CONSEIL MUNICIPAL
Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
PROCES-VERBAL DE SEANCE
Séance du : LUNDI 02 JUIN 2014 (18 h 30)
En Mairie (Salle Montgolfier)

DIRECTION
GENERALE
DES SERVICES
Assemblées

N° d’ordre
de la délibération

Nombre de membres
En exercice
Présents et votants

: 33
: 33
: 32 - Vote du Compte Administratif
33 - Examen et vote des autres délibérations
Convocation et affichage du : 26 mai 2014
Président de séance
: M. Michel SEVENIER, 2ème Adjoint (CA)
puis, M. Olivier DUSSOPT, Maire
(Autres délibérations)
Secrétaire de séance
: Mme Aïda BOYER, 5ème Adjointe

N° de
dossier

Délibérations

Finances communales
158.2014

1.

➔

Finances communales - Budget Principal - Exercice 2013 Approbation du Compte Administratif, du Compte de
Gestion et affectation du résultat 2013

Régie municipale d'eau
159.2014

2.

➔

160.2014

3.

➔

Régie municipale d'eau - Budget annexe de la régie
municipale d'eau - Exercice 2013 - Approbation du Compte
Administratif, du Compte de Gestion et affectation du
résultat 2013
Régie municipale d'eau - Conseil d'exploitation - Désignation de personnes qualifiées issues des représentants
d'associations de défense des consommateurs

Ressources humaines
161.2014

4.

➔

162.2014

5.

➔

163.2014

6.

➔

Ressources humaines - Constitution d'un groupement de
commandes en vue de la passation d'une convention de
participation pour le risque prévoyance - Conclusion d'une
convention entre la commune d'Annonay, la Communauté
d'agglomération du bassin d'Annonay, le Centre communal
d'action sociale et le Centre intercommunal d'action sociale
Ressources humaines - Protection sociale complémentaire
des agents - Approbation du principe de mise en place
d'une convention de participation relative au risque prévoyance
Ressources humaines - Ajustement du tableau des
emplois et recrutement d'un agent non titulaire

Administration générale
164.2014

7.

➔

165.2014

8.

➔

166.2014

9.

➔

Administration générale - Syndicat des énergies de
l'Ardèche (SDE 07) - Modifications des statuts - Approbation
Administration générale - Commission communale pour
l'accessibilité des personnes handicapées - Election des
représentants du Conseil Municipal - Délibération modificative
Administration générale - Constitution d'un groupement de
commandes en vue de la passation d'un marché relatif
à des prestations intellectuelles de topographie et de
géomètre-expert - Conclusion d'une convention entre la
commune d'Annonay et la Communauté d'Agglomération
du Bassin d'Annonay

1

Sports
167.2014

10.

➔

Sports - Attribution de subventions aux associations et
clubs sportifs dans le cadre de la Charte Sportive Répartition de l'enveloppe - Exercice 2014

Culture
168.2014

11.

➔

Culture - Attribution de subventions aux associations
culturelles - Répartition de l'enveloppe - Exercice 2014

Jeunesse
169.2014

12.

➔

170.2014

13.

➔

Jeunesse - Appel à projets enfance-jeunesse - Validation
des montants accordés
Jeunesse - Action mobilité Conseil Municipal de Jeunes
(CMJ)

Politique de la Ville - Sécurité et prévention de la délinquance
171.2014

14.

➔

Politique de la Ville - Sécurité et prévention de la délinquance - Attribution d'une subvention à l'Association de Médiation et d'Aide aux Victimes

Promotion de la ville - Protocole et cérémonies
172.2014

15.

➔

173.2014

16.

➔

Promotion de la ville - Protocole et cérémonies - Attribution
de subventions aux associations du secteur « Promotion
de la ville » - Exercice 2014
Promotion de la ville - Protocole et cérémonies - Attribution
de subventions aux associations du secteur « Anciens
combattants » - Exercice 2014

Voirie - Espaces publics
174.2014

17.

➔

175.2014

18.

➔

Voirie - Espaces publics - Approbation de la convention
d'animation de la Commission communale pour
l'accessibilité des personnes handicapées à intervenir
entre la Ville d'Annonay et le PACT ARDECHE
Voirie - Espaces publics - Demande de subvention auprès
du Conseil Général au titre de l'aide aux communes
pour le déneigement de leur voirie

Bâtiments communaux
176.2014

19.

➔

Bâtiments communaux - Terrain stabilisé de Vissenty Construction de vestiaires sportifs modulaires - Demande
de subvention auprès de l'Assemblée Nationale au titre de
la réserve parlementaire

Développement du territoire
177.2014

178.2014

20.

21.

➔

➔

Développement du territoire - Cession gratuite d'un terrain
sis 12, 14, 16 et 18 rue Boissy d'Anglas à Vivarais Habitat
pour la construction de 17 logements dans le cadre du
protocole CGLLS
Développement du territoire - PRU Zodiaque - Requalification de l'avenue Jean Moulin - Demande de subvention
auprès de la Région Rhône-Alpes
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179.2014

22.

➔

180.2014

23.

➔

Développement du territoire - OPAH-RU "Coeur de ville
historique" - Approbation de l'avenant n° 1 à la convention
conclue entre la Communauté d'agglomération du bassin
d'Annonay, la commune d'Annonay et l'Agence Nationale
de l'Habitat (ANAH)
Développement du territoire - Aide à la réalisation de
travaux dans le cadre de l'OPAH-RU du centre historique
d'Annonay - Attribution de subventions à trois propriétaires

Questions diverses
Etaient présents :
M. Olivier DUSSOPT - M. Michel SEVENIER - Mme Eliane COSTE - M. Jean-Pierre VALETTE
Mme Aïda BOYER - M. François CHAUVIN - Mme Danielle MAGAND - Mme Juanita GARDIER
M. Daniel MISERY - Mme Annie CHAREYRE - M. Denis LACOMBE - M. Alain GEBELIN M. Patrick LARGERON - Mme Marie-Claire MICHEL - Mme Edith MANTELIN - Mme Gracinda
HERNANDEZ - Mme Stéphanie BARBATO - M. Matthieu CABANTOUS - M. Simon PLENET Mme Julia FOLTRAN - Mme Cyrielle BAYON - M. Frédéric FRAYSSE - M. Anthony LAURENT M. Claude FAURE - Mme Michèle DEYGAS - Mme Murielle REY - M. Eric PLAGNAT - Mme
Isabelle FRANÇOIS - M. Patrice FRAPPAT.
Etaient absents et excusés :
Mme Antoinette SCHERER (Pouvoir à M. VALETTE) - M. Thierry CHAPIGNAC (Pouvoir à
M. SEVENIER) - Mme Valérie LEGENDARME (Pouvoir à Mme MICHEL) - M. Marc-Antoine
QUENETTE (Pouvoir à M. PLAGNAT).
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint puis, il donne les excuses et pouvoirs des
membres absents.
Monsieur le Maire déclare la séance du Conseil Municipal ouverte.
Approbation du procès-verbal de la séance du lundi 28 avril 2014
Aucune observation n'étant formulée, le procès-verbal est adopté à l'unanimité.
158.

2014 FINANCES COMMUNALES - BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2013 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF, DU COMPTE DE GESTION ET AFFECTATION DU RÉSULTAT 2013

Département
de l'Ardèche
Arrondissement
de TOURNON

Délibération
n° 158.2014

Nombre de membres
en exercice

33

Commune
d'Annonay

Sur le
Compte
Administratif

Nombre de membres
présents

28

Sur le
Compte
de Gestion

Nombre de suffrages
exprimés

32

Nombre de votants

32

Sur
l'Affectation
des Résultats
BUDGET
PRINCIPAL
EXERCICE 2013

Pour

25

Contre

6

Abstention

1

Le LUNDI 02 JUIN 2014 à 18 h 30, LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué s'est réuni
sous la présidence de Monsieur Michel SEVENIER, 2ème Adjoint, suite à la convocation du 26

mai 2014 délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2013, dressé par Monsieur
Olivier DUSSOPT, Maire, après s'être fait présenter le Budget Primitif, le Budget Supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré, après s'être fait présenter le
Compte de Gestion dressé par le comptable, visé et certifié conforme par l'ordonnateur
comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative.
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Monsieur le Maire étant sorti de la salle des délibérations conformément à la loi,
VU l’avis de la Commission administration générale, finances et personnel du 23 mai 2014,
Monsieur Olivier DUSSOPT
En termes de méthode, François CHAUVIN va présenter le Compte Administratif du Budget
Principal, Jean-Pierre VALETTE présentera la délibération suivante portant sur le Compte
Administratif du Budget Annexe de la Régie Municipale d'Eau.
Nous aurons donc un débat commun sur ces deux délibérations, lequel débat sera ensuite suivi
de deux votes séparés, votes pour lesquels je vous propose de céder la présidence de notre
assemblée à Michel SEVENIER, 2ème Adjoint puisque le Code Général des Collectivités
Territoriales précise que le Maire ne doit pas être présent au moment de l'adoption des
Comptes Administratifs.
Je cède donc la parole à Monsieur François CHAUVIN et ensuite à Monsieur Jean-Pierre
VALETTE.
COMPTE ADMINISTRATIF 2013
Intervention de Monsieur François CHAUVIN
6ème Adjoint chargé des Finances et du Patrimoine
BUDGET PRINCIPAL – COMPTE ADMINISTRATIF 2013

Une présentation en 6 points :
➔
➔
➔
➔
➔
➔

une présentation générale de l’exécution budgétaire 2013,
une présentation des résultats de l’exercice,
un examen de l’évolution de la capacité d’épargne,
une présentation de l’évolution de l’encours de la dette,
une présentation des dépenses d’investissement comptabilisées en 2013,
enfin, une présentation du projet de délibération.

L’EXECUTION BUDGETAIRE 2013

L’exécution budgétaire 2013 c’est :
➔
➔
➔

4 383 mandats de paiement
1 852 titres de recettes
Les 4 diapositives qui suivent sont extraites de la maquette « officielle », elles permettent
de mesurer le niveau d’exécution de l’exercice 2013 tant en fonctionnement qu’en
investissement.

LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 19 150 490,42 € pour une prévision de 19
675 027,30 €, soit un taux de réalisation de 97 %.
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Les taux d’exécution se présentent comme suit :
➔
➔
➔
➔
➔
➔

les charges à caractère général
les charges de personnel
les autres charges de gestion courante
les atténuations de produits
les charges financières
les charges exceptionnelles

: 95 %
: 99 %
: 98 %
: 100 %
: 81 %
: 83 %

D’une manière générale, ces niveaux d’utilisation des crédits de fonctionnement témoignent de
la justesse des prévisions budgétaires.
LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes réelles de fonctionnement, hors produits des cessions d’immobilisations (compte
775), s’élèvent à 22 255 140,02 € pour une prévision de 22 138 766,30 € .
Avec un taux de réalisation proche des 101 %, c’est une double satisfaction à la fois du point de
vue de l’exécution budgétaire, mais aussi du point de vue de la prévision budgétaire car nous
avons su rester prudents au moment de l’élaboration des budgets.
LES DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 7 164 629,36 €. Le remboursement du capital
des emprunts s’est élevé à 1 905 993,68 €. Les dépenses d’équipement se sont élevées à 5 258
635,68 € pour une prévision de 9 259 328,50 € soit un taux d’exécution de 57 %.
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Par rapport à l’année précédente, les dépenses d’équipement progressent néanmoins de 48 %.
Le montant des restes à réaliser sur les dépenses d’équipement s’élève à 1 498 363,20 € : il
s’agit d’opérations en cours dont l’exécution se prolonge en 2014 ou d’opérations achevées
pour lesquelles les décomptes définitifs n’étaient encore pas aboutis fin 2013.
Pour mémoire, on ne comptabilise pas de restes à réaliser sur les opérations faisant l’objet
d’autorisations de programme à savoir, les Cordeliers et le Zodiaque.
LES RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 5 584 317,41 €.
Un emprunt à long terme de 1 500 000 € a été contracté : on notera sans plus attendre que cet
emprunt nouveau est inférieur au capital remboursé (voir diapo précédente), ce qui laisse
entrevoir une nouvelle année de désendettement sur laquelle on reviendra plus loin.
Les recettes issues du Fonds de Compensation de la TVA, de la taxe d’aménagement, de la
dotation amendes de police et des subventions d’investissement, s’élèvent au total à 1 503
993,04 €.
On retrouve également l’excédent de fonctionnement 2012, soit 2 542 881,12 €, qui avait été
affecté intégralement au financement de la section d’investissement.
Enfin, les restes à réaliser sur recettes d’investissement s’élèvent à 925 694,00 € dont 86 %
correspondent à des recettes de cessions d’immobilisation, toutes encaissées et dont les
dossiers étaient en cours d’instruction à la clôture de l’exercice pour comptabiliser leur sortie
de l’inventaire et de l’actif
RESULTATS 2013

Les résultats comptables de l’exercice 2013 se traduisent par un excédent de 1 084 330,08 €, qui
se décompose :
➔ d’un excédent de fonctionnement de 2 574 444,95 €,
➔ d’un déficit d’investissement de 1 490 114,87 €.
A cela, s’ajoutent les restes à réaliser en section d’investissement :
➔ 1 498 363,20 € pour les dépenses,
➔
925 694,00 € pour les recettes.
Avec la prise en compte des restes à réaliser, le Compte Administratif 2013 affiche un résultat
global excédentaire de 511 660,88 €.
Nous reviendrons en fin de présentation plus en détail sur la décision d’affectation du résultat,
avec un excédent de fonctionnement qui couvre une nouvelle fois le besoin de financement de
la section d’investissement.
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LA CAPACITE D’EPARGNE

Elle comprend quatre volets :
➔
➔
➔
➔

les dépenses de gestion,
les recettes de gestion,
l'annuité,
les épargnes.

Après avoir constaté les résultats de l’exécution budgétaire 2013, il s’agit de s’intéresser à
présent à l’évolution de la capacité d’épargne entre 2012 et 2013.
LES DEPENSES DE GESTION

Les dépenses de gestion correspondent aux dépenses réelles de fonctionnement, hors frais
financiers (intérêts de la dette) et hors charges exceptionnelles.
Elle progressent faiblement en 2013 de 0,1 %.
Les charges à caractère général qui correspondent aux charges courantes (fournitures,
prestations de services, énergies, etc …), baissent de 2,4 %. C’est le résultat des efforts
engagés pour maîtriser ce poste et, si l’on observe les ratios, le montant par habitant des
achats et charges externes s’élève pour Annonay à environ 205 €, alors que la moyenne
nationale se situe plutôt à 271 € et la moyenne départementale à 231 €.
Les charges de personnel progressent de 2 %.
La charge salariale proprement dite progresse de 1,7 %, le reste de la hausse concerne la
cotisation d’assurance statutaire, la médecine de travail et la contribution payée à la CCBA pour
les agents de l’EPCI affectés à la commune (convention de mutualisation),
L’évolution des charges de personnel reste en deçà de ce qui est généralement observé :
L’Association des Maires de France relève une progression plutôt autour de 2,8 % avec
notamment l’incidence du relèvement du taux de cotisation à la CNRACL en novembre 2012 (+
0,1 point) et en janvier 2013 (+ 1,45 points).
La contribution au FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et
Communales) progresse de 76,3 %.
Les autres charges de gestion courante diminuent de 4,2 %, les charges intercommunales
baissant significativement (baisse de la cotisation au SIVU des transports urbains) et la masse
formée par les autres postes de dépenses restant globalement stable (indemnités de fonction
des élus, contrats OGEC, contributions au CCAS, contrat enfance et subventions aux
associations).
LES RECETTES DE GESTION

Les recettes de gestion correspondent aux recettes réelles de fonctionnement, hors produits
financiers et exceptionnels. Elle diminuent en 2013 de 0,1 %.
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Si les atténuations de charges progressent significativement, les produits des services sont en
baisse de 2,3 %.
Les redevances et droits d’usage (recettes funéraires, cantines, garderies scolaires, l’école de
musique, etc …), ensemble qui représente environ 335 000 €, sont en baisse de près de 4,9 %.
D’une manière générale, la politique tarifaire mise en place vise davantage à permettre aux
familles d’accéder aux services en fonction de leurs facultés contributives plutôt qu’à générer
de la recette à tout prix.
La contribution versée par la régie de l’Eau pour les charges de personnel progresse de 36
700 €, la contribution versée par la COCOBA pour les agents communaux mis à disposition
s’est élevée à 1 228 768 €, elle est en baisse de 4 % par le fait qu’un certain nombre d’agents
communaux ont courant 2013, été mutés à la COCOBA et sont donc sortis de l’application de la
convention de mutualisation.
C’est l’occasion ici de porter un regard complémentaire sur l’évolution de la masse salariale car
si on prend la charge salariale (chapitre 012) et qu’on lui retranche les recettes qui viennent en
atténuation (remboursements de l’assurance statutaire, contribution versée par la COCOBA
dans le cadre de la mutualisation, le cas échéant remboursements effectués par les budgets
annexes), on obtient une masse salariale « nette » qui entre 2012 et 2013 évolue de 0,9 %.
Les impôts et taxes baissent de 0,3 % pour la 2 ème année consécutive, dans un contexte
économique et financier tendu, les droits de mutation baissent :
- 13 % entre 2011 et 2012,
- 25 % entre 2012 et 2013.
Le produit fiscal encaissé (TH + Foncier) est globalement stable : + 45 000 €.
Les dotations et participations baissent de 2,4 %.
La DGF et les allocations fiscales compensatrices baissent de 95 000 €.
Les autres recettes diminuent de 33 000 €.
Les autres produits de gestion courante (produits tirés des locations) progressent de 6,3 %
parallèlement à la mise en place d’une gestion plus efficace de notre patrimoine.
FOCUS SUR L’EVOLUTION DES BASES FISCALES

La fiscalité directe représente 39 % des recettes de gestion.En 2013, les base de taxe
d'habitation progressent de 2,81 %.
Les bases de foncier bâti sont en baisse 0,45 %, essentiellement pour un motif conjoncturel
compte tenu de impact de la rectification opérée par la Direction des Finances Publiques sur
les bases d’un établissement industriel important.
Il faut enfin rappeler que l’évolution du produit fiscal est exclusivement le fruit de l’évolution
des bases dans la mesure où les taux d’imposition n’ont pas été modifiés.
L’ANNUITE DE LA DETTE

L’annuité payée en 2013, intérêts et capital, s’élève à 2 350 273,28 €. Elle est en baisse de
12 % par rapport à 2012 à savoir 328 500 € en moins. C’est le résultat conjugué du
désendettement et de l’arrivée à terme de certains emprunts.
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LES EPARGNES

L’épargne dégagée nous permet d’une part, de rembourser l’annuité de dette (les intérêts puis
le capital) et d’autre part, de contribuer au financement des dépenses d’investissement
(travaux, acquisitions, etc …).
Le socle de l’épargne se forme à partir du solde dégagé entre les recettes et les dépenses de
gestion, c’est-à-dire l’Epargne de Gestion, et on observe qu’en 2013 elle est en léger recul de
– 1,2 % (- 41 000 €) par l’effet combiné de l’augmentation des dépenses de gestions (+0,1 %) et
de la baisse des recettes de gestion (- 1 %).
Pour la 2ème année consécutive, nous sommes confrontés à un effet ciseau, qui est cependant
bien moins perceptible en 2013 par rapport à l’année précédente où l’épargne de gestion était
en recul de plus de 6 %. Un effort accentué de maîtrise de nos charges nous permet d’atteindre
ce résultat.
Les bonnes nouvelles se situent du côté de l’épargne brute et de l’épargne nette.
L’épargne brute qui s’obtient après retrait des charges financières, est en progrès de 1,6 %.
L’épargne nette qui s’obtient après retrait du capital remboursé, est en progrès significatif de +
31,9 %.
Ces deux derniers résultats sont bien entendu en lien avec la baisse de l’annuité en 2013
comme nous avons pu l’observer sur la diapositive précédente.
L’ENCOURS DE LA DETTE ET LES DEPENSES D'EQUIPEMENT
L'ENCOURS DE LA DETTE – BUDGET PRINCIPAL

L’encours de la dette c’est le stock du capital qui reste à rembourser.
Depuis 2008, la Ville d’Annonay se désendette car chaque année elle emprunte moins qu’elle
ne rembourse de capital : c’est encore le cas en 2013. Ainsi, en 2013 le désendettement s’élève
à environ 405 000 €.
Depuis les six derniers exercices comptables clos, le budget principal affiche un
désendettement de près de 7 M €.
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Le ratio encours de dette par habitant, par comparaison, est de l’ordre de 773 € fin 2013, est
depuis ces dernières années inférieur aux moyennes tant au plan départemental (1 561 €),
régional (869 €) que national (955 €).
LES DEPENSES D’EQUIPEMENT

Les dépenses d’équipement représentent les dépenses d’investissement qui portent sur les
travaux (voirie, bâtiments, …), les acquisitions (matériels, véhicules, foncier, mobilier), les
études de faisabilité et les subventions d’équipement versées. Ce sont des dépenses qui
portent sur des opérations ayant souvent un caractère pluriannuel.
Ces dépenses représentent 5,2 M € en 2013 et sur les 6 derniers exercices clos, la ville a investi
28,86 M€ soit, une moyenne annuelle assez significative de 4,8 M€.
L’année 2013 se caractérise par une forte progression par rapport à 2012 (+ 48 %), se situant à
l’un des meilleurs niveaux depuis 2008 et même depuis 2001.
FOCUS SUR LES REALISATIONS 2013

Sur les 5,25 M€ de dépenses d’équipement mandatées, les deux tiers concernent l’opération de
requalification de la Place des Cordeliers et l’opération « Rénovation Urbaine du Quartier du
Zodiaque ».
10 % ont été consacrées au règlement de dépenses portant sur des bâtiments et 7 % sur des
dépenses de voiries et réseaux.
Par ailleurs, 8 % des dépenses ont été consacrées à des achats de matériels pour l’équipement
des services, pour le renouvellement du parc de véhicules, pour les nouvelles technologies et
le mobilier.
Enfin, les acquisitions foncières, les subventions d’équipement versées et autres dépenses
forment respectivement une part de 5 %, 2% et 2%.
Cette présentation se termine par la présentation de la teneur de la délibération qui
accompagne le Compte Administratif. Je vous précise déjà que le formalisme particulier de
cette délibération obéit aux recommandations des services de l’Etat.
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LE PROJET DE DELIBERATION

La délibération qui accompagne le Compte Administratif 2013 a une triple vocation :
d'abord, l'approbation des comptes avec les résultats comptables déjà évoqués en début de
présentation,
le constat de la conformité avec le Compte de Gestion tenu par le Comptable du Trésor,
Enfin, l'affectation de l'excédent de fonctionnement.

–
–
–

Sur les résultats, je rappelle :
➔ que l’on a un excédent de fonctionnement de 2 574 444,95 €,
➔ que l’on constate un besoin de financement de la section d’investissement de 2 062 784,07
€, ce besoin de financement étant lui-même constitué du déficit d’investissement et des
restes à réaliser (chiffres détaillés sur la diapositive).
Sur l’affectation de l’excédent de fonctionnement
Pour mémoire, la réglementation fait obligation d’affecter en section d’investissement une part
de l’excédent de fonctionnement au moins équivalente au besoin de financement de la section
d’investissement, soit 2 062 784,07 €.
La proposition d’affectation de l’excédent de fonctionnement 2013, d’un montant de 2 574
444,95 € se présente comme suit :
➔ affectation en section d’investissement d’une enveloppe de 2 063 000,00 €,
➔ report en recettes de fonctionnement du solde, soit 511 444,95 €.
Les résultats de l’exécution 2013, affectation comprise, seront bien entendu repris sur
l’exercice 2014 au moment de l’adoption du budget supplémentaire 2014.

Après en avoir délibéré,
Par 25 voix votant pour :
Mme Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. VALETTE) - M. Michel SEVENIER - Mme Eliane
COSTE - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Aïda BOYER - M. François CHAUVIN - Mme Danielle
MAGAND - M. Thierry CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. SEVENIER) - Mme Juanita GARDIER M. Daniel MISERY - Mme Annie CHAREYRE - M. Denis LACOMBE - M. Alain GEBELIN - M. Patrick
LARGERON - Mme Marie-Claire MICHEL - Mme Edith MANTELIN - Mme Valérie LEGENDARME
(Par pouvoir à Mme MICHEL) - Mme Gracinda HERNANDEZ - Mme Stéphanie BARBATO M. Matthieu CABANTOUS - M. Simon PLENET - Mme Julia FOLTRAN - Mme Cyrielle BAYON - M.
Frédéric FRAYSSE - M. Anthony LAURENT.
Par 6 voix votant contre :
M. Claude FAURE - Mme Michèle DEYGAS - Mme Murielle REY - M. Marc-Antoine QUENETTE (Par
pouvoir à M. PLAGNAT) - M. Eric PLAGNAT - Mme Isabelle FRANÇOIS.
Et par 1 voix s'abstenant :
M. Patrice FRAPPAT.
LUI DONNE ACTE de la présentation du Compte Administratif lequel peut se résumer ainsi :
Libelle
résultats reportés
part affectée à l'investissement
opérations de l'exercice
totaux
résultats de clôture

Fonctionnement
Dépense ou déficit Recette ou excedent

19 833 401,05 €
19 833 401,05 €

22 407 846,00 €
22 407 846,00 €
2 574 444,95 €

besoin de financement ou excedent de
financement
restes à réaliser
Besoin total de financement ou excédent
total de financement

investissement
ensemble
Dépense ou déficit Recette ou excedent Dépense ou déficit Recette ou excedent
495 439,57 €
495 439,57 €
-€
2 542 882,12 €
2 542 882,12 €
7 511 463,90 €
3 973 906,48 €
27 344 864,95 €
26 381 752,48 €
8 006 903,47 €
6 516 788,60 €
27 840 304,52 €
28 924 634,60 €
1 490 114,87 €
1 084 330,08 €
1 490 114,87 €
1 498 363,20 €

925 694,00 €

2 062 784,07 €
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CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au

report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du
bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes et en conséquence.
DÉCLARE que le compte de gestion dressé par le comptable public n'appelle pas

d'observations générales, sous la réserve suivante :
-

une somme de 16 084,56 € correspondant aux écritures d'ordre de récupération d'une
avance forfaitaire consentie dans le cadre d'un marché public formalisé a été comptabilisée au chapitre 041 (investissement dépenses et recettes) chez l'ordonnateur, alors
qu'elle figure au chapitre 23 (investissement dépenses et recettes) dans le compte de
gestion ; cette différence de comptabilisation n'ayant aucune incidence sur le résultat de
l'exercice.

RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser.
ARRÊTE les résultats tels qu'indiqués ci-dessus.
DÉCIDE de reporter comme suit le résultat de fonctionnement :

2 063 000,00 €

au compte 1068 (recette d'investissement)

511 444,95 €

au compte 002 (fonctionnement recettes)

159.

2014

REGIE MUNICIPALE D'EAU - BUDGET ANNEXE DE LA RÉGIE MUNICIPALE
D'EAU (M49) - EXERCICE 2013 - ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF,
DU COMPTE DE GESTION ET AFFECTATION DU RÉSULTAT DE
FONCTIONNEMENT 2013

Département
de l'Ardèche
Arrondissement
de TOURNON

Délibération
n° 159.2014

Nombre de membres
en exercice

33

Commune
d'Annonay

Sur le
Compte
Administratif

Nombre de membres
présents

28

Sur le
Compte
de Gestion

Nombre de suffrages
exprimés

32

Nombre de votants

32

Sur
l'Affectation
des Résultats
BUDGET ANNEXE
REGIE MUNICIPALE
D'EAU (M14) EXERCICE 2013

Pour

26

Contre

1

Abstention

5

LE LUNDI 02 JUIN 2014 À 18 H 30, LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué s'est réuni
sous la présidence de Monsieur Michel SEVENIER, 2ème Adjoint, suite à la convocation du 26

mai 2014 délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2013, dressé par Monsieur
Olivier DUSSOPT, Maire, après s'être fait présenter le Budget Primitif, le Budget
Supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré, après s'être fait
présenter le Compte de Gestion dressé par le comptable, visé et certifié conforme par
l'ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative.
Monsieur le Maire étant sorti de la salle des délibérations conformément à la loi,
VU l'avis de la Commission cadre de vie, aménagement urbain, développement durable et

emploi du 21 mai 2014,
VU l’avis de la Commission administration générale, finances et personnel du 23 mai 2014,
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COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE REGIE MUNICIPALE D'EAU
Intervention de Monsieur Jean-Pierre VALETTE
4ème Adjoint chargé de l'eau, de l'environnement et des bâtiments
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

S'agissant de la section Fonctionnement, en dépenses, ligne 11, vous avez les charges à
caractère général qui se sont élevées à 781 549,02 €.
Ces charges comprennent entre autres, le contrat de prestation que nous avons avec la SAUR
pour 626 091 €, la redevance prélèvement de l'agence qui est de 92 014 € mais également, la
redevance de secours interconnexion qui est de 31 457 €, ce sont les principales lignes de
dépenses sur cette section.
D'autres charges à caractère général dont les assurances figurent également dans cette section.
Les charges en personnel s'élèvent à 88 246,30 €.
Les atténuations de produits s'élèvent à 210 000 €. Il faut savoir que nous la retrouvons
également en recettes, (pas exactement ce même montant ceci, du fait d'un décalage 1 sur
l'année N et l'autre, sur l'année N-1) il s'agit de la redevance pour l'Agence de l'Eau dite
« redevance pollution » que l'on encaisse lors de la vente du produit, elle est de 210 000 €.
Nous avons ensuite les charges financières, il s'agit des intérêts de la dette et les charges
exceptionnelles qui sont en fait les avoirs qui concernent les personnes ayant interrompu leur
abonnement en cours d'année et qui ont versé des avances à la régie, cela représente la somme
de 72 000 €.
Après, nous avons les opérations d'ordre de transfert entre sections que l'on retrouve en
recettes d'investissements, lignes 023 et 042.
RECETTES

Le total des recettes de fonctionnement représente essentiellement la vente d'eau, pour un
montant de 1 798 042 €, la redevance pollution figure dans ce montant, elle était de 210 000 € et
comme je l'évoquais, du fait du décalage d'une année, elle s'élève à 265 000 €.
RESULTAT

Le résultat de la section de fonctionnement présente pour 2013, un excédent de 270 217,26 €.
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SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

On retrouve un reste à réaliser de 730 277 € + 546 863 €, soit un total de 1 277 140 €.
Les postes essentiels de la section d'investissements en dépenses sont des dépenses
d'équipement réalisées soit : 621 926,32 € + 546 863,02 € = 1 168 789,34 €.
Je reviendrai tout à l'heure sur les investissements réalisés sur le réseau ainsi que sur la
retenue du Ternay.
RECETTES

S'agissant du total des recettes d'investissement constatées en 2013, en réalisé nous avons 955
266,81 €.
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

Réalisations émises, d'un montant de 88 596,42 €, les restes à réaliser s'élèvent à 79 310,47 €.
Pour les recettes d'équipement, nous avons en réserve un montant de 449 078,36 €, cette
somme est reportée d'une année sur l'autre avec les excédents successifs des années
précédentes.
Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 587 674 ,78 € avec un reste à réaliser de 79
310,47 € et donc, un excédent global de restes à réaliser de 435 113,69 €.
Les opérations d'ordre de transfert entre sections s'élèvent à 417 592,03 € soit un total de 955
266,81 € avec un reste à réaliser de 79 310,47 €.
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RESULTAT

Nous avons un excédent d'investissement de 902 666,24 €.
Les restes à réaliser sont les suivants :
- Sur dépenses d'investissement : 546 863,02 €
- Sur recettes d'investissement : 79 310,47 €
Un excédent global avec restes à réaliser : 435 113,69 €.
Ce résultat sera reporté dans la délibération pour le Budget 2014.
ETAT DE LA DETTE

Un seul emprunt contracté fin 2011, d'un montant de 400 000 €.

Taux de réalisation ou d'engagement du programme d'investissement inscrit au budget : 74 % soit 1
168 790 € 5 (programme financé sans recours à l'emprunt)
Pour l'année 2013, il n'y a pas eu de recours à l'emprunt pour effectuer les travaux.
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

Le taux de réalisation ou d'engagement du programme d'investissement inscrit au budget est
de 74 % soit 1 168 790 € comme je l'évoquais précédemment, ce programme a été financé sans
recours à l'emprunt.

.

Changement des vannes

TRAVAUX – PHOTOS ET PLANS
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Sont signalés ci-dessous nos travaux sur les réseaux :

Pour la ceinture de Bramefan, il s'agit de travaux assez particuliers car très étendus sur cette
zone là. D'autres travaux sont envisagés pour des soucis de pression, dans ce cas, il a été
procédé au renouvellement de la totalité de la canalisation ceci, avec un relief très accidenté.
EVOLUTION DE LA VENTE D'EAU
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EVOLUTION DU PRIX DE L'EAU
Prix au m3 de l'eau potable – Facture 120 m3 – hors redevances et taxes

LE PROJET DE DELIBERATION

Il est proposé de reconduire l'affectation du résultat de fonctionnement 2014 comme suit :
- 435 113,69 € sur la section d'investissement après intégration des restes à réaliser.
- l'affectation du résultat de fonctionnement d'un montant de 270 217,26 € en investissement,
compte 1068.
Monsieur Olivier DUSSOPT demande à l'assemblée si elle a des observations à formuler.
Monsieur Eric PLAGNAT
Le Compte Administratif retrace effectivement l'exécution budgétaire de l’année écoulée et nous
avons eu une présentation très impartiale de Monsieur CHAUVIN mais finalement, ce qui est
important au delà de ces chiffres, c’est ce qu’il dit pour l’avenir en ce début de mandat et quelle
vision, quels axes de travail nous devons avoir pour la ville.
On voit en effet, que les dépenses de personnel restent un poste élevé et représentent une part
importante de notre budget de fonctionnement. Ce sont près de 12 millions d’euros, soit 62 %
du budget. Des reversements avec la Communauté d'Agglomération viennent fausser ces
chiffres là mais, toutes choses égales par ailleurs, ce pourcentage était de 56 % en 2009. On voit
donc que la tendance telle qu'elle se présente doit être un sujet majeur pour les futures
orientations budgétaires.
Parallèlement, nous avons des dotations de l’Etat en forte baisse depuis plusieurs années et je
reviens sur ce que l'on évoquait lors du dernier Conseil, les réformes du gouvernement VALLS/
HOLLANDE pourraient accentuer cette baisse. Il y a donc aussi une urgence à traiter ces
problèmes là.
On le voit même si cela s'est un peu calmé en 2013, un début d'effet ciseau qui voit nos
dépenses de fonctionnement augmenter et nos recettes diminuer et, compte-tenu de ce que
j'évoquais précédemment, cela pourrait s'accentuer, c'est à craindre.
Il n’est pas question bien évidemment que les impôts des Annonéens augmentent et nous
devons donc travailler pour les faire baisser.
Je redis ici l'un de nos engagements qui est de demander et soutenir des réductions de
dépenses de fonctionnement et en affecter 50 % à la baisse des impôts locaux. Il y a d'ailleurs
cette année, en section de fonctionnement, un report pour l'an prochain de 500 000 €.
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Je rappelle que c'est de l'ordre de 7 % des taxes d'habitations et taxes foncières, on peut donc
s'interroger sur les années à venir et l'on souhaiterait une baisse des impôts des Annonéens.
On constate une diminution des marges de manœuvre laquelle vient impacter les
investissements. Nous avons un montant des travaux réalisés qui stagne à un peu plus de 4
millions d’euros, bien en-dessous des chiffres annoncés, un peu plus de 7 millions, avec
notamment 1,5 millions de restes à réaliser et 2 millions de crédits annulés que l'on retrouvera
dans le budget rectifié de 2014.
Monsieur CHAUVIN évoquait un chiffre plus important si l'on intègre aussi des achats,
maintenant, il est à mettre en rapport avec le faible chiffre de 2012 et, si l'on vient faire une
moyenne sur les deux années, on reste dans une moyenne d'un peu plus de 4 millions d'euros.
Nous avons beaucoup de reports de 2012 sur 2013, ce qui explique aussi le chiffre un peu plus
élevé que d'habitude.
Au delà de ce calcul d'apothicaire, ce qui est important, c'est que nous avons énormément de
travaux qui glissent d’année en année, beaucoup de restes à réaliser, beaucoup d'annulations
de crédits, avec des travaux qui prennent du retard notamment parce-que les moyens financiers
ne sont pas toujours là.
Je vais prendre deux exemples très concrets pour la vie des Annonéens sur ce Compte
Administratif :
➔ Sur les 850 000 euros de travaux de voirie programmés en 2013, ce qui est déjà relativement
peu, trop peu, compte-tenu de l’état de certaines rues et cette année, moins de la moitié ont
été réalisés au 31 décembre et près de 20 % de crédits tout bonnement annulés.
➔ Second exemple, pour la rénovation du centre ancien, assez typique des projets qui
prennent du retard, nous avions 210 000 euros de programmés sur les lignes travaux, il y a
eu 33 000 euros de réalisés et 130 000 euros de crédits complètement annulés.
Par rapport aux premiers travaux que vous annonciez pour 2010, il y a du retard même si l'on
voit qu'il y a un peu plus de perspectives aujourd'hui. On voit bien que les choix qui sont faits
sur le fonctionnement viennent impacter la capacité à investir et notamment sur ce projet qui a
pris beaucoup de retard.
Aujourd'hui, au delà de toute polémique, ce qui est important, c'est d'en tirer les conséquences
pour gagner en efficacité sur la réalisation de travaux et notamment ceux du centre ancien.
En ce début de mandat, il est impératif que le Conseil Municipal puisse travailler sur les
perspectives et les choix budgétaires du mandat, et par là même, sur le plan d’investissement.
Nous avons besoin de cette visibilité pour éclairer les choix qui seront à faire.
Cet effort de rationalisation est important, l'Etat a commencé à le faire, la municipalité doit
s'engager plus largement dans cette stratégie à long terme.
Aujourd'hui, comme lors du dernier Conseil, nous allons voter, vous allez proposer de
nouvelles embauches, reconduire des subventions, valider des comptes mais, nous allons
voter un peu les yeux bandés car nous ne savons pas où nous allons.
Vous avez admis lors du dernier Conseil Municipal, que les subventions de l’Etat versées à
Annonay allaient baisser peut-être même fortement, mais quelle sera la conséquence de cela
pour les Annonéens ?
Il faut une visibilité pour tous les acteurs :
➔ à la fois, pour le personnel municipal, nous en reparlerons plus tard,
➔ pour les contribuables, qui doivent savoir comment leur pouvoir d’achat va être touché ou si
au contraire, les impôts vont pouvoir diminuer,
➔ une visibilité enfin, pour les associations, qui doivent savoir si leurs subventions vont être
touchées à plus ou moins long terme.
Nous proposons que la ville d’Annonay s’inscrive dans de meilleures pratiques de gestion et de
transparence, telles qu'elles ont pu être proposées par l’Inspection générale de l’administration
dans un rapport commandé à l'époque, par M. VALLS.
Nous souhaitons que le programme politique que vous avez proposé lors des élections, soit
transformé en plan de mandat sur 6 ans, qui serve de base à une prospective pluriannuelle, afin
de savoir concrètement ce qu'il va être possible de réaliser et à quelle date fixe, avec une
programmation pluriannuelle des investissements mais aussi, une vision à moyen terme, des
dépenses de fonctionnement.
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Nous souhaitons aussi mais j'y reviendrai dans une délibération suivante, la mise en place
d'une véritable politique de gestion prévisionnelle des emplois et des carrières et des
compétences.
L’opposition est bien sûr, prête à travailler avec vous sur l’élaboration d’une telle stratégie.
Nous devons cela aux Annonéens. C’est important effectivement pour la crédibilité du Conseil
Municipal.
Voilà notre demande après l'analyse que l'on peut faire de ce Compte Administratif.
Un dernier point, Monsieur CHAUVIN, vous évoquiez la dette mais une partie non négligeable a
été transférée à la Communauté d'Agglomération lors du transfert de compétences et surtout,
l'on peut s'interroger sur deux points : Par rapport à EPORA et notamment des sites de Faya et
de Fontanes pour l'instant, bien des achats de terrains ont été portés par EPORA, il faudra bien
les rembourser, c'est de la dette reportée, nous aimerions donc bien avoir une estimation sur
ceci.
Voilà mes questions sur le Compte Administratif du Budget Principal.
Monsieur Patrice FRAPPAT
Monsieur PLAGNAT évoque les politiques générales de l'Etat et se plaint des dotations
financières qui baissent, elles étaient en baisse déjà, c'était une volonté politique sous
SARKOZY et l'on voit qu'il n'y a pas d'autre choix politique à ce niveau là mais il est vrai que
cela contraint les finances communales puisque sont annoncés 11 milliards d'économie sur les
collectivités locales.
Je rajouterai juste cette petite intervention :
Le collectif pour un audit citoyen de la dette publique a publié son premier rapport d’audit.
Celui-ci est disponible ici .
Sa principale conclusion : 59 % de la dette publique proviennent des cadeaux fiscaux et des
taux d’intérêt excessifs. "Tout se passe comme si la réduction des déficits et des dettes
publiques était aujourd’hui l’objectif prioritaire de la politique économique menée en France
comme dans la plupart des pays européens.
La baisse des salaires des fonctionnaires ou le pacte dit « de responsabilité » qui prévoit 50
milliards supplémentaires de réduction des dépenses publiques, sont justifiés au nom de cet
impératif.
Le discours dominant sur la montée de la dette publique fait comme si son origine était
évidente : une croissance excessive des dépenses publiques.
Mais ce discours ne résiste pas à l’examen des faits. Dans ce rapport nous montrons que
l’augmentation de la dette de l’État – qui représente l’essentiel, soit 79 %, de la dette publique –
ne peut s’expliquer par l’augmentation des dépenses puisque leur part dans le PIB a chuté de 2
points en trente ans.
Si la dette a augmenté, c’est d’abord parce-que tout au long de ces années l’État s’est
systématiquement privé de recettes en exonérant les ménages aisés et les grandes
entreprises : du fait de la multiplication des cadeaux fiscaux et des niches, la part des recettes
de l’État dans le PIB a chuté de 5 points en 30 ans.
Si l’État, au lieu de se dépouiller lui-même, avait maintenu constante la part de ses recettes
dans le PIB, la dette publique serait aujourd’hui inférieure de 24 points de PIB (soit 488 milliards
d'euros) à son niveau actuel.
C’est ensuite parce que les taux d’intérêt ont souvent atteint des niveaux excessifs, notamment
dans les années 1990 avec les politiques de « franc fort » pour préparer l’entrée dans l’euro,
engendrant un « effet boule de neige » qui pèse encore très lourdement sur la dette actuelle.
Si l’État, au lieu de se financer depuis 30 ans sur les marchés financiers, avait recouru à des
emprunts directement auprès des ménages ou des banques à un taux d’intérêt réel de 2 %, la
dette publique serait aujourd’hui inférieure de 29 points de PIB (soit 589 milliards d'euros) à son
niveau actuel.
L’impact combiné de l’effet boule de neige et des cadeaux fiscaux sur la dette publique est
majeur : 53% du PIB (soit 1077 milliards d'euros). Si l’État n’avait pas réduit ses recettes et
choyé les marchés financiers, le ratio dette publique sur PIB aurait été en 2012 de 43 % au lieu
de 90 %.
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Le rapport d’audit propose aussi une évaluation des impacts des paradis fiscaux ainsi que de la
crise financière de 2008 dans l’envolée de la dette publique.
Au total, il apparaît clairement que la dette publique a été provoquée par des politiques
économiques largement favorables aux intérêts des créanciers et des riches, alors que les
sacrifices demandés aujourd’hui pour la réduire pèsent pour l’essentiel sur les salariés, les
retraités et les usagers des services publics. Cela pose la question de sa légitimité.
Le rapport se conclut par une série de propositions destinées à alléger le fardeau de la dette
(près de 50 milliards d’euros d’intérêts par an et plus de 100 milliards de remboursements) pour
rompre avec le cercle vicieux des politiques d’austérité et financer les investissements publics
dont l’urgence sociale et écologique n’est plus à démontrer.
La réalisation d’un audit de la dette publique effectué par les citoyens ou sous contrôle citoyen,
devrait permettre d’ouvrir enfin un véritable débat démocratique sur la dette publique.
Ce débat devrait amener à déterminer quelle partie de cette dette est jugée par les citoyens
comme illégitime. Les premières évaluations proposées par le groupe de travail du Collