet de Budget Primitif 2018 – Budget Principal se présente comme suit :




Section de Fonctionnement
Section d'Investissement

:
:

21 419 064,00 €
8 484 909,00 €
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Tableau général

Présentation par chapitres budgétaires

Tableaux établis à partir des états II-A-2 et II-A-3 de la maquette budgétaire « Budget
Primitif 2018 – Budget Principal – instruction comptable M14 »
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Les résultats d’exécution 2017 n’ont pas été repris par anticipation.
DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,

Par 26 voix votant pour,
Par 5 voix votant contre :
Nadège COUZON, Michèle DEYGAS, Eric PLAGNAT, Marc-Antoine QUENETTE,
Murielle REY
Et par 1 voix s'abstenant :
Denis NEIME

ADOPTE le budget primitif 2018 – Budget Principal – tel qu'il ressort des tableaux cidessus : tableau général et tableaux par chapitres budgétaires,
PROCEDE à un vote au niveau des chapitres budgétaires.

Madame Antoinette SCHERER, Maire donne la parole à Monsieur Jean-Pierre
VALETTE, Conseiller Municipal Délégué pour la présentation du budget annexe
de la régie municipale d'eau.
Monsieur Jean-Pierre VALETTE, commente la présentation suivante :

Comme je l'avais expliqué dans les années antérieures, cette particularité est due aussi
aux investissements massifs que nous avons réalisés ces 7 dernières années. Cette
année encore, cela va croissant, nous commençons, au niveau de la régie, à amortir le
dispositif informatique de gestion de la clientèle acquis l'an dernier.
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S'agissant de la section de fonctionnement, la proposition budgétaire sur les dépenses
réelles, à périmètre constant, c'est-à-dire que cette année, sur l'exercice 2018 nous
aurons en plus une redevance « modernisation des réseaux ». En principe, nous payons
trois redevances à l'Agence de l'eau lorsque l'on paie la facture d'eau mais aussi la
redevance « modernisation des réseaux » laquelle était d'habitude encaissée avec la
partie « assainissement ». Maintenant, elle le sera avec l'eau, ce qui représente 145 000 €
supplémentaires au chapitre 14, ces 145 000 euros bien sûr, s'équilibrent en dépenses et
recettes puisque nous servons de boîte à lettres pour l'Agence de l'eau.
Une participation avait également été inscrite l'an dernier pour la rénovation des locaux,
inscrite au BP 2017 pour 80 000 €, elle sera réalisée au CA 2017 pour 40 000 € .
Nous avons également l'automatisation de la prise en charge comptable des avoirs sur
factures d'eau par une interface comptable avec le logiciel ANEMONE utilisé par le
service des finances qui nécessite des modifications pratiques comptables et ceci
explique la majoration du chapitre 67, je vous parlais tout à l'heure du périmètre
constant.
Les dépenses réelles pour 2018 s'élèvent à 1 519 800 €, vous ne retrouverez donc pas ce
chiffre dans la maquette comptable puisque je viens d'expliquer que nous avons déduit
certaines dépenses extraordinaires. Par rapport à 2017, celles-ci s'élevaient à 1 501
914 €.
La recette unique de ce budget est le produit de la vente d'eau.
Pour l'exercice 2018, le budget est proposé avec une évolution du prix de l'eau :
Nous avons décidé une majoration de 2 % du tarif du m3 pour une consommation de 120
m3.
2017
(pour mémoire)

Proposition
2018

un abonnement semestriel, perçu
d’avance

16,58 €

16,91 €

une part proportionnelle au volume
d’eau potable consommé en deçà
des 20 premiers m3 annuels

0.001 € HT/m 3

0.001 € HT/m3

une part proportionnelle au volume
d’eau potable consommé au delà
des 20 premiers m3

1,271 € HT/ m3

1,296 € HT/ m3

0,0447 € HT/m3

0,07 € HT/m3

2017
(pour mémoire)

Proposition
2018

0,10 €/m3

0.10 €/m3

Redevance secours

Redevance pour le prélèvement sur la
ressource en eau

L'abonnement semestriel actuellement fixé à 16,58 € passe à 16,91 €, la part proportionnelle du volume d'eau potable pour les 20 premiers m3 reste à 0,001 € HT/m3 et la part
proportionnelle au delà des 20 premiers m3, passe de 1,271 € HT/m3 à 1,296 € HT/m3.
Nous avons une mauvaise surprise pour la redevance « secours », il s'agit de la partie
que l'on paie à l'interconnexion, au Syndicat Annonay Serrières et cela charge pas mal le
chapitre 11 puisque cela augmente de 28 000 €. Nous répercutons donc cette redevance
secours sur la facture qui passe ainsi de 0,0447 € HT à 0,07 € HT/m3.
Nous avons également dans la facture la redevance « prélèvement de la ressource » qui
est toujours de 10 cts/m3.
Pour une consommation de 120 m3, nous étions en 2017 à 165,644 € et nous passerons
en 2018, à 171,840 € ce qui représente une hausse de 6,53 €.
Parallèlement, je pense que je peux aussi vous signaler avec l'autorisation du Président
de l'Agglo, que la partie « assainissement » augmente aussi pour se caler sur ce qui avait
été déjà préétabli dans le cadre du niveau cible lors de la prise de compétence. Nous
aurons donc une petite augmentation sur la consommation référence de 120 m3.
S'agissant du programme d'investissement de la régie de l'eau qui fonctionne autour de
un million d'euros par an environ, nous avons quelques opérations que nous n'avons pas
pu mener cette année qui seront reconduites.
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Si les opérations ont pris un peu de retard, cela est essentiellement dû à la période de
rodage que nous avons puisque nous avons changé de périmètre au 1er janvier 2017, à
savoir que nous avons repris toute la gestion de la clientèle, ce n'est pas chose simple et
donc, cela est en cours de mise en place, de finalisation. Cela fonctionne normalement
maintenant.
Ce qui devait être réalisé l'an dernier cela concerne principalement l'investissement sur
la radio relève, ce sera mis en place l'année prochaine.
Quoiqu'il en soit, l'investissement de cette année sera supérieur à 1 M€, ne serait-ce que
les travaux sur les canalisations et les changements de vannes au Ternay ainsi que les
travaux que j'ai cités tout à l'heure sur Gardaches. Il y aura donc eu un bel investissement de réalisé cette année.
L'an prochain, il y aura encore quelques aménagements à faire sur le barrage du Ternay,
la réhabilitation de réservoirs, donc celui qui est au dessus de la station de traitement du
Ternay, pour un montant de 300 000 €, il s'agit d'une grosse opération.
Nous avons toujours l'autorisation de programme qui continue pour l'usine de traitement. Après, nous avons toute la partie de petits travaux connexes que l'on traite en lien
avec l'assainissement et la voirie, des travaux habituels.
Il faut savoir que sur le budget investissement, nous avons quand même 660 000 €
d'autofinancement, l'emprunt d'équilibre cette année s'élève à 281 500 € et il est fort à
parier que pour le Compte Administratif 2017 nous n'aurons pas ou peu recours à
l'emprunt d'équilibre.
AP N°2016-01 « Construction de l'usine de production d'eau potable »

ENVELOPPE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)
Budget régie municipale d'eau d'Annonay

8 000 000 € HT

REPARTITION PLURIANNUELLE DES CREDITS DE PAIEMENT (CP)
Situation actuelle
Situation modifiée
CP Exercice
CP Exercice
provisoire)
CP Exercice
CP Exercice
suivant

2016
2017 (CA
2018
2019 et

0,00 € HT

0,00 €

200 000,00 € HT
225 000,00 € HT

11 804,00 € HT
120 000,00 € HT

7 575 000,00 € HT

7 868 196,00 € HT

S'agissant de l'AP/CP, je vous rappelle que pour la construction de l'usine de production
d'eau potable, nous avions ouvert une AP/CP pour 8 M€ HT, sur cette AP/CP figurait pour
2017 la somme de 200 000 €, ce sont 11 804 € qui ont été affectés. Pour 2018, nous
pensions affecter 225 000 €, ce sera 120 000 € et le reste, pour les exercices 2019, 2020 et
suivants soit 7 868 196 € HT.
CM-2017-340 FINANCES COMMUNALES - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF BUDGET ANNEXE DE LA RÉGIE MUNICIPALE D'EAU - EXERCICE 2018

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Le projet de Budget Primitif 2018 – Budget Annexe de la Régie de l'Eau se présente
comme suit :




Section de Fonctionnement
Section d'Investissement

: 2 344 800,00 €
: 1 042 500,00 €

La reprise des résultats 2017 du budget annexe de l'eau et leur intégration dans le
budget 2018 du budget Annexe de la Régie de l'Eau s'effectuera après l'adoption du
Compte Administratif 2017.
VU l'avis favorable du conseil de l'exploitation de la régie municipale d'eau du 1
décembre 2017

22

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel du
11 décembre 2017
DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,

Par 26 voix votant pour,
Et par 5 voix s'abstenant :
Nadège COUZON, Michèle DEYGAS, Eric PLAGNAT, Marc-Antoine QUENETTE,
Murielle REY
ADOPTE le Budget Primitif 2018 – Budget Annexe de la Régie de l'Eau – tel qu'il

ressort des masses financières citées ci-dessus ainsi que des tableaux II A2 et II A3
annexés à la présente délibération (tableaux extraits du document budgétaire M49 –
présentation du budget par chapitres budgétaires).
PROCÈDE à un vote au niveau des chapitres budgétaires.
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CM-2017-341 FINANCES COMMUNALES - RÉGIE MUNICIPALE D'EAU
D'ANNONAY - AUTORISATION DE PROGRAMME AP2016/01 - 'CONSTRUCTION
D'UNE USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE' - ADAPTATION DES CREDITS
DE PAIEMENT

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Une autorisation de programme AP2016/01 « Construction d'une usine de production
d'eau potable » a été ouverte par délibération n° 328 du 21 décembre 2015 en
application des articles L 2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités
Locales.
Il convient, au stade du budget primitif 2018, d'adapter cette autorisation de
programme pour réviser sur les exercices 2018 et suivants la répartition annuelle des
crédits de paiement.
VU l'avis favorable du conseil de l'exploitation de la régie municipale d'eau du 1
décembre 2017
VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel du 11
décembre 2017
DÉLIBÉRÉ
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,

Par 26 voix votant pour,
Et par 5 voix s'abstenant :
Nadège COUZON, Michèle DEYGAS, Eric PLAGNAT, Marc-Antoine QUENETTE,
Murielle REY
MODIFIE la répartition des crédits de paiements pour les exercices 2018 et suivants

selon les indications figurant dans le tableau ci-après « situation modifiée ».
FINANCES COMMUNALES - RÉGIE MUNICIPALE D'EAU D'ANNONAY - AUTORISATION
DE PROGRAMME AP2016/01- « CONSTRUCTION D'UNE USINE DE PRODUCTION D'EAU
POTABLE» - ADAPTATION DES CREDITS DE PAIEMENT
AP N°2016-01 « Construction de l'usine de production d'eau potable »

ENVELOPPE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)
Budget régie municipale d'eau d'Annonay

8 000 000 € HT

REPARTITION PLURIANNUELLE DES CREDITS DE PAIEMENT (CP)
Situation actuelle
Situation modifiée
CP Exercice
CP Exercice
provisoire)
CP Exercice
CP Exercice
suivant

2016
2017 (CA
2018
2019 et

0,00 € HT

0,00 €

200 000,00 € HT
225 000,00 € HT

11 804,00 € HT
120 000,00 € HT

7 575 000,00 € HT

7 868 196,00 € HT

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier et le/la CHARGE de toutes les démarches nécessaires à cet
effet.
CM-2017-342 FINANCES COMMUNALES - AUTORISATIONS DE PROGRAMME
(AP) - CRÉDITS DE PAIEMENT (CP) - CLOTURE DE L' AP2017/01 "GROUPE
SCOLAIRE FONT CHEVALIER"

Rapporteur : Monsieur François CHAUVIN

Par délibération n° 328 du 19 décembre 2016 le Conseil Municipal a ouvert une
autorisation de programme en application des articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code
Général des Collectivités Territoriales, pour l’opération « Groupe scolaire Font
Chevalier » (AP n° 2017/01).
Cette autorisation de programme a fait l’objet d’une adaptation par délibération n° 175
du 26 juin 2017.
Le réexamen du projet a conduit l’exécutif communal à privilégier les seuls travaux de
sécurité, lesquels sont inscrits au budget 2018.
En conséquence, l’inscription de cette opération dans le cadre d’une programmation
pluriannuelle à travers une autorisation de programme n’est plus pertinente. Il convient
donc de procéder à sa clôture.
VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel du
11 décembre 2017
DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
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Par 27 voix votant pour,
Et par 5 voix s'abstenant :
Nadège COUZON, Michèle DEYGAS, Eric PLAGNAT, Marc-Antoine QUENETTE,
Murielle REY
PRONONCE la clôture de l’autorisation de programme codifiée AP 2017-02 Groupe
scolaire Font Chevalier.
PRECISE que cette clôture sera effective au 31 décembre 2017.
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier et le/la CHARGE de toutes les démarches nécessaires à cet
effet.
CM-2017-343 FINANCES COMMUNALES - AUTORISATIONS DE PROGRAMME
(AP) - CREDITS DE PAIEMENT (CP) - ADAPTATION DES AP/CP EN COURS AP2017/02 "RIVES DE FAYA"

Rapporteur : Monsieur François CHAUVIN

Par délibération n° 329 du 19 décembre 2016 le Conseil Municipal a ouvert une
autorisation de programme (AP), en application des articles L 2311-3 et R 2311-9 du
Code Général des Collectivités Territoriales, pour l'opération "Rives de Faya" (AP n°
2017/02).
Il convient, au stade du vote du Budget Primitif 2018, d'adapter cette autorisation de
programme pour réviser sur les exercices 2018 et suivants la répartition pluriannuelle
des crédits de paiement.
VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel du
11 décembre 2017
DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,

Par 26 voix votant pour,
Par 1 voix votant contre :
Denis NEIME
Et par 5 voix s'abstenant :
Nadège COUZON, Michèle DEYGAS, Eric PLAGNAT, Marc-Antoine QUENETTE,
Murielle REY
DECIDE de modifier la répartition des crédits de paiements (CP) pour les exercices
2018 et suivants, selon les indications figurant dans le tableau ci-dessous ("situation
modifiée").
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant, à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier et le/la CHARGE de toutes les démarches nécessaires à cet
effet.
CM-2017-344 FINANCES COMMUNALES - AUTORISATIONS DE PROGRAMME
(AP) - CREDITS DE PAIEMENT (CP) - ADAPTATION DES AP/CP EN COURS AP2014/01 "COEUR DE VILLE HISTORIQUE"

Rapporteur : Monsieur François CHAUVIN

Par délibération n° 323 du 23 décembre 2013 le Conseil Municipal a ouvert une
autorisation de programme, en application des articles L2311-3 et R2311-9 du Code
Général des Collectivités Territoriales, pour l'opération "Cœur de ville historique" (AP
n° 2014/01).
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Cette autorisation de programme a fait l’objet d’adaptations par délibération n° 348 du
18 décembre 2014 et par délibération n° 329 du 21 décembre 2015.
Il convient, au stade du vote du Budget Primitif 2018, d'adapter cette autorisation de
programme pour réviser, sur les exercices 2018 et suivants, la répartition pluriannuelle
des crédits de paiement.
VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel du
11 décembre 2017
DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,

Par 26 voix votant pour,
Par 5 voix votant contre :
Nadège COUZON, Michèle DEYGAS, Eric PLAGNAT, Marc-Antoine QUENETTE,
Murielle REY
Et par 1 voix s'abstenant :
Denis NEIME
DECIDE de modifier la répartition des crédits de paiements (CP) pour les exercices
2018 et suivants, selon les indications figurant dans le tableau ci-dessous ("situation
modifiée").
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant, à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier et le/la CHARGE de toutes les démarches nécessaires à cet
effet.
CM-2017-345 FINANCES COMMUNALES - AUTORISATIONS DE PROGRAMME
(AP) - CRÉDITS DE PAIEMENT (CP) - ADAPTATION DES AP/CE EN COURS AP2009/01 "RÉNOVATION URBAINE DU QUARTIER DU ZODIAQUE"

Rapporteur : Monsieur François CHAUVIN

Par délibération n°137 du 29 juin 2009 le Conseil Municipal a ouvert une autorisation
de programme (AP), en application des articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général
des Collectivités Territoriales, pour l'opération "Rénovation Urbaine du Quartier du
Zodiaque" (AP n° 2009/01).
Cette autorisation de programme a fait l’objet d’adaptations par délibérations n° 43 du
29 mars 2010, n° 51 du 11 avril 2011, n° 44 du 19 mars 2012, n° 189 du 05 novembre
2012, n° 58 du 18 mars 2013, n° 321 du 23 décembre 2013, n° 346 du 18 décembre
2014, n° 328 du 21 décembre 2015 et n° 326 du 19 décembre 2016.
Il convient, au stade du vote du Budget Primitif 2018, d'adapter cette autorisation de
programme pour réviser sur les exercices 2018 et suivants la répartition pluriannuelle
des crédits de paiement.
VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel du
11 décembre 2017
DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité

DECIDE de modifier la répartition des crédits de paiements (CP) pour les exercices
2018 et suivants, selon les indications figurant dans le tableau ci-dessous ("situation
modifiée").
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant, à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier et le/la CHARGE de toutes les démarches nécessaires à cet
effet.
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CM-2017-346 FINANCES COMMUNALES - RAPPORT D'OBSERVATIONS DE LA
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DU 25 NOVEMBRE 2016 PRESENTATION DU BILAN DES ACTIONS ENTREPRISES PAR LA VILLE
D'ANNONAY
Rapporteur : Monsieur François CHAUVIN

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe), et plus particulièrement son article 107 introduisant un article
L243-9 au code des juridictions financières, prévoit que les collectivités qui ont fait
l’objet d’un contrôle de la Chambre Régionale des Comptes doivent entreprendre des
actions correctrices pour répondre aux recommandations du rapport d’observations
définitives et présenter le bilan de ces actions dans un délai d’un an à leur assemblée
délibérante.
Ce bilan doit ensuite être transmis à la Chambre Régionale des Comptes, qui fait une
synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est
présentée par le Président de la Chambre Régionale des Comptes devant la
conférence territoriale de l’action publique. Chaque Chambre Régionale des Comptes
transmet cette synthèse à la Cour des Comptes en vue de la présentation du rapport
public annuel de la Cour des Comptes.
Le rapport d’observations définitives ayant été présenté à l’assemblée délibérante le
19 décembre 2016, les actions entreprises, eu égard aux recommandations formulées
par la CRC, sont répertoriées dans le rapport joint à la présente délibération.
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
VU le rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes
présenté en conseil municipal le 19 décembre 2016,
VU l'article L.2439 du code des juridictions financières,
VU le bilan des actions mises en œuvre pour répondre aux recommandations du
rapport de la CRC, en annexe de la présente délibération,
VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel du
11 décembre 2017
Monsieur François CHAUVIN
Ce rapport fait mention de cinq recommandations dont nous avons pris acte, je vous
précise quels sont les suites que nous y avons données :

Recommandation n° 1 : établir un bilan complet de la mutualisation pour la commune
et produire une évaluation régulière de l’application de la convention.
La convention de mutualisation applicable depuis le 1 er janvier 2016 prévoit dans son
article 12, un dispositif de suivi de l’application de ladite convention par la réunion d’une
commission composée de six membres désignés à part égale par chaque signataire de la
convention. Cette commission s’est ainsi réunie le 7 décembre 2017 afin de faire un état
des lieux de l’application de la convention existante, de la mettre en perspective avec la
fusion intervenue au 1er janvier 2017 et de préparer l’actualisation de la convention de
mutualisation pour les années à venir.
De fait, la fusion depuis le 1 er janvier 2017 entre la communauté de communes de
Vivarhône et la communauté d’agglomération du Bassin d’Annonay nécessitait de revoir
la convention sur le plan organisationnel. De même, certains services communaux étant
amenés à travailler de façon ponctuelle pour le compte d’Annonay Rhône Agglo, la
prochaine convention de mutualisation, conformément au schéma de mutualisation,
proposera une procédure formalisée de refacturation de ces interventions ponctuelles.
Cela concerne en particulier le service de la logistique des animations, le service voirie,
l’entretien de la gare routière mais aussi l’équipe d’astreinte de la ville d’Annonay, qui
intervient pour des équipements de l’Agglomération.
L’objectif était également de réfléchir à l’écriture d’une nouvelle convention afin de
s’appuyer, comme recommandé par la chambre, sur les flux de masse salariale réels.
Cette nouvelle convention, prenant en compte l’ensemble des éléments sus-évoqués,
sera présentée au Conseil municipal lors de sa première réunion du premier trimestre
2018.
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Recommandation n° 2 : constituer les provisions destinées à couvrir les charges
potentielles résultant des litiges, notamment dès l'ouverture d'un contentieux.
S’agissant des provisions pour risques et charges, la collectivité n’a pas estimé, jusqu’à
présent, s’être trouvée en situation de constituer une provision pour faire face à un
risque dont la probabilité est forte.
La recommandation de la Chambre en ce domaine nous a amené toutefois à une
vigilance toute particulière sur les situations de nature à justifier la constitution d’une
provision, avec un examen au cas par cas des dossiers, notamment en matière de
contentieux lorsque ce dernier est susceptible de se solder par une charge pour la
collectivité. Un service de la collectivité, le service des affaires juridiques, rattaché au
pôle ressources, est d’ailleurs dédié notamment au suivi de l’ensemble desdits dossiers.

Recommandation n° 3 : élaborer un plan pluriannuel des investissements soutenable
financièrement.
Les investissements les plus importants de la commune font l’objet d’un suivi en
« Autorisations de Programme / Crédits de Paiement (AP/CP) », dispositif qui implique
une programmation des opérations dans une perspective pluriannuelle. Est rappelée cidessous l’annexe du budget primitif 2018 présentant les trois projets suivis actuellement
en autorisation de programme.
Ainsi, l’opération « Cœur de Ville Historique » représente, pour les années à venir, une
part très importante des investissements de la Ville.
L’AP/CP Rives de Faya créée en 2017 et visant également à améliorer le cadre de vie des
Annonéens, vient compléter l’opération Cœur de ville et accompagne un projet de
développement culturel et économique du centre-ville, en lien également avec le portage
privé de grands projets menés par des investisseurs locaux.
Le projet « Rives de Faya » est l’aboutissement opérationnel d’un projet urbain pour
Annonay envisagé depuis le début du mandat, qui vient s’inscrire dans la lignée des
aménagements urbains du cœur de ville.
Dans la continuité des restructurations réalisées dans l’hypercentre ces dernières
années (voie de Deûme, place des Cordeliers, avenue de l’Europe), et en parallèle du
vaste programme de rénovation du Cœur de ville historique, la Ville d’Annonay et
Annonay Rhône Agglo vont travailler avec des acteurs économiques du territoire pour
renforcer l’attractivité du secteur de Faya, en facilitant l’implantation d’un complexe
cinématographique, la relocalisation d’un centre commercial, avec la création d’une
galerie marchande, et un vaste programme de réaménagement de l’espace public de
cette zone.
Ces deux programmes représentent près de 43 % des dépenses d’équipement de 2018.
Le travail se poursuit afin de finaliser un Plan pluriannuel d’investissement.
Par ailleurs, le niveau de l’épargne de gestion (qui progresse de 3,84 % en 2016) permet à
la Ville d’assurer le service de la dette et de dégager une épargne nette concourant
directement au financement des investissements. Ainsi, le taux d'épargne brute au
compte administratif 2016 atteint 12,21 %, bien au-delà des 10 % recommandés par
nombre d’experts des finances publiques locales, comme par exemple le cabinet Michel
Klopfer. L'endettement est stabilisé en valeur (après un effort important de
désendettement conduit depuis 2008), avec une capacité de désendettement très bonne
pour une commune (4,28 ans).
Ainsi, la situation financière actuelle de la commune est solide, et lui permet de
poursuivre les projets engagés tout en continuant à se projeter dans l’avenir.

Recommandation n° 4 : se mettre en conformité avec la réglementation sur le temps
de travail
Faisant suite au rapport d’observations définitives de la chambre, un travail de remise à
plat des modalités d’organisation du temps de travail a été initié au sein de la structure
mutualisée. Parallèlement, un travail sur la mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) a été entamé.
Ainsi, dès le début de l’année 2017, un cahier des charges a été rédigé sur chaque dossier puis présenté aux représentants du personnel le 16 mai 2017.
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La phase de consultation, lancée le 03 août 2017, a débouché, début octobre 2017, sur
une collaboration avec deux cabinets spécialisés en Ressources humaines : Territoires
RH pour la mise en place du RIFSEEP et JMA-RH pour le projet relatif au temps de travail.
La réunion de cadrage a eu lieu le 9 octobre 2017 pour le premier cabinet et le 16 octobre
2017 pour le second.
Le concours de ces deux prestataires devrait nous conduire à mettre en place le RIFSEEP et le nouveau protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de
travail au cours du premier semestre de l'année 2018, selon le calendrier suivant :
- Octobre 2017 à mi-janvier 2018 : Phase de lancement et d'état des lieux des deux dispositifs ;
- Fin janvier à fin avril 2018 : Phase de concertation, de négociation, de délibération et rédaction des documents définitifs ;
- Courant 2018 : Mise en œuvre effective du RIFSEEP et du nouveau règlement relatif au
temps de travail.

Recommandation n° 5 : supprimer la NBI de la base de détermination de la prime de
fin d'année.
Cette recommandation a été appliquée lors de l’exercice 2017.
Telles sont donc les 5 recommandations de la Chambre régionale des comptes que nous
avions à travailler.
Madame Antoinette SCHERER
Je vous remercie Monsieur CHAUVIN.

Monsieur Eric PLAGNAT
J'entendais votre introduction Monsieur CHAUVIN, vous disiez que le rapport de la
Chambre régionale des comptes ne comportait finalement pas grand chose. Je ne suis
pas sûr du coup que vous l'ayez bien lu ou du moins, bien intégré tout ce qui était
mentionné.
Des éléments sur l'état très contraint des finances de la ville figurent dans ce rapport
avec notamment, une sérieuse interrogation de la Chambre régionale des comptes sur le
fond de roulement de la ville.
Sur les aspects de mutualisation, lorsqu'on regarde effectivement ce que l'on avait
demandé pendant des années et qui ressortait des deux rapports, c'est que la
mutualisation n'avait pas servi et loin de là, à optimiser l'efficacité des services pour le
service public mais bien au contraire, puisque l'on voit des surcoûts d'augmentation de
plus d'un million d'euros par an, sur cette mutualisation. Je veux bien que vous ne
fassiez à la Chambre Régionale des Comptes, qu'une réponse administrative mais
néanmoins, nous aurions pu espérer davantage de prise en compte.
Quant à l'aspect « plan pluriannuel des investissements soutenables financièrement», je
souhaiterais revenir sur deux ou trois points car tout à l'heure, Madame la Maire, vous
nous l'avez dit, chaque année, ces AP/CP servent à faire un constat mais, je crois
qu'effectivement, nous ne sommes malheureusement que dans le constat et pas
vraiment dans le suivi.
Tout à l'heure, vous nous disiez également, qu'en 2013, il y a eu un gros bug qui nous a
fait prendre du retard, sauf que vous me permettrez de dire que l'AP/CP qui avait été
ouverte initialement, l'a été sur le budget de 2014, aussi, les gros bugs de 2013, étaient
déjà intégrés, cela signifie que c'est en 2014, une fois ces gros bugs connus, que vous
nous avez dit, fin 2017, il y aura 8 millions de travaux.
Ce n'était pas avant qu'il y avait la catastrophe, c'était après. Déjà la catastrophe nous
avait fait perdre du temps, mais là, c'est début 2014 lors du budget que vous nous aviez
annoncé que fin 2017, quand je dis « vous », je parle de votre équipe, 8 millions d'euros
de travaux seront réalisés. Finalement, nous arrivons à 2 millions.
Si c'est ce que Monsieur CHAUVIN nous explique comme étant « une bonne gestion d'un
plan pluriannuel d'investissements soutenables financièrement», cela laisse rêveur car,
si c'est 8 millions d'euros avaient effectivement été réalisés fin 2017, je ne suis pas sûr
que financièrement ce serait tout à fait la même chose.
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Nous ne sommes donc pas sur un suivi réel avec un « plan pluriannuel d'investissements soutenables » car, quelque chose qui varie de 75 % sur des sommes de 8 millions
d'euros, on ne peut quand même pas dire que nous sommes dans de la gestion fine.
Aussi, la réponse faite aujourd'hui, je veux bien que l'on fasse une belle réponse
administrative à la Chambre Régionale des Comptes mais, l'on ferait mieux de
s'interroger sur ce que l'on met en place afin de répondre enfin à ces problèmes. Ne pas
faire de belles annonces uniquement en période électorale pour après, se retrouver avec
à peine un quart des éléments effectivement réalisés.
Monsieur Simon PLENET
Cela fait un petit moment que je vous écoute avec beaucoup d'attention Monsieur
PLAGNAT mais je suis quand même un peu étonné, vous êtes élu, vous siégez au sein du
Conseil Municipal d'Annonay depuis 2001 je crois, vous avez donc pu voir pendant de
nombreuses années comment l'on pouvait porter les projets ; vous avez été en
responsabilités de 2001 à 2007, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu de grands projets portés
sous ce mandat.
Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Intervention hors micro.
Monsieur Simon PLENET
Mais si Monsieur QUENETTE, il y a eu comme projets, la liquidation des rues Boissy
d'Anglas et de Tournon, il y a eu un étage au parking de la Valette et, l'opération « Voie de
Deûme », qui a démarré je ne sais plus exactement à quelle période, mais qui s'est
terminée sous le mandat 2008-2014.
Et, depuis le début vous nous expliquez que nos projets ne vont pas assez vite, j'ai
l'impression d'avoir une opposition « y'a qu'à » « faut qu'on », c'est-à-dire, cela ne va pas
assez vite, cela prend du retard ou, les travaux ne sont pas réalisés et en temps et en
heure, vous n'êtes que sur cette ligne, ces positions.
Je suis désolé, je ne sais pas où vous vivez mais je pense que vous connaissez quand
même bien Annonay. Si vous circulez dans la ville, vous voyez bien qu'il y a des travaux à
peu près dans tous les coins d'Annonay. Madame la Maire l'a citée, la démolition sur Faya
a attaqué, vous vous promenez dans la rue Boissy d'Anglas, vous voyez que les travaux
de démolition et de reconstruction sont en cours, la place de la Liberté est en partie
réalisée, vous allez sur le centre ancien, vous avez la place Mayol.
Savez-vous combien de places comprend le centre ancien Monsieur PLAGNAT ? Si on
les regarde, les Cordeliers ont été refaits, la place de la Liberté est en cours, la place
Poterne a été réalisée, il ne reste que la place Grenette et le Champ de Mars.
Vous parliez tout à l'heure des espaces publics, la majeure partie de ces espaces sont
soit en cours de rénovation soit ont été rénovés.
Si vous regardez au niveau des bâtiments et des immeubles, encore une fois, je ne sais
pas si vous vous promenez dans le centre ancien, il y quand même énormément
d'immeubles qui ont été achetés par des investisseurs avec des réhabilitations qui ont
été soit terminées, soit qui sont en cours.
Si vous le souhaitez, nous pouvons organiser une visite, prendre une demie-journée,
faire le tour avec l'opposition et regarder ce qu'il se passe concrètement parce que
systématiquement, vous pointez du doigt des dossiers qui soi-disant n'avancent pas
mais je suis désolé, je les vois au quotidien, ils avancent, la ville se transforme. Elle a été
longtemps en autarcie, renfermée sur elle-même, elle n'a pas eu de travaux qui ont
vraiment changé son image, changé son attractivité, je suis désolé de vous le dire mais
l'on peut constater que de belles opérations ont été réalisées et, lorsqu'on compare un
mandat entier au sein duquel vous avez été élu et, si l'on regarde le mandat 2008-2014, et
notamment la quantité de projets qui ont été menés à terme, je suis désolé mais je crois
que le compte n'y est pas au regard de ce que vous, vous avez pu mener.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Merci Madame la Maire. Juste quelques éléments en complément des propos de Simon
PLENET parce que je partage assez largement ses souvenirs et notamment le fait que
nous ayons dû honorer les factures de la Voie de Deûme lorsque nous avons été élus en
2008, celles-ci avaient été très largement sous budgétées puisqu'il manquait à peu près
2.5 millions d'euros que nous avons dû débloquer sur les mandats et les premiers
exercices budgétaires.

31

Je crois que Simon PLENET aurait pu être encore plus exhaustif en rappelant que, de
cette période passée, nous aurions pu mettre à votre crédit la réussite et l'opportunité de
la mise en sens unique de la rue Boissy d'Anglas, tout le monde sait que cela a été « une
réussite parfaite en termes d'aménagement et de circulation ».
Pour répondre à vos observations sur le rapport et les recommandations de la Chambre
Régionale des Comptes : d'abord, sur le fonds de roulement, sur celui-ci, j'ai fait le choix
et je l'ai fait comme Maire, accompagné de mon équipe municipale, de le tenir à un
niveau bas parce que c'est une trésorerie que nous voulions mobiliser.
Par contre, sur la période examinée par le rapport encore aujourd'hui, les délais de
paiement des factures ont toujours été honorés, c'est la seule chose qui compte. La
seule chose qui compte, c'est d'avoir un fonds de roulement suffisamment important
pour pouvoir honorer les factures et tenir les engagements de la ville, ce que nous avons
fait dans les temps et, sans jamais rencontrer de difficultés.
Je rajouterai peut-être aussi les trois ou quatre points suivants :
Vous avez reproché de manière assez peu élégante à François CHAUVIN, de ne pas avoir
lu l'intégralité du rapport, permettez-moi de vous dire que, pour ce qui vous concerne,
vous en avez fait une lecture partielle ou partiale et les deux hypothèses sont valables
avec vous.
Des choses ont été dites dans ce rapport, que vous auriez pu souligner, vous avez
évoqué la mutualisation, vous auriez pu noter que le rapport et les magistrats de la
Chambre Régionale des Comptes ont souligné que l'entreprise de mutualisation que
nous avons mis en place en 2009, en même temps que nous avons transféré des
compétences à la Communauté de communes devenue Communauté d'Agglo, avait un
caractère expérimental qui d'ailleurs, avait été par la suite, validée par la loi NOtre, cela
devrait vous rappeler deux ou trois choses, et que cette mutualisation nous avait permis,
et vous l'avez vu à l'occasion de l'examen du Compte Administratif de l'an dernier, de
maintenir l'évolution des dépenses de personnel à + 0.8 en net, ce qui est trois fois moins
que la moyenne nationale.
Vous auriez pu rappeler que le rapport de la Chambre Régionale des Comptes avait
souligné que sur la période 2008/2014, nous avions multiplié par 3 ou 4, les subventions
extérieures dont la ville a pu bénéficier pour accompagner ces projets et que la Chambre
souligne que, c'est parce que nous sommes allés chercher des financements externes,
que nous avons pu doubler le niveau des investissements par rapport à la période
précédente, sans augmenter la dette puisque la Chambre dit aussi, que nous l'avons
divisée par 2 et sans augmenter les taux d'imposition, et même jusqu'à mettre en route le
mécanisme de baisse.
La Chambre dit que nous avons maîtrisé aussi les dépenses de fonctionnement, vous
auriez pu le rappeler, elle souligne également que les fondamentaux budgétaires de la
Ville sont sains. Ils sont sains, ils l'étaient en 2014 et jusqu'à l'exercice 2015 examiné, ils
le restent aujourd'hui et, lorsque l'on voit que l'on a adopté un budget pour l'année
prochaine qui se caractérise par une diminution de la fiscalité sur le foncier bâti, par un
maintien et même une légère augmentation des dépenses d'équipement, qui se
caractérise, et c'est une rareté dans notre pays, par une augmentation de la capacité
d'épargne de la collectivité et donc, notre capacité à générer des marges sur la section
de fonctionnement, je pense que plutôt de jouer comme à l'accoutumée depuis maintenant près de 10 ans, aux oiseaux de mauvaise augure, vous auriez pu souligner ces
efforts là et peut-être même, y participer de manière plus constructive.
Monsieur Eric PLAGNAT
Je ne reviendrai pas sur mes propos sur la mutualisation, nous n'avons évidemment pas
la même position sur ce point, cela peut se comprendre.
J'entends effectivement, Monsieur PLENET que vous revenez sur des choses assez
anciennes et des périodes où il fallait reconstruire le budget de la Ville, à partir de ce qu'il
était, mais je comprends que vous acceptez mal mes remarques sur un projet qui a pris
75 % de retard et sur une DUP qui avait été extrêmement mal menée, puisque c'est vous
qui portiez le projet à ce moment là, je comprends donc que vous vous sentiez attaqué.
Effectivement, ce projet de « Coeur de ville historique » qui a pris beaucoup de retard me
tient à cœur, oui je l'avoue mais le retard est là, vous pouvez le nier si vous le souhaitez
parce que vous refusez de voir les choses, j'avoue que sur ce dossier, je pourrai dire, j'ai
de l'obstination, j'ai de la constance, effectivement sur des points auxquels je crois
même si j'entends bien que la constance n'est plus considérée sur la gestion de la chose
publique comme étant une vertu cardinale.
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Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Je ne reviendrai pas sur la gestion de la Ville qui a 20 ans d'âge, cela a assez peu
d'intérêt, on va dire comparaison n'est pas raison. En 2002, la Ville était en faillite, faut-il
le rappeler ? Les clefs de la Ville étaient données au Préfet, il y a une augmentation
terrible des impôts pour renflouer les caisses de la Ville qui étaient dans une situation
désastreuse, je ne cherche pas à qui la faute, cela ne m'intéresse pas, mais vous
comprenez bien que le mandat 2001-2007 était à mon avis, un mandat pas simple, voire
très compliqué. Je veux bien que l'on compare mais ne pas le rappeler, ce n'est pas faire
preuve d'une grande honnêteté intellectuelle, à mon sens. Le budget était sous tutelle,
pour ceux qui l'ont oublié, vous voyez ce que cela signifie.
Je pense que cela a peu d'intérêt que la rue Boissy d'Anglas était peut-être une erreur,
pour moi, l'intérêt réside dans le fait que lorsque l'on dit qu'il y a 15 ou 20 ans, une erreur
a été faite, je me dis qu'a-t-on fait depuis pour essayer de la réparer ? Si c'est une erreur,
on ne peut pas se repaître à chaque conseil de dire on a fait une erreur il y a 20 ans et on
ne fait rien, si c'est une erreur changeons Madame la Maire, pensez-vous qu'il s'agisse
d'une erreur ?
Je pense que le fait de bloquer l'entrée de ville a été une erreur, moi, si je considère que
c'est une erreur, si j'étais Maire d'Annonay, je ne le suis pas, je changerai le sens, je réélargirai la Ville, je changerai et ne dirai pas, il y a 20 ans on a fait une erreur, c'est quand
même étonnant comme méthode. Je ne sais pas si cela est pertinent ou pas, il faudrait
faire des études, se poser la question. Je trouve que c'est une très bonne remarque
soulevée par l'ancien Maire, s'il s'agit d'une erreur, on ne peut pas seulement constater
l'erreur, changeons.
Une erreur que nous, nous avons constaté et que nous rappelons Conseil après Conseil,
c'est la sortie de la place des Cordeliers, elle ne nous paraît pas du tout pertinente et,
j'espère que si un jour, nous sommes aux affaires, nous ne dirons pas il y a 20 ans, vous
vous êtes trompés et surtout, que l'on n'y touche pas et que l'on constate juste que cela
ne marche pas. On change.
Je revendique pour les élus, c'est terrible à dire, cela ne fait pas plaisir, le droit à l'erreur.
En revanche, comme on dit, « Errare humanum est, perseverare diabolicum », l'erreur
est humaine mais persévérer est diabolique aussi, s'il y a une erreur, changeons la.
Et, plus précisément, sur la réponse que nous faisons à la Chambre Régionale des
Comptes, effectivement comme le disait Eric, je pense que l'on fait là, une réponse très
administrative, on nous dit « il faut faire un bilan complet de la mutualisation », sur la
période 2009-2014, je comprends en lisant, que nous avons fait un bilan sur les années
2016 à 2017, je ne sais pas si cela était la demande de la Chambre Régionale des
Comptes, mais c'est bon, ils pourront cocher, « la ville a fait un bilan », mais, lorsqu'il
nous est demandé d'établir un bilan complet de la mutualisation, pour les exercices 20092014 et que vous mentionnez que « la convention de mutualisation appliquée depuis le
1er janvier 2016 prévoit ...», je trouve cela bizarre. Nous répondons sur une autre période
mais je ne suis pas sur que nous répondions véritablement à la question de la Chambre.
Madame Antoinette SCHERER
Je vous rassure, nous répondons bien aux interrogations de la Chambre Régionale des
Comptes.
Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
En revanche, j'ai trouvé très intéressant dans le rapport de la Chambre Régionale des
Comptes, pour ne rien vous cacher, c'est le fait qu'enfin, nous avions une vision
pluriannuelle sur les gains découlant de la mutualisation.
J'ai oublié car ce rapport là, je l'ai lu il y a un an, ils expliquaient que nous avions du
personnel affecté à cette mutualisation là, les effets de la mutualisation s'étaient traduits
par plus de personnel. J'ai trouvé cela assez étonnant mais cela répondait à une question
que nous nous posions depuis un moment.
S'agissant du plan pluriannuel des investissements, lorsqu'il est mentionné « élaborer un
plan pluriannuel des investissements soutenables financièrement », je ne sais pas
comment il convient de le lire, je le lis personnellement comme réalistes et, répondre par
« nous avons fait des AP/CP » seulement, lorsqu'ils sont venus il y a 2 ou 3 ans, vous en
faisiez et, à priori, cela n'avait pas trop l'air de leur suffire.
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Personnellement, je pense qu'il aurait fallu répondre et cela renvoie à la proposition que
j'ai faite tout à l'heure, lors de l'examen du budget, effectivement, nous avons des AP/CP,
avec des décalages très importants, que l'on regrette tous, je vois bien Madame la Maire
que vous regrettez que l'on ait « planté » la DUP de 2013, que le projet a pris du retard, ce
serait tout à l'intérêt des Annonéens, que cela aille plus vite, que cela fonctionne bien,
que l'on ait pas pris autant de retard et, la réponse qu'il aurait fallu apporter à cette
question précise est de dire, « nos AP/CP –évidemment nous continuons à les faire mais,
si vous leur dites juste cela, vous n'avez rien répondu à la Chambre-, « mais voilà les
mesures que nous allons essayer de mettre en place avec un reporting régulier -là j'ai le
droit-...
Madame Antoinette SCHERER
Avec un rapport.
Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
reporting, j'ai le droit-...
Madame Antoinette SCHERER
Non, non Monsieur, pas plus... mais, parlez franglais si cela vous fait plaisir.
Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Avec un rapport régulier au Conseil, avec des actions correctrices tous les 3 mois si l'on
prend du retard, avec une analyse en Commission Finances des points qui ont bloqué et
ceux qui n'ont pas bloqué...
Madame Antoinette SCHERER
Monsieur QUENETTE, nous n'allons peut-être pas nous éterniser sur ce sujet et, si vous
le permettez, je veux simplement vous dire qu'effectivement, nous avons apporté une
réponse à la Chambre Régionale des Comptes, je pense que c'est d'ailleurs celle qu'ils
attendaient.
Vous n'avez peut-être pas lu la dernière ligne de la recommandation n° 3 « le travail se
poursuit afin de finaliser un plan pluriannuel des investissements », vous ne le savez
peut-être pas mais si vous avez lu le budget cela y figure, nous mettons régulièrement
des enveloppes pour répondre à un certain nombre de besoins, en termes d'accessibilité, en termes d'éclairage public, en termes d'opérations d'ouvrages d'art, c'est-à-dire
que nous ne sommes plus « pris à la gorge » et, lorsqu'il y a des interventions à
effectuer dans tous ces domaines là, nous essayons de les anticiper. Cela fait donc partie
du travail que nous allons réaliser dans le cadre du plan pluriannuel des investissements.
Pour répondre très brièvement à vos affaires de circulation, nous sommes en train de
réfléchir un certain nombre de tests de circulation mais, que nous devons réaliser lors de
périodes un peu moins bousculées sur le plan des coupures de circulation, de travaux
que nous sommes amenés à connaître et, j'espère que cela vous fait plaisir de voir la
réalisation de quelques travaux.
Nous en venons donc au vote de cette délibération.
DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,

Par 26 voix votant pour,
Et par 5 voix s'abstenant :
Nadège COUZON, Michèle DEYGAS, Eric PLAGNAT, Marc-Antoine QUENETTE,
Murielle REY
PREND ACTE de la présentation des actions entreprises par la Ville d’Annonay afin
de répondre aux recommandations de la Chambre Régionale des Comptes.
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CM-2017-347 RESSOURCES HUMAINES - AJUSTEMENT DU TABLEAU DES
EMPLOIS
Rapporteur : Madame Antoinette SCHERER

Le tableau des emplois de la collectivité synthétise, à un instant donné, l’ensemble des
postes budgétaires créés.
Chaque poste, occupé par un agent titulaire ou non, est ainsi rattaché à un grade, un
cadre d’emplois, une filière. Il peut être créé à temps complet ou non complet et un
poste ouvert correspond par nature à un emploi pérenne.
L'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée pose le principe du
recrutement de fonctionnaires pour occuper les emplois publics permanents. Des
règles dérogatoires permettent cependant le recrutement d'agents non titulaires dont
les possibilités de recours pour la fonction publique territoriale sont principalement
définies aux articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
Afin d'assurer la continuité des services, il est envisagé de procéder à cinq recrutements au sein des pôles suivants :

Pôle Ressources : Direction de l'Administration générale et Population
Le recrutement est destiné au remplacement d'un agent parti à la retraite. Les
missions principales du poste sont notamment la gestion administrative des cimetières
et l'accueil des usagers au guichet état civil.
Dans le cas d'une recherche de candidat statutaire infructueuse, la collectivité se
donne la possibilité de recourir à un agent non titulaire.
Le recrutement fera l'objet d'un contrat à durée déterminée d'un an renouvelable, sur
la base de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Il s'agira d'un emploi de catégorie
C, rémunéré sur la base de l'indice de rémunération 325.

Pôle Environnement Cadre de Vie
Direction Patrimoine Bâti

Responsable énergie et fluides
Il convient de prévoir le remplacement du responsable énergie et fluides parti dans
une autre collectivité par voie de mutation. Cet agent sera positionné sur un poste de
catégorie A vacant au tableau des effectifs.
Ce responsable sera principalement en charge de la gestion de l'exploitation et de la
maintenance des installations fluides ainsi que de l'optimisation de la gestion des
fluides. Il ou elle participera en outre à la définition de la politique de maîtrise de
l'énergie de notre structure mutualisée.
En cas de recherche infructueuse de candidat statutaire, un agent non titulaire pourrait
êre retenu. Dans ce cas, le recrutement fera l'objet d'un contrat à durée déterminée de
trois ans renouvelables sur la base de l'article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984
modifiée. Il s'agira d'un emploi de catégorie A dont l'indice de rémunération sera
déterminé par rapport à la grille indiciaire d'Ingénieur selon le niveau d'études et
l'expérience professionnelle du candidat.
Chargé d'opérations de construction
Par ailleurs, il est nécessaire de renforcer l'équipe de la direction du patrimoine bâti
par le recrutement d'un chargé d'opérations de construction, appartenant au cadre
d'emplois des techniciens territoriaux.
Il assurera principalement des missions de représentation ou d'assistance au maître
d'ouvrage sur les plans technique, administratif et financier lors des phases de
programmation, de conception et de réalisation de projets neufs, de restructuration
lourde ou d'opérations courantes de mise en conformité et d'entretien du patrimoine
bâti de la collectivité.
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Ce recrutement ne modifie pas le tableau des emplois, toutefois, dans le cas d'une
recherche de candidat statutaire infructueuse, la collectivité se donne la possibilité de
recourir à un agent non titulaire.
Le recrutement fera alors l'objet d'un contrat à durée déterminée d'un an renouvelable,
sur la base de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Il s'agira d'un emploi
de catégorie B, dont l'indice de rémunération sera déterminé par rapport aux grilles
indiciaires du cadre d'emplois des techniciens territoriaux et fixé selon le niveau
d'études et l'expérience professionnelle du candidat.
2. Régie municipale d'eau potable

Technicien eau potable
L’article L.2224-11 du CGCT dispose que : « Les services publics d’eau et
d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel
et commercial.» (SPIC)
Ainsi, sauf disposition législative contraire, le personnel employé pour la gestion d’un
SPIC est soumis au droit privé. Seuls les emplois de directeur et de comptable public
de tels services sont occupés par des agents publics.
Il convient de procéder au remplacement d'un agent de catégorie C ayant quitté la
collectivité. Pour poursuivre le programme d'investissement confié à la régie
municipale d’eau potable, les missions dévolues à ce poste vont évoluer et
correspondre à celles d’un technicien territorial (catégorie B).
En effet, ces missions consisteront à conduire la réalisation d'études et d'opérations
de construction et de réhabilitation des réseaux et des installations d'eau potable ainsi
que gérer et entretenir les installations annexes à la production et distribution en eau
potable avec le prestataire de service.
Au regard des incertitudes relatives à l’organisation de la compétence eau potable
dans les années à venir et de son transfert possible, de plein droit, à la Communauté
d’agglomération à l’horizon 2020, le contrat d'engagement sera établi pour une durée
déterminée de 3 ans à temps complet. Le contrat sera régi par les dispositions légales
et réglementaires du Code du travail et par les dispositions conventionnelles
applicables. Ces dernières feront référence aux conditions générales de la convention
collective nationale des entreprises des Services d'Eau et d'Assainissement du 12 avril
2000. L'emploi sera positionné dans le groupe V précisé à l'article 3.3 de la convention
collective correspondant à des fonctions de niveau 3 de l'Education Nationale.
La rémunération sera calculée en référence au cadre d'emplois des techniciens par
rapport à un agent titulaire exerçant des fonctions similaires et possédant un niveau
d'études comparable.
Le titulaire du poste ne pourra pas bénéficier des primes instituées par l'assemblée
délibérante pour les agents titulaires ou non titulaires de droit public.
Pôle Développement Humain : Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC)
Assistant d'enseignement artistique
Il convient de recruter un assistant d'enseignement artistique pour la discipline
"musicien intervenant" en remplacement du titulaire du poste. Ce dernier, qui était mis
à disposition du CRC par la ville de Vienne, a regagné sa collectivité d'origine.
Il s'agit d'un poste à temps non complet pour lequel il est nécessaire de modifier le
tableau des emplois en supprimant un poste d'assistant d'enseignement artistique
prinicpal de 1ère classe à temps complet et en créant un poste sur le même grade à
temps non complet à raison de 13 heures hebdomadaires.
VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel du
11 décembre 2017
DÉLIBÉRÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
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Par 26 voix votant pour,
Et par 5 voix s'abstenant :
Nadège COUZON, Michèle DEYGAS, Eric PLAGNAT, Marc-Antoine QUENETTE,
Murielle REY
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives
à la Fonction Publique Territoriale,
VU le Code du Travail,
VU la convention collective nationale des entreprises des Services d'Eau et
d'Assainissement du 12 avril 2000,
VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 11
décembre 2017,
APPROUVE la modification du tableau des emplois telle qu’elle ressort de l’exposé cidessus.
AUTORISE Madame la Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et la
CHARGE de toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
CM-2017-348 RESSOURCES HUMAINES - RECENSEMENT DE LA POPULATION
- CREATION DE POSTES D'AGENTS RECENSEURS

Rapporteur : Madame Marie-Claire MICHEL

Afin de réaliser les opérations de recensement 2018, il est nécessaire de créer trois
emplois d’agents recenseurs non titulaires, à temps complet, pour la période courant
du début janvier à fin février 2018.
Les agents seront rémunérés sur la base suivante :
- 1,15 € par feuille de logement complétée,
- 1,38 € par bulletin individuel complété.
Ces agents recenseurs percevront le forfait suivant de :
- 62,50 € au titre des frais de transport,
- 60,00 € au titre des séances de formation et de la tournée de reconnaissance.
Par ailleurs, deux agents de la collectivité sont désignés pour l’organisation et le
contrôle des opérations de recensement, il s’agit de :
- Madame Chantal GACHE- Coordonnateur,
- Madame Béa AÏFA - Adjoint du Coordonnateur.
Il est également précisé qu’une indemnité de 185 € pour le coordonnateur et de 100 €
pour son adjoint leur sera versée pour l’année 2018. En cas d’absence, cette
indemnité sera proratisée selon le nombre de jours de présence effective.
Le total de ces indemnités correspond globalement à l’enveloppe attribuée par l’État
pour la réalisation des opérations de recensement.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2,
VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel du
11 décembre 2017

37

Madame Marie-Claire MICHEL
Cette délibération est présentée chaque année. Le total des indemnités correspond
globalement à l'enveloppe attribuée par l'Etat pour la réalisation des opérations de
recensement. Celle-ci s'élève à 3 285 euros et 752 logements seront recensés.
DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité
APPROUVE les dispositions sus-énoncées et proposées dans le cadre des opérations

de recensement 2018.
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes

à ce dossier.
CM-2017-349 DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - "RIVES DE FAYA" CONVENTION OPERATIONNELLE ENTRE LA COMMUNE D'ANNONAY ET LA
SAS CINE CIMES

Madame Antoinette SCHERER commente la présentation suivante projetée lors de la
séance.

Comme les esquisses du futur projet de complexe cinématographique ne sont pas
encore prêtes, les porteurs de projet donc, la SA CINE CIMES ont proposé de vous
présenter des photographies du cinéma de Thonon, leur dernière réalisation.
Ce projet est proche de notre futur cinéma et montre le type de projet développé par cette
société à la fois, en matière de qualité d'aménagement de l'équipement et d'esthétique.

38

Ces porteurs de projet proposent que des Conseillers Municipaux soient invités à visiter
ce complexe. Je vous trouve cette proposition intéressante et vous la soumettrai donc en
temps et heures, lorsque nous aurons pu fixer une date.

Deux salles seront équipées de la technologie 3 D et relief. Des salles disposeront du
procédé TWAVOX qui permet l’accessibilité aux publics handicapés (malentendants et
malvoyants …).
Un projet de programmation est en cours de définition et les axes principaux sont les
suivants :
- offrir un large choix de films en sortie nationale (comédies, thrillers, animations,
blockbusters),
- répondre à une demande croissante de films « grand public » en version originale soustitrée (V.O.S.T)
Vous avez vu, j'accepte même d'employer des termes...
Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Même en anglais.
Madame Antoinette SCHERER
Effectivement, les gens de cinéma visiblement, emploient ce genre de termes et peut-être
même que ceux-ci vont entrer dans le dictionnaire.
- poursuivre le travail avec Ciné Passion et la MJC, avec une programmation Art & Essai
de qualité, pour un objectif de classement Art & Essai (A&E), ce que je trouve
particulièrement intéressant.
- poursuivre l'organisation de soirées à thème et de débats.
- Surtout, le Festival du premier Film lequel prendra une nouvelle dimension avec le futur
complexe. On pourra en effet programmer plus de séances et travailler dans de
meilleures conditions !
- Education à l’image : Le futur cinéma participera aux différents dispositifs d’éducation à
l’image, écoles, collèges et lycées.
- Programmation Hors films : Nous envisageons programmer des retransmissions
d’opéras, de ballets et concerts en direct, et certainement des conférences Connaissance
du Monde, ce dernier dispositif est à confirmer.
- 5 à 8 personnes seront employées pour faire fonctionner ce cinéma.
Le cinéma comprendra donc 7 à 8 salles, d'une contenance d'environ 1 000 fauteuils et
une offre de services : ciné café, …
Les salles seront classées aux normes multiplexes et ce, relativement au niveau du son,
des gradins, de la qualité des écrans 3D et laser.
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Un rez-de-chaussée permettra une accessibilité nécessaire aux personnes à mobilité
réduite.

Le plan qui est projeté là, n'est pas contractuel puisque, comme je vous le disais
précédemment, il n'est pas tout à fait finalisé par les porteurs de projet néanmoins, il
donne une idée de ce que cela peut être.

Nous avons par la suite, un plan de financement de l'opération, assez optimisé avec un
total de subventions de près de 80 % pour la démolition de la MJC et les aménagements
extérieurs et ce bâtiment, qui ne pouvait que difficilement répondre aux normes
d'accessibilité était peu fonctionnel et très coûteux en énergie aussi, sa démolition aurait
de toutes façons été effectuée mais elle a été accélérée par ce beau projet de cinéma.
CM-2017-349 DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - "RIVES DE FAYA" CONVENTION OPERATIONNELLE ENTRE LA COMMUNE D'ANNONAY ET LA
SAS CINE CIMES
Rapporteur : Madame Antoinette SCHERER

La SAS Ciné Cimes est actuellement propriétaire de locaux avenue de l’Europe à
Annonay et y exploite le cinéma « Les Nacelles » présentant une offre de 4 salles.
Au regard d’une étude de marché, le groupe souhaite modifier et développer son offre
par la création d’un complexe cinématographique de 7 salles, d'une capacité totale
d'environ 1 000 fauteuils, répondant aux normes multiplexe (son, gradins, écrans, 3D,
laser, …), d'un ciné-café et d'autres prestations, en centre-ville d’Annonay. Ce projet
est un atout essentiel pour l'attractivité d'Annonay et pour la vie de la cité.
Face à l’impossibilité d’étendre les locaux actuels du cinéma, une réflexion a été
menée en lien avec la Ville à l’échelle du centre-ville pour identifier les sites potentiels
d’implantation de cet équipement.
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En parallèle, un audit du bâtiment de la MJC a montré qu'il était très difficile, voire
impossible de mettre celui ci, déjà particulièrement coûteux en dépenses énergétiques
en raison de sa structure initiale, aux normes d'accessibilité.. La Ville avait décidé
d'engager le déménagement de la MJC et la démolition du bâtiment pour rendre ce
foncier disponible pour de nouveaux projets.
La localisation de ce tènement en entrée de ville en lien direct avec les pôles
structurants du centre-ville constitue un réel atout pour ce projet ainsi que pour le
dynamisme et l’attractivité du centre-ville d’Annonay.
Cette opération s'inscrit totalement dans le projet urbain des « Rives de Faya » qui
intègre notamment la requalification des friches industrielles Faya Canson en centre
commercial, l'aménagement d'une véloroute-voie-verte et le réaménagement des
espaces publics.
La commune aura pour mission de procéder à toutes les opérations de nature à
faciliter l'aménagement de cette opération au sens de l'article L.300-1 du Code de
l'urbanisme.
La SAS Ciné Cimes a décidé quant à elle de porter, par des investissements privés, le
projet de construction du nouveau complexe cinématographique.
Il y a lieu dans ces conditions d'établir une convention ayant pour objet de définir les
modalités techniques, juridiques et financières des opérations préalables nécessaires
à cette opération ainsi que les engagements des différentes parties.
VU l’article L.300-1 du Code de l'urbanisme,
VU le projet de convention ci-annexé,
VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel du
11 décembre 2017
Madame Antoinette SCHERER

Nous en venons ensuite aux deux conventions qui vous sont proposées ce soir, la
première a pour objet de régler les dimensions foncières du projet d'une part, en
précisant les engagements des deux parties avec les éléments du futur terrain du
cinéma, la démolition par la ville et la prise en charge des terrassements par CINE CIMES
et d'autre part, l'échange par acte notarié du terrain et des nacelles, à l'issue de la mise
en œuvre du projet.
DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité

APPROUVE, dans le cadre du projet « Rives de Faya », les termes du projet de
convention entre la commune d’Annonay et la SAS Ciné Cimes, ou toute entité s’y
substituant, annexé à la présente délibération.

41

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant, à finaliser et à signer ladite
convention et le/la CHARGE de toutes démarches utiles à l'exécution de celle-ci,
CHARGE Madame la Maire ou son représentant, de toutes les démarches
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
CM-2017-350 DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - "RIVES DE FAYA" SUBVENTION D'EQUIPEMENT A LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE
CINEMATOGRAPHIQUE

Rapporteur : Madame Antoinette SCHERER

La SAS Ciné Cimes est actuellement propriétaire de locaux avenue de l’Europe à
Annonay et y exploite le cinéma les Nacelles présentant une offre de 4 salles.
Au regard d’une étude de marché, le groupe souhaite modifier et développer son offre
par la création d’un complexe cinématographique de 7 salles, d'une capacité totale
d'environ 1 000 fauteuils, répondant aux normes multiplexe (son, gradins, écrans, 3D,
laser, …), d'un ciné-café et d'autres prestations, en centre-ville d’Annonay. Ce projet
est un atout essentiel pour l'attractivité d'Annonay et pour la vie de la cité.
La SAS Ciné Cimes a sollicité auprès de la commune une subvention de 200 000 € de
soutien à ce projet de nouvel équipement cinématographique, moderne, attractif et
répondant aux normes actuelles.
Cette subvention est attribuée dans le cadre de la loi dite « Sueur » codifiée à l’article
L. 2251-4 du Code général des collectivités territoriales qui a prévu ce type d'aides
communales spécifiquement pour des projets de cet ordre, alliant objectif culturel et de
vitalité des territoires.
En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à
finaliser le projet de convention ci-joint qui prévoit notamment :
- L’attribution d’une subvention de 200 000 € à la SAS Ciné Cimes en soutien à son
projet de réalisation d’un nouvel équipement cinématographique,
- Les modalités de versement de cette subvention sur deux exercices budgétaires, soit
50 % à la déclaration d'ouverture du chantier de construction du complexe et 50 % à la
réception de l’équipement concerné.
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2251-4
et R.1511-40 à R.1511-43,
VU le projet de convention ci-annexé,
VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel du
11 décembre 2017
Madame Antoinette SCHERER
La seconde convention, a pour objet, l'attribution d'une subvention de 200 000 euros à la
SA CINE CIMES pour ce projet.
Plusieurs précisions :
- le cinéma devra ouvrir au plus tard le 1er mars 2020,
- la subvention et notamment son versement seront évidemment liés à la réalisation des
travaux,
- le premier versement interviendra lors de la déclaration d'ouverture de chantier,
- le second versement, lors de la fin des travaux avec toutes les obligations habituelles.
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Les annexes à la convention sont en cours de rédaction par les porteurs de projet et, une
réunion de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain et Développement Durable
sera ouverte à l'ensemble du Conseil Municipal sera prévue afin de les détailler. Je vous
invite donc aussi, en plus de la visite à Thonon, à y participer pour voir ce projet lequel je
pense, pourra vous intéresser.
Y'a-t-il des interventions par rapport à ces délibérations que je viens de vous présenter ?
Madame Nadège COUZON
Madame la Maire, simplement en commission, nous avions demandé à ce que ce projet
nous soit présenté dans le détail afin de pouvoir nous positionner et, il a fallu encore
intervenir aujourd'hui, pour avoir des informations complémentaires.
Ce soir, nous allons donc délibérer sur une attribution de subvention d'un montant de
200 000 euros et nous manquons encore d'éléments. Cela est dommage, cela manque de
transparence.
Nous allons devoir composer avec. Cependant, notre groupe soutient ce projet ambitieux
mais déplore le manque d'informations.
Madame Antoinette SCHERER
Je vous remercie de vos remarques.
Monsieur Eric PLAGNAT
J'aurais plusieurs remarques : dans la première délibération, on vient échanger un terrain
contre la salle de cinéma actuel que la mairie récupère donc et, je reviendrai sur les
propos de Nadège COUZON, jusqu'à ce matin 10 h 30, nous ignorions quels étaient les
terrains échangés et pour quelles surfaces. C'est quand même un vrai souci, d'obtenir
ces éléments quelques heures avant le Conseil alors que l'on réclamait quand même
depuis plus d'une semaine. Ne pas savoir combien de terrains on va céder et le découvrir
en séance, en face de ce que l'on récupère, c'est vraiment problématique.
Avec Nadège COUZON, nous avions demandé le plan de financement, les aspects
financiers de cette opération d'échanges lors de la Commission des Finances, nous
l'avons eu aujourd'hui. C'est étonnant, je suppose qu'il s'agit d'un acte manqué car, dans
ce qui nous a été transmis ce matin, il n'y avait pas le Pact Ardèche de la Région, il
manquait 330 000 euros dans l'opération de ce qui nous a été transmis ce matin, je suis
content de voir qu'effectivement ce montant attribué par la Région vient rééquilibrer ce
montage sinon il manquait un peu de sous dans l'histoire. C'est donc plutôt pas mal.
Mais, découvrir les chiffres en Conseil, cela est vraiment problématique.
Il manque quand même quelque chose, nous avons bien un plan de financement de la
MJC, on voit bien que 960 000 euros d'argent public sont injectés pour venir requalifier
ce foncier, par contre, ce qui n'apparaît pas dans votre présentation et, encore une fois
nous allons devoir composer avec, c'est l'estimation du coût des terrains cédés et
l'estimation du bien que l'on acquiert en compensation. Si l'on fait un calcul « à la
louche », nous avons 4 500 m² lequel nous amène peut-être à un prix de terrain qui vient
se rajouter à ce presque million d'euros, 250 000 euros à peu près...
Madame Antoinette SCHERER
Probablement moins.
Monsieur Eric PLAGNAT
Peut-être, mais nous n'avons pas d'estimation et je pense que l'on entre dans ce cadre là,
dans ce qui normalement nécessite une intervention des Domaines, ni sur le bien acquis,
ni sur le bien cédé.
Nous ne savons pas effectivement, s'il y a un équilibre financier entre les deux ou s'il y a
également derrière, un financement du projet, au travers de cet échange de manière
indirecte. Nous n'avons donc pas connaissance de ces éléments chiffrés.
Ensuite, dans la convention d'aide de 200 000 euros supplémentaires, qui viennent
encore s'ajouter à ce que l'on a vu jusqu'à maintenant, il y a plusieurs points, c'est-à-dire
les aspects (même si encore une fois, nous soutenons ce projet) financiers mis en œuvre
par le promoteur privé ne sont pas connus et donc, 200 000 euros sur un budget de
combien ?
Cet élément là ne figure pas dans la délibération, n'est pas connu. Il semble que cela est
quand même un peu problématique, y'a-t-il notamment d'autres subventions, de l'argent
public qui interviennent au delà de ce que Annonay met dans la balance ?
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Parmi les annexes que j'avais demandées, nous ne les avons pas toutes eues, nous
n'avons pu en obtenir qu'une seule, celle du pré-projet cinématographique. Vous avez
évoqué, le lien notamment avec le Festival du 1er Film, des changements financiers sont
-ils prévus de ce point de vue là pour le projet, cela serait intéressant.
Le reste nous paraît effectivement très bien, mais je voudrais juste relever un point qui
pose quand même question : c'est le tarif des places. Le tarif normal est à peu près en
hausse de 25 %, entre ce que nous avons aujourd'hui sur la Ville et ce que nous aurons
demain, pour faire simple, nous passons de 8 à 10 euros, nous avons donc 25 %
d'augmentation, même sur des tarifs réduits, par exemple, comme les tarifs « seniors »,
nous avons une hausse de quasiment 20 %.
Il y a donc un effort de la collectivité sur le terrain, qui n'est pas bien chiffré aujourd'hui,
cela est quand même un point et puis, il y a aussi un effort de 200 000 € et malgré tout,
derrière, nous avons une augmentation sur certains tarifs à hauteur de 20 à 25 % et,
même sur les tarifs les plus avantageux, avec le ciné-pass par exemple, même sur ceuxci, on voit que quelques augmentations vont aussi intervenir.
Nous avons donc ces augmentations substantielles du prix des places, j'ai bien
conscience que la qualité de la prestation offerte va être bien supérieure à ce qui existait
mais se pose quand même la question d'accès du plus grand nombre au cinéma.
Monsieur Simon PLENET
En fait, je pense que la bonne question n'est pas forcément l'augmentation de 10 ou 20
%, mais le fait de savoir si l'on voulait ou non maintenir un cinéma ou pas à Annonay. Il
est là le vrai enjeu, nous avions et nous le savons très bien, un cinéma vieillissant et une
Vallée du Rhône qui ne demandait qu'à construire un complexe cinématographique.
Nous avions des contacts pris avec la Société BAUCINE pour qu'ils s'installent dans la
Vallée du Rhône, le vrai enjeu c'était donc cela : sauver un cinéma sur Annonay. Je tiens
à le préciser, car l'on voit au travers de votre intervention, que vous vous préoccupez de
la couleur des sièges mais pas de l'enjeu véritable du complexe.
Monsieur Eric PLAGNAT
Intervention hors micro.
Madame Antoinette SCHERER
Je ne vous ai pas donné la parole, je vais conclure sur le sujet si vous le permettez. Je
vous donne la parole Monsieur QUENETTE, excusez-moi je n'avais pas vu.
Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Comme le souligne Monsieur PLENET, ce projet est important pour la Ville. Effectivement, il y avait cette question d'avoir un cinéma « délocalisé » dans la Vallée et nous
sommes très contents qu'il ne l'ai pas été et, de par l'importance de ce projet, les
questions que nous avons posées ne sont pas complètement accessoires.
Madame la Maire, vous avez laissé sous entendre que vous aviez une évaluation du
terrain ?
Madame Antoinette SCHERER
Vous ne me laissez pas répondre. Je vais bien finir par répondre à vos interrogations.
Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Et bien répondez à ma question.
Madame Antoinette SCHERER
Posez votre question, finissez votre intervention, je vous répondrai par la suite mais,
vous êtes tellement long pour arriver au terme... on va accélérer un peu le processus
autrement, je ne vous donnerai plus la parole.
Monsieur Eric PLAGNAT
Alors donnez-nous les chiffres avant. Faites votre boulot.
Il s'ensuit un brouhaha dans la salle.
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Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
J'allais poser ma question, deux questions complémentaires d'ailleurs par rapport à
celles de Monsieur PLAGNAT et je vais les poser clairement.
La première, comme vous avez un chiffre en tête, ce qui est important, est d'avoir le
chiffre de 180 000 euros car, si l'on dépasse cette somme, en estimation car vous savez
que nous aurions dû avoir un avis des Domaines et, qu'il serait dommage que pour des
raisons administratives nous fassions « capoter » un projet ou retarder ce projet, voilà
donc la question très clairement posée : Quelle est votre évaluation, sur quelles bases
celle-ci a-t-elle été faite car, vous savez qu'au delà de 180 000 euros, l'estimation des
Domaines est automatique, d'où ma première question.
La deuxième question : nous récupérons aussi l'ancienne salle avec deux sousquestions, quelle est l'évaluation ? comment l'avez-vous faite ? Et deuxièmement, ce qui
est beaucoup plus important, pour se projeter à la fois en termes d'intérêt pour la Ville et
de finances de la Ville, les deux sont en balance, quel projet avez-vous sur ce lieu ?
J'imagine que cela va peut-être être lié à la Presqu'île et, quels sont les coûts de remise
aux normes de l'ensemble de ces salles car ce sont des éléments pour lesquels nous
n'avons pas eu d'informations et qui nous paraissent importants.
Madame Antoinette SCHERER
Nous nous sommes bien évidemment inquiétés de la question du prix du terrain, il ne
vous a pas échappé qu'un échange allait intervenir entre la valeur du terrain et la valeur
des Nacelles actuelles.
Nous n'avons pas fait faire d'examen par France Domaines car il est bien trop tôt,
l'échange ne va pas être réalisé demain. Nous allons le faire mais, l'acte lui-même ne va
pas être traité dans les 6 mois qui viennent. Nous avons donc des estimations pour les
terrains juste à côté, ils ont déjà été estimés par les Domaines que nous avons eues
récemment, nous avons donc une estimation qui s'élève à peu près de ce que cela va
représenter, un peu en dessous des 180 000 euros ou aux alentours de cela.
Cela n'a rien à voir avec le fait de faire passer ou non France Domaines car ses services
passeront et, au niveau des Nacelles, nous les ferons passer en temps voulu.
Actuellement, nous avons sollicité l'avis d'un notaire qui a estimé ce bien, à une somme
équivalente. Nous avons donc des valeurs équivalentes pour ces deux biens.
Sur ce qui va advenir, vous savez que le bien est encore occupé jusqu'en mars 2020
aussi, laissez nous le temps d'y réfléchir, nous avons encore deux ans, pour mener une
réflexion sur le devenir de ces lieux et cela, aussi intelligemment que possible et, peutêtre que nous viendrons aussi vous en parler.
Si vous en êtes d'accord, nous allons donc passer au vote de cette délibération.
DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité

APPROUVE l'attribution d'une subvention de la commune d'Annonay au profit de la
SAS Ciné Cimes, ou toute entité s’y substituant, à hauteur de 200 000 euros, pour la
réalisation du projet de construction d'un complexe cinématographique.
APPROUVE les termes du projet de convention ci-annexé, entre la commune
d’Annonay et la SAS Ciné Cimes, ou toute entité s’y substituant.
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant, à finaliser et à signer ladite
convention et le/la CHARGE de toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
CM-2017-351 EDUCATION JEUNESSE - ORGANISATION DE LA 8ÈME FÊTE DU
LIVRE JEUNESSE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA DIRECTION
RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET DU
DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE

Rapporteur : Monsieur Michel SEVENIER

La Ville d'Annonay organise depuis 2009 une Fête du livre.
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Depuis 2012, elle est principalement orientée vers la jeunesse, c'est-à-dire les enfants
et les jeunes de 5 à 20 ans.
Cette fête a pour objectifs de faire entrer le livre dans la vie de la cité, de donner et
redonner le plaisir de lire (raconter, dessiner ou peindre) aux enfants et aux
adolescents.
En 2017, lors de la dernière édition, 12 auteurs jeunesse ont été accueillis et ont
effectué 48 interventions en direction des scolaires le vendredi, auprès de 1000
élèves. Ces moments ont été très appréciés par les enfants et les jeunes. Ils ont
permis des échanges autour du livre, du parcours de l'auteur, de la chaîne du livre.
Pour la journée du samedi, plus de 1000 visiteurs sont venus rencontrer les auteurs et
participer aux animations. Soit une hausse de plus de 25% par rapport à l'édition
2016.
Forte de son succès, cette action sera reconduite en 2018 pour la 8ème édition de la
Fête du livre jeunesse.
Celle-ci proposera une journée tout public de rencontres avec une douzaine d'auteurs
jeunesse, mais également des temps d'échanges en amont avec les jeunes dans le
cadre d'actions spécifiques. La date reste à confirmer.
Le budget 2018 sera de 12 500 € et une subvention est sollicitée auprès de la DRAC à
hauteur de 2 500 € et auprès du Département pour 1 500 €.
VU l'avis favorable de la commission éducation, jeunesse, politique de la ville, et
solidarité du 5 décembre 2017
VU l'avis favorable de la commission culture, sports et vie associative du 5 décembre
2017
VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel du
11 décembre 2017
DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité

AUTORISE Madame la Maire à solliciter des subventions auprès de tous les partenaires institutionnels susceptibles de soutenir ce projet, en particulier la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Ardèche,
AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à signer tout accord de mécénat
relatif à cet événement et à effectuer toutes les démarches utiles à cet effet,
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant, à signer toutes les pièces se
rapportant à ce dossier.
CM-2017-352 SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE - APPROBATION DE LA
CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTION LIRE
ET FAIRE LIRE

Rapporteur : Monsieur Michel SEVENIER

« Lire et faire lire » est un programme national appelant les retraités à transmettre aux
enfants le plaisir de la lecture. Les lecteurs ont pour mission de lire des histoires à un
groupe de 2 à 6 enfants volontaires, au sein des écoles, des structures petite enfance
ou des associations socio-culturelles.
Des séances de lecture sont ainsi organisées une ou plusieurs fois par semaine,
durant toute l’année scolaire, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la
rencontre entre les générations.
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En Ardèche c’est la Ligue de l’enseignement / Fédération des œuvres laïques (FOL)
de l’Ardèche, qui organise et coordonne le programme. Elle accueille les bénévoles et
les met en lien avec la structure éducative dans laquelle ils interviendront auprès des
enfants. La Ville d'Annonay souhaite donc signer une convention pour que l’action
« Lire et faire lire » puisse être mise en œuvre dans les écoles publiques de la
commune.
L’objectif pour la Ville d’Annonay est de proposer cette action durant les temps
périscolaires, dans un premier temps (janvier à juin 2018), dans les écoles maternelles
de 15 h 45 à 16 h 30. Puis à partir de septembre 2018, au vu du bilan de l’action,
celle-ci pourrait se dérouler lors des autres temps périscolaires, cantine ou garderie.
Le coût de l’action est de 120 euros par année scolaire pour les écoles de 2 ou 3
classes et de 180 euros pour celles de 4 classes et plus. Le coût global sera calculé
après réalisation de l’action en fonction des écoles qui auront bénéficié de l’action.
Pour que l’action puisse démarrer, il convient d’approuver la convention de partenariat
avec la Ligue de l’enseignement / FOL de l'Ardèche ci-annexée.
VU l'avis favorable de la commission éducation, jeunesse, politique de la ville, et
solidarité du 5 décembre 2017
VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel du
11 décembre 2017
DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité
APPROUVE les termes de la convention de partenariat ci-annexée pour la mise en

place de l’action « Lire et faire lire ».
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que

toutes les pièces s'y rapportant.
CM-2017-353 SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE - PARTICIPATION COMMUNALE
OBLIGATOIRE AU FINANCEMENT DES ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT
D'ASSOCIATION - APPROBATION DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
A INTERVENIR AVEC L'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE (OGEC) DE L'ÉCOLE SAINTE-CLAIRE

Rapporteur : Monsieur Michel SEVENIER

La convention avec les Organismes de gestion de l'enseignement catholique (OGEC)
pour la participation communale au financement des écoles privées arrive à expiration
le 31 décembre 2017.
Il convient donc de procéder à son renouvellement.
Cette convention définit le montant de la subvention versée à partir du coût d'un élève
scolarisé à Annonay dans un établissement public sur la base du dernier compte
administratif voté (2016). Elle s'élève à 578,71 € pour un élève de classe élémentaire
et à 1 601,33 € pour un élève de classe maternelle.
La participation communale sera donc fixée selon les montants, les modalités de
calcul et de versement mentionnés dans la convention en annexe de la présente
délibération.
Celle-ci sera conclue pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2020.
VU le projet de convention ci-joint,
VU l'avis favorable de la commission éducation, jeunesse, politique de la ville, et
solidarité du 5 décembre 2017
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VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel du
11 décembre 2017
DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité

APPROUVE les termes de la convention à intervenir entre la commune d'Annonay et
l'OGEC Sainte-Claire portant sur la participation communale au financement des
écoles privées,
AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à finaliser et à signer ladite
convention dont le projet est annexé à la présente délibération,
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier et la/le CHARGE de toutes les démarches nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Monsieur Michel SEVENIER, propose de présenter simultanément les deux
délibérations suivantes, toutes deux ayant pour objet l'approbation du renouvellement
de la convention intervenue avec les OGEC.
Aucune observation n'étant formulée par l'assemblée, Monsieur Michel SEVENIER,
présente lesdites délibérations.
CM-2017-354 SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE - PARTICIPATION COMMUNALE
OBLIGATOIRE AU FINANCEMENT DES ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT
D'ASSOCIATION - APPROBATION DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
INTERVENUE AVEC L'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE (OGEC) DE L'ECOLE MONTALIVET

Rapporteur : Monsieur Michel SEVENIER

La convention avec les Organismes de gestion de l'enseignement catholique (OGEC)
pour la participation communale au financement des écoles privées arrive à expiration
le 31 décembre 2017.
Il convient donc de procéder à son renouvellement.
Cette convention définit le montant de la subvention versée à partir du coût d'un élève
scolarisé à Annonay dans un établissement public sur la base du dernier compte
administratif voté (2016). Elle s'élève à 578,71 € pour un élève de classe élémentaire
et à 1 601,33 € pour un élève de classe maternelle.
La participation communale sera donc fixée selon les montants, les modalités de
calcul et de versement mentionnés dans la convention en annexe de la présente
délibération.
Celle-ci sera conclue pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2020.
VU le projet de convention ci-joint,
VU l'avis favorable de la commission éducation, jeunesse, politique de la ville, et
solidarité du 5 décembre 2017
VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel du
11 décembre 2017
DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité
APPROUVE les termes de la convention à intervenir entre la commune d'Annonay et
l'OGEC Montalivet,
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AUTORISE Madame la 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 Madame la Maire, ou l’élu en charge de ce dossier, à signer toute pièce
afférente à ce dossier et la/le CHARGE de toute démarche utile à l’exécution de la

présente délibération.
CM-2017-355 SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE - APPROBATION DE LA
CONVENTION TYPE DE PARTICIPATION FINANCIERE POUR LES ELEVES
EXTERIEURS SCOLARISES DANS UNE ECOLE PUBLIQUE D'ANNONAY

Rapporteur : Monsieur Michel SEVENIER

La convention relative à la participation financière des élèves extérieurs scolarisés
dans une école publique d'Annonay arrive à échéance. Il convient aujourd'hui de
procéder à son renouvellement. Chaque convention est signée pour un élève et pour
un cycle scolaire (maternelle et élémentaire).
Le projet de convention annexé à la présente délibération fixe le montant des
nouvelles participations financières en fonction des éléments comptables figurant au
compte administratif 2016, soit :
- 578,71 € par an et par élève de classe primaire,
- 1 601,33 € par an et par élève de classe maternelle.
Une revalorisation annuelle de 2 % s'appliquera à compter de l'année scolaire 20182019 et jusqu'au renouvellement de la convention.
VU le projet de convention ci-joint,
VU l'avis favorable de la commission education, jeunesse, politique de la ville, et
solidarité du 5 décembre 2017
VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel du 11
décembre 2017
DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité
APPROUVE les termes de la convention type de participation financière pour les élèves

extérieurs scolarisés dans une école publique d'Annonay, ci-annexée.
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que

toutes les pièces s'y rapportant.
CM-2017-356 SPORTS - CHARTE SPORTIVE - OCTROI DE SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS ET CLUBS SPORTIFS - REPARTITION DE L'ENVELOPPE EXERCICE 2018

Madame Antoinette SCHERER, Maire, précise que Mesdames Juanita GARDIER et
Edith MANTELIN ne prendront pas part au vote de cette délibération. Elle invite les
élus impliqués dans d'autres clubs sportifs, à se faire connaître et ne pas prendre au
vote, ni au débat portant sur cette délibération.
Rapporteur : Madame Aïda BOYER

Le Conseil Municipal, par délibération n° 270.2009 du 23 novembre 2009, a adopté 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.
Le calcul de répartition est effectué conformément aux critères approuvés par la délibération susmentionnée, lesdits critères figurant en annexe de la présente délibération.
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Le montant total des subventions aux associations et clubs sportifs de la commune
s'élève à 155.437,91 € pour l'année 2018.
Il convient à présent de procéder à l'attribution de ces crédits, répartis de la façon
suivante :
CLUB/ASSOCIATION
ANNONAY JOGGING CLUB
ANNONAY SAVATE CLUB
ANNONAY SQUASH
L’ANNONÉENNE
ASSOCIATION SPORTIVE DE JOUEURS DE BOULES
D’ANNONAY
BASKET CLUB NORD-ARDÈCHE
BOXE AMÉRICAINE ANNONAY
CERCLE D’ESCRIME D’ANNONAY
CLUB D’ECHECS DU BASSIN D’ANNONAY
CLUB SPORTIF ANNONÉEN
CLUB DE TIR D’ANNONAY
COMPAGNIE D’ARC D’ANNONAY
CYCLOTOURISTES ANNONÉENS
FOOTBALL CLUB ANNONÉEN
HANDBALL CLUB ANNONAY
JUDO CLUB NORD-ARDECHE
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
OKINAWATÉ KARATÉ CLUB ANNONAY
PETITE BOULE ANNONÉENNE
PATRO SPORTS ANNONAY
SKI CLUB ANNONAY
STADE OLYMPIQUE ANNONEEN
TAEKWONDO CLUB ANNONAY
TENNIS DE TABLE DU BASSIN D'ANNONAY
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE - CROSS
SCOLAIRE
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE6
FONCTIONNEMENT
UNION SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
FONCTIONNEMENT
TOTAL

ASJBA

Montant
3.222,51 €
791,49 €
1.034,12 €
4.737,51 €
3.950,89 €

BCNA
BAA
CSA
CAA
FCA
HBCA
JCNA
PBA
PSA
SOA
TTBA
UNSS

29.445,36 €
797,93 €
1.071,88 €
749,58 €
37.035,25 €
7.293,82 €
4.309,25 €
1.813,40 €
22.497,10 €
8.849,65 €
2.643,34 €
4.200,00 €
6.518,59 €
541,48 €
3.027,70 €
411,07 €
4.254,56 €
278,15 €
1.363,28 €
1.000,00 €

UNSS

2.500,00 €

USEP

1.100,00 €
155.437,91 €

VU l'avis favorable de la commission culture, sports et vie associative du 5 décembre
2017
VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel du
11 décembre 2017
DÉLIBÉRÉ

Madame Aïda BOYER
Cette délibération a pour but de voter la répartition des subventions municipales aux
associations sportives et clubs sportifs.
Je vous rappelle qu'en 2009, une charte a été mise en place qui elle-même, régit cette
répartition. Celle-ci est basée sur un certain nombre de critères que sont les effectifs,
avec une bonification particulière lorsqu'il s'agit de présence de jeunes, l'organisation
d'événements sportifs, le transport, notamment sur les lieux de compétition, la
participation à des stages sportifs, la formation aux cadres, des cadres et arbitres ainsi
que les résultats sportifs bien évidemment. L'enveloppe globale pour cette année, s'élève
à 155.437,91 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
Par 29 voix votant pour,
Ne prenant pas part au vote : Juanita GARDIER, Edith MANTELIN

APPROUVE, pour l’année 2018,
associations susmentionnés.

l'attribution

des subventions aux clubs et

DECIDE le versement au titre de l’exercice budgétaire 2018 desdites subventions.
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AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier.
CM-2017-357 SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - STRATEGIE
MUNICIPALE EN FAVEUR DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE

Madame Aïda BOYER commente le powerpoint suivant :
Depuis 2007, la prévention de la délinquance est devenue une priorité de la politique
publique laquelle se construit à long terme.
Depuis quelques années, nous avons au niveau de la collectivité, articuler un certain
nombre d'actions ou de dispositifs qui nous permettent de conduire cette politique de
tranquillité publique.

STRATÉGIE COMMUNALE EN FAVEUR
DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Conduire une politique de tranquillité publique, c’est :
Favoriser le bien vivre ensemble en apaisant les relations et en prévenant les
situations de conflit
Agir en faveur de la qualité de la vie dans les espaces publics et privés
S'attacher à prévenir et à lutter contre la délinquance réelle

Depuis quelques années, je vous le disais, nous travaillons à l'élaboration d'une stratégie
de tranquillité publique.

STRATÉGIE COMMUNALE EN FAVEUR
DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Elaboration d’une stratégie de tranquillité publique au croisement de
plusieurs champs d’action publique :
Cette stratégie est principalement portée par le Conseil Local de Sécurité et de
d’éducation
Prévention
de la Délinquance (CLSPD) qui en dessine les grands axes.

de médiation
de solidarité
d’aménagement

STRATÉGIE COMMUNALE EN FAVEUR
DE LATRANQUILLITÉ PUBLIQUE

La loi du 5 mars 2007 a fait de la prévention de la délinquance une
politique publiqueà part entière, établie sur le long terme.
Le Maire est au cœur de ce dispositif, il pilote Conseil Local de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
Définit les grandes lignes des actions menées
Agit avec les partenaires (les services de l'Etat, du Conseil départemental,
les bailleurs sociaux, les associations...)
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Un certain nombre de dispositifs existent déjà depuis un certain nombre d'années.

STRATÉGIE COMMUNALE EN FAVEUR
DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

LES DISPOSITIFS EXISTANTS

A savoir, le Groupe d'observation et de prévention qui est devenu une instance plutôt
opérationnelle. Elle gère particulièrement les situations qui nous sont remontées, des
situations de délinquance. L'idée étant de repérer les origines de ces délinquances ou
nuisances sur la voie publique et, chacun des partenaires autour de la table va, dans son
corps de métier, intervenir et amener la résolution à ce problème.

STRATÉGIE COMMUNALE EN FAVEUR
DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE - Prévention
Le Groupe d'observation et de prévention (GOP)
Gère les situations particulières (squats, dégradations, consommation
d'alcool, infractions à la législation sur les stupéfiants...)
Alerte sur les ruptures sociales, scolaires, professionnelles ou des
processus de marginalisation.
Le lieu de traitement et de suivi des problématiques repérées.

Le GOP se réunit une fois toutes les 6 semaines et si besoin est, il est possible de le
réunir plus rapidement.

STRATÉGIE COMMUNALE EN FAVEUR
DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE – Prévention

Une médiation de proximité dans le quartier politique de la ville (QPV)
Recense les difficultés lors des diagnostics en marchant
Renforce le lien entre la collectivité et la population (aiguille parmi les
services)
Accompagne les usagers et les associations de quartier

Intervient également une politique de proximité et, nous avons notamment dans le cadre
de la politique de la Ville, recenser par le biais d'un certain nombre de dispositifs, les
difficultés lors de diagnostics « En marchant », une médiatrice de proximité, agent de la
Ville assure principalement cette mission.
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Elle aide aussi au renforcement des liens entre la collectivité et la population, les
habitants, les commerçants et les usagers de la Ville.
Elle accompagne aussi les associations des quartiers sur un certain nombre de projets et
de dispositifs.
S'agissant du Programme de Réussite Educative :

STRATÉGIE COMMUNALE EN FAVEUR
DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE - Prévention
Le programme de réussite éducative (PRE)
 2 référents
Accompagne individuellement sur le plan socio-éducatif des enfants de 3
à 16 ans (QPV ou scolarisés en zones prioritaires)
Soutient les familles face aux problématiques rencontrées
Signature d’une convention Ville/Education Nationale
 Mise en place de démarches de responsabilisation
Le soutien aux associations

Tout récemment, un outil de réparation a été mis en place par le PRE, traduit par la
signature de la convention Ville/Education Nationale qui prévoit la mise en place de
démarches de responsabilisation.
Ainsi, les jeunes qui ont commis un certain nombre d'incivilités, se voient infliger une
sanction qui aura pour objectifs, d'être éducative, pédagogique, très didactique sur le
pourquoi des conséquences de leurs actes.
Le soutien aux associations est important puisque, au quotidien, la force publique ne
pouvant pas tout, les associations sont un fort soutien et de ce fait, nous les
accompagnons également financièrement et sur le plan logistique.
Un autre dispositif a vu le jour il y a quelques mois seulement, « AIM LA VILLE »,
Annonay Intervention Médiation, qui identifie les pratiques non conformes, non règlementaires sur le territoire.
Ce sont les fameuses équipes qui interviennent de manière pédestre sur la voie publique,
elles dialoguent et informent les habitants et usagers et font également remonter les
difficultés que ceux-ci peuvent rencontrer. Elles travaillent également en transversalité
avec les différents services à leur résolution.

STRATÉGIE COMMUNALE EN FAVEUR
DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE - Prévention

Annonay Intervention Médiation (AIM la Ville)
Identifie les pratiques non conformes à la réglementation
Dialogue et informe les habitants et usagers
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S'agissant de la gestion des espaces publics :
D'autres moyens sont
mettons en place :

aussi mis en œuvre dans le cadre de la stratégie que nous

STRATÉGIE COMMUNALE EN FAVEUR
DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE - Prévention
La gestion des espaces publics pour apaiser les usages
Maintient l’éclairage public toute la nuit
Renouvelle les supports d’éclairage public
Améliore les cheminements piétons et ralentit le trafic

Pour ce qui concerne la police
municipale :COMMUNALE EN FAVEUR
STRATÉGIE

DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE – Prévention /
répression

La police municipale au service de la tranquillité publique
9 agents, 1 chef de service, 6 gardiens de police,1 garde-champêtre,
1 adjoint administratif
Partenariat avec la gendarmerie (convention en cours de réécriture)
Aménagement des horaires en périodes sensibles
Adaptation en cours du déploiement de la PM

S'agissant de l'adaptation du déploiement de la police municipale, une réflexion est en
cours afin d'améliorer ce service et les usages.
Avec l'ensemble de son effectif, vous le voyez sur la diapositive, en partenariat avec la
Gendarmerie, travaillent quotidiennement à cette tranquillité publique. Depuis déjà 3 ans,
un aménagement des horaires particuliers a été mis en place notamment, lors des
périodes estivales et de fêtes de fin d'année également au cours desquelles les agents
travaillent plutôt en fin de journée afin de tranquilliser et de faciliter un certain nombre
d'échanges ou flux de population.

STRATÉGIE COMMUNALE EN FAVEUR
DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE - Réparation

Appui à l’association de médiation et d'aide aux victimes (AMAV)
Accueille, écoute et informe toute victime sur ses droits
2 permanences par mois (MSP et gendarmerie)

Nous passons toutes les années une délibération portant sur cette association.
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STRATÉGIE COMMUNALE EN FAVEUR DE
LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE - Réparation

Les travaux d'intérêt général (TIG)
Réparation par l’exécution de travaux
Poursuite de la collaboration avec les services judiciaires

LES ACTIONS EN COURS
DE DEPLOIEMENT

Il y a effectivement, des outils de médiation. Depuis 2017, nous avons instauré
l'organisation de réunions sur la prévention des risques.

DES OUTILS DE MEDIATION

STRATÉGIE COMMUNALE EN FAVEUR
DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE - Médiation
Dans le cadre de ces dispositifs, nous avons découpé le territoire de la ville en plusieurs
parties, avec les pompiers, la gendarmerie et les bailleurs, des réunions se déroulent
Des réunions publiques sur la prévention des risques
régulièrement afin de diffuser des messages simples de préventions, comment en gros,
prévenir le danger, se protéger et se défendre, ce sont les principaux axes.

Organisation par la collectivité de réunions publiques multi-partenariales
(Ville, pompiers, gendarmerie, bailleurs)
Diffusion de messages de prévention
Engagement d’un dialogue
Rendre les habitants acteurs de leur sécurité
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Ceci permet aussi d'engager le dialogue un peu différemment avec la population.
Souvent, les pompiers, les gendarmes et les bailleurs n'ont pas ce contact là immédiat et
des questions peuvent être posées après les réunions, de manière un peu individuelle.
Cela permet un réel échange sur les difficultés.
L'objectif est aussi de rendre les Annonéens, acteurs de leur sécurité en apprenant par
des gestes très simples, à se protéger, à se défendre et à prévenir le danger.

STRATÉGIE COMMUNALE EN FAVEUR
DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE - Médiation

Les marches exploratoires de femmes
Réalisation d’un travail de terrain avec des groupes de femmes
Expérimentation quartier ancien
Projet soutenu par France-médiation dans le cadre d’un appel à projets

Nous poursuivons également notre stratégie avec les marches exploratoires de femmes.
Un certain nombre se sont portées volontaires. Il s'agit d'une forme de diagnostic en
marchant. Nous sommes un certain nombre à travailler nos déplacements dans une
commune ou dans un lieu en fonction de nos craintes ou de nos habitudes au quotidien
et l'idée, est de flécher avec ces personnes là, comment l'on peut améliorer l'espace
public afin de renforcer le sentiment de sécurité.
Sur les outils de dissuasion :

STRATÉGIE COMMUNALE EN FAVEUR
DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

DES OUTILS DE DISSUASION

La nouvelle politique de stationnement puisqu'il ne sera plus payant, va nous permettre
aujourd'hui d'agir sur plus de répression gênant ou dangereux, avec ce nouveau plan. Le
contrôle de la police municipale se fera plus fort. La médiation sera toujours appliquée
mais il va falloir que la population s'adapte à respecter le stationnement afin de ne pas
gêner et de permettre les usages convenables sur les espaces publics.
S'agissant de la convention de coordination, une nouvelle convention sera prochainement conclue.

STRATÉGIE COMMUNALE EN FAVEUR
DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE - Dissuasion

La nouvelle convention de coordination entre la police municipale
et les forces de sécurité de l'Etat :
Coopérations opérationnelles renforcées
Transmission d’informations
Encadrement des manifestations sur l’espace public
Coordination des opérations « tranquillité vacances »
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STRATÉGIE COMMUNALE EN FAVEUR DE LA TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE - Dissuasion

La vidéo protection
Objectifs
Dissuader les incivilités
Protéger les bâtiments publics
Aider à la résolution d’enquête en cohérence avec les équipements des
autres communes
Mise en œuvre
Développer un réseau de caméras de vidéo protection dans l’espace
public dès 2018 avec l’inscription de 100 000 € au BP 2018 (délibération
ce soir)
Finaliser l’élaboration du plan de déploiement en lien avec la Gendarmerie
(emplacements en cours de vérification)
Compléter les équipements existants depuis 2014 dans les ascenseurs
D'autres outils donc et pour vous dire que, en termes de dissuasion, nous revenons vers
vous pour la validation de la stratégie communale pour la tranquillité publique et finaliser
cette stratégie là avec la vidéoprotection qui ne sera là que pour être en support avec ce
qui est fait depuis un certain nombre d'années.
Ce développement de la vidéoprotection s'effectuera bien sûr, dans le respect des
libertés individuelles, il se fera dans le cadre d'une enveloppe budgétaire d'un montant
de 100 000 euros, objet de la délibération de ce jour.
La finalisation et l'élaboration de ce plan de déploiement se fera progressivement en lien
avec la gendarmerie et notamment l'Adjudant Chef en charge de cette thématique là. Les
emplacements sont en cours de vérification, une délibération spécifique à ce propos
vous sera soumise prochainement.
Nous compléterons donc, avec ce nouveau déploiement de la vidéoprotection, les
équipements déjà existants depuis 2014 dans les ascenseurs, nous en avons déjà 7.
L'idée est donc d'approuver la stratégie communale et son renforcement en faveur de la
tranquillité publique.
Madame Antoinette SCHERER
Merci Madame BOYER. En complément de la présentation de Madame BOYER, je
voudrais dire que le positionnement des caméras est un des enjeux importants que nous
prenons le temps de finaliser avec la Gendarmerie, c'est la raison pour laquelle cela ne
vous est pas présenté aujourd'hui même.
Le plan d'implantation des caméras devrait être finalisé dans le courant du premier
trimestre 2018.
Nous pouvons déjà vous dire que celles-ci seront implantées en entrée de ville, en
complément des dispositifs déjà en place ou qui vont être installés dans les communes
voisines et, selon toute vraisemblance à Marenton, en direction du nord, vers Saint
Etienne et Place de la Rotonde.
Aussi, dans les parcs afin de protéger certains de nos bâtiments publics. A terme, au
niveau de la gare routière quand les travaux de Faya seront avancés, ce sera donc plutôt
pour 2019 et puis, au niveau du centre historique, sur les places du cœur de ville
historique et cela, dans le respect de la vie privée puisque, comme vous le savez, les
rues étant étroites, les caméras ne doivent pas visionner sur le domaine privé, il faut
donc que celles-ci soient plutôt positionnées sur les places. Voilà donc ce que nous
avons prévu, avez-vous des interrogations ou observations ?
Madame Nadège COUZON
Enfin, la vidéoprotection vous reconnaissez que c'est un outil indispensable à la fois
pour prévenir, dissuader et aider les enquêteurs à établir les déroulements des faits, à
identifier des auteurs d'actes répréhensibles.
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Aujourd'hui, sa mise en place est une évidence. Face à la recrudescence des agressions
violentes, des dégradations multiples et variées, autant sur des biens privés que sur des
biens publics.
Certains pourront dire cela a un coût mais si cela permet d'élucider des faits, dont
certains très graves et nous le savons, alors oui, tout cela paraît justifié. Nous devons
penser aux victimes qui ont subi des traumatismes, celles qui sont victimes d'agressions
physiques, violentes et gratuites, celles qui voient leur seul véhicule volé ou partir en
fumée, celles qui voient leurs bien dégradés, régulièrement sans que les auteurs
puissent être identifiés ou que l'infraction soit malheureusement considérée comme insuffisamment caractérisée faute de preuves, sans parler des dégradations sur le mobilier
urbain, les tags et les rodéos en pleine ville qui vont à tout-va.
Comme nous l'avons dit à multiples reprises, la vidéoprotection n'est ni intrusive, ni
attentatoire aux libertés, ce système est un véritable atout pour la sécurité des
concitoyens et la tranquillité publique.
Madame Murielle REY
Je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit, tout est effectivement très cohérent, il n'y a
pas de problèmes mais, se pose-t-on vraiment la question, je dirais que l'on essaie de
soigner mais nous ne faisons pas de prévention, pourquoi y-a-t-il des problèmes dans le
centre-ville ?
La raison à ce problème est qu'en fait, il n'y a pas de mixité sociale, celle-ci s'est
complètement évaporée, au fil des années, il n'y a pas de mixité, très peu de
propriétaires, il y a en fait une disproportion énorme entre les propriétaires en centre-ville
et les locataires.
Ce constat nous amène à dire que ce sont quand même des politiques d'urbanisme qu'il
convient de mettre en place afin de remédier à ces problèmes d'où l'importance de la
mise en œuvre du Coeur de ville, ce qui était à la disposition de la Ville d'Annonay depuis
très longtemps, c'est donc cette mixité sociale également locataires/propriétaires qui doit
aussi être prise en compte, corrigée.
Et, lorsque nous arriverons à cela, nous résoudrons très probablement certaines
problématiques. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui est entrepris mais, nous arrivons
à trouver des dispositions alors que nous ne recherchons pas les véritables causes. La
cause est urbaine, essentiellement.
Madame Antoinette SCHERER
Je vous rejoins en partie, évidemment que la mixité sociale est une excellente chose et
que c'est en cela qu'il faut tendre et, c'est effectivement vers cela que nous tendons au
travers de toutes les politiques d'habitat mises en place et, vous avez beau dire mais, de
nombreux immeubles et appartements ont été rénovés...
Monsieur Eric PLAGNAT
Intervention hors micro.
Madame Antoinette SCHERER
… Nous en ferons le bilan Monsieur. S'agissant de la vidéoprotection, celle-ci n'est pas la
solution à tous les problèmes, elle s'inscrit vraiment dans le cadre d'une stratégie
globale d'améliorer les choses. Nous connaissons les problèmes, nous les voyons, nous
les reconnaissons, nous allons auprès des personnes qui sont victimes, nous les
prenons en compte.
De plus, tous les dispositifs que nous mettons en place le sont aussi afin d'améliorer la
situation et au moins, dire à ces personnes que nous les soutenons.
Enfin, la mixité sociale ne peut pas se décréter, cela est effectivement un travail de très
longue haleine et nous allons probablement mettre 5, 10 ans à amener une certaine
mixité sociale.
Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Madame BOYER nous a présenté un descriptif de toute la politique et vous, Madame la
Maire, vous avez fait un focus sur la vidéosurveillance
Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Dans votre propos introductif...
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Madame Antoinette SCHERER
Dans la conclusion...
Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Ce à quoi nous avons répondu. Le sujet ne réside pas dans toute la politique,
aujourd'hui, ce qui aurait dû être le cœur du sujet de ce conseil là et, c'est ce que vous
nous avez dit, c'était la vidéosurveillance ou la vidéoprotection, ce sont des synonymes.
En lisant la stratégie, la question que je vois est de savoir quand cela sera-t-il mis en
place ? En fait, nous avons une délibération qui ne fixe pas grand chose, qui arrête un
cadre très général alors que nous nous attendions, par rapport à votre intervention du
mois de septembre mais aussi par rapport à l'intervention que nous avions faite il y a un
an, il y a deux ans, nous nous attendions donc à enfin avoir un plan de déploiement, clair,
avec des éléments concrets et là, avec cette délibération, nous autorisons l'ouverture du
dossier « Vidéoprotection ».
Cela est donc très insuffisant et ne correspond pas du tout à notre attente, à celle de nos
concitoyens. Je n'ai pas cette antériorité de 2001 au Conseil Municipal mais depuis que je
siège au sein de ce conseil, cela fait depuis 2014 que nous en parlons.
En 2008, la majorité présente vous avait transmis un plan qui avait sûrement des
avantages et des inconvénients et là, aujourd'hui, nous votons la possibilité d'ouvrir un
plan, d'ouvrir les budgets, alors que nous nous attendions à enfin avoir le plan de
vidéoprotection de la ville lequel, comme l'a rappelé Nadège COUZON, est essentiel pour
rassurer les gens.
Cela a énormément de valeur de rassurer nos concitoyens. Aider nos forces de l'ordre à
résoudre les crimes et délits cela a aussi extrêmement de valeur. Et peut-être, un tout
petit peu et j'ose espérer, dissuader les gens d'en commettre.
Vraiment, le fait de rassurer nos concitoyens et d'aider les gendarmes à résoudre très
vite les affaires, je pense que cela a de la valeur et, personnellement, je m'attendais à ce
que vous nous annonciez enfin, un vrai déploiement, clair, arrêté, ce sur quoi vous nous
annonciez travailler depuis un an mais en fait ce soir, nous votons la possibilité demain,
de présenter un plan.
Madame Aïda BOYER
Monsieur QUENETTE, je vais vous rassurer. Je pensais vous faire plaisir en vous
présentant l'ensemble de notre stratégie en faveur de la tranquillité publique puisque
nous travaillons depuis pas mal d'années déjà sur un certain nombre de dispositifs, nous
n'avons pas innové dans la matière après, sur la dernière diapositive il est inscrit
« emplacements en cours de vérification », cela signifie qu'ils sont pointés, et vous avez
dû remarquer un certain nombre d'aménagements et, pour le coup, l'Adjudant Chef
référent sûreté, est en train de finaliser en fonction aussi, des travaux en cours. Vous
savez également que la vie sociale bouge, que les méfaits et les délinquants ne sont pas
immobiles aussi, et ceci nécessite donc des réajustements, de recaler un certain nombre
d'éléments.
Aussi, plutôt que partir sur un certain nombre de points, « au hasard », car vous savez
qu'un certain nombre d'études ont été faites, nous vérifions si les points fixés dans un
premier temps sont toujours les bons, et nous laissons travailler l'Adjudant Chef.
Vous avez vu que nous avons inscrit 100 000 euros pour 2018, c'est donc demain mais, je
pensais vraiment vous faire plaisir en vous présentant tous ces éléments, pour une fois
que l'on vous donne tout sans que vous le demandiez.
Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Intervention hors micro.
Madame Antoinette SCHERER
En conclusion, de tous les dispositifs que nous avons présentés aujourd'hui, je pense
que beaucoup n'étaient pas connus de l'ensemble du Conseil Municipal, des Annonéens
et je pense qu'il était important de les décrire ce soir.
Que vous jugiez la vidéoprotection comme étant le moyen le plus important du monde
certes, cela l'est mais en complément de tous les moyens que nous avons mis en place
lesquels je vous l'assure, fonctionnent depuis plusieurs mois. Nous en resterons donc là
sur cette délibération et allons procéder à son vote.
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CM-2017-357 SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - STRATEGIE
MUNICIPALE EN FAVEUR DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE

Rapporteur : Madame Aïda BOYER

La loi du 5 mars 2007 a fait de la prévention de la délinquance une politique publique
à part entière, établie sur le long terme. Elle place le Maire au cœur du dispositif, et le
positionne comme l’animateur et le coordonnateur de la politique de prévention et de
sécurité sur son territoire.
Conduire une politique de sécurité et de prévention de la délinquance, c'est à la fois
s'attacher à prévenir et à lutter contre la délinquance réelle, mais aussi agir en faveur
de la qualité de vie dans les espaces publics et privés.
Ainsi, la Ville s'est dotée de moyens pour valoriser les dispositifs et pour structurer les
actions, les adapter et les améliorer, cela dans le cadre d'une stratégie globale de
tranquillité publique.
Les grands axes de cette stratégie portée par la Ville d'Annonay sont présentés dans
le rapport en annexe.
VU les articles L2121-29 et L2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le rapport ci-joint,
VU l'avis de la commission administration générale, finances et personnel du 11
décembre 2017
DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,

Par 26 voix votant pour,
Et par 5 voix s'abstenant :
Nadège COUZON, Michèle DEYGAS, Eric PLAGNAT, Marc-Antoine QUENETTE,
Murielle REY
APPROUVE les termes du rapport annexé portant stratégie communale pour la
tranquillité publique.
PRECISE que le dossier « Vidéoprotection » déclinera le plan de déploiement et
donnera lieu à une délibération spécifique ultérieure.
CHARGE Madame la Maire à ENGAGER toutes les mesures nécessaires à la mise
en œuvre de ce dossier et l'AUTORISE à signer toutes les pièces y afférentes.
CM-2017-358 RÉGIE MUNICIPALE D'EAU - FIXATION DES TARIFS DU SERVICE
DE L'EAU POTABLE APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2018

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Dans le cadre de l'application des tarifs du service de l'eau potable sur la Ville
d'Annonay, il est rappelé la précédente délibération approuvée par le Conseil
Municipal du 21 novembre 2016 fixant le tarif du service de l’eau potable applicable
sur la ville d’Annonay à compter du 1 er janvier 2017 ainsi que le règlement du service
de distribution d’eau potable adopté par le Conseil Municipal du 20 mai 2010 et
modifié par celui-ci lors de sa séance du 10 décembre 2012.
Pour l'année 2018, il est proposé une nouvelle tarification aux conditions suivantes :
Abonnement et redevance eau potable

Le service de l’eau donne lieu à la perception d’une redevance, il convient donc de
fixer les tarifs 2018 pour la distribution d’eau potable.
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Il est proposé de fixer, à compter du 1er janvier 2018, le montant de l'abonnement et de
la redevance eau potable comme suit :

un abonnement semestriel, perçu d’avance
une part proportionnelle au volume d’eau potable
consommé en deçà des 20 premiers m3 annuels
une part proportionnelle au volume d’eau potable
consommé au delà des 20 premiers m3
Redevance secours

Redevance pour le prélèvement sur la ressource en
eau

2017
(pour mémoire)
16,58 €
0.001 € HT/m3

Proposition
2018
16,91 €
0.001 € HT/m3

1,271 € HT/ m3

1,296 € HT/ m3

0,0447 € HT/m3

0,07 € HT/m3

2017
(pour mémoire)
0,10 €/m3

Proposition
2018
0.10 €/m3

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’Annonay d’adopter les tarifs du service de
l’eau potable 2018 comme sus-énoncé pour les redevances et abonnement.
VU l'avis favorable du conseil de l'exploitation de la régie municipale d'eau du 1er
décembre 2017
VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel du
11 décembre 2017
DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,

Par 26 voix votant pour,
Et par 5 voix s'abstenant :
Nadège COUZON, Michèle DEYGAS, Eric PLAGNAT, Marc-Antoine QUENETTE,
Murielle REY
ADOPTE les tarifs du service de l’eau potable 2018 énoncés ci-dessus.
PRECISE que les tarifs indiqués ci-dessus entreront en vigueur à compter du 1 er janvier

2018.
CHARGE Madame la Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution

de la présente délibération.
CM-2017-359 RÉGIE MUNICIPALE D'EAU - APPROBATION DE LA CONVENTION
DE REFACTURATION ENTRE LA REGIE MUNICIPALE D'EAU ET LA REGIE
ASSAINISSEMENT POUR LA GESTION ET LA FACTURATION DE LA
REDEVANCE ASSAINISSEMENT

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre VALETTE

La régie municipale d’eau d’Annonay a repris, au 1er janvier 2017, la totalité de la
gestion de l'abonné et effectue elle-même la facturation à partir du logiciel de
facturation nouvellement acquis.
A ce titre, elle effectue la facturation de la redevance assainissement pour le compte
de la régie assainissement pour les communes de Annonay, Vocance, Saint Julien
Vocance et Monestier, communes en régie pour la gestion de l’eau potable.
Pour permettre de couvrir les charges liées à ces missions, la régie d'assainissement
versera à la Régie Municipale d'eau d'Annonay une contribution annuelle assise sur le
nombre de factures émises.
La présente convention fixe les modalités techniques, administratives et financières de
cette refacturation pour une durée de trois ans.
VU le projet de convention ci-annexé,
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VU l'avis favorable du conseil de l'exploitation de la régie municipale d'eau du 1
décembre 2017
VU l'avis favorable du administration générale, finances et personnel du 11 décembre 2017
DÉLIBÉRÉ
Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Vous savez que la régie de l'eau facture pour la commune d'Annonay bien sûr ainsi que
pour les communes qui n'ont pas de délégation de service public, Vocance, Saint Julien
Vocance et le Monestier. Cela représente environ 5 500 factures avec deux envois par an
et cela est facturé à 1.80 € HT. Une convention définissant les engagements de chacune
des parties est annexée à cette délibération. Nous avons passé la semaine dernière à
l'Agglo une délibération identique.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité

APPROUVE les termes de la convention de refacturation entre la régie municipale
d’eau d’Annonay et la régie assainissement pour la gestion et la facturation de la
redevance assainissement sur la facture d’eau.
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant, sur la base des termes
mentionnés, à finaliser et à signer ladite convention dont le projet est annexé à la
présente délibération.
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier et le/la CHARGE de toutes les démarches nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
QUESTIONS DIVERSES

L'ordre du jour étant épuisé, aucune question diverse n’étant formulée par l’assemblée
et aucune demande d’intervention n’étant émise par le public, Madame Antoinette
SCHERER, Maire, lève la séance à 21 h 00.

Retranscrit par : Zoulikha ELKREDIM le : 19 mars 2018
Relu et corrigé par : Alexis PEILLOUX le : 09 avril 2018
Relu et corrigé par : Aïda BOYER le : 12 avril 2018
Emis le : 24 avril 2018
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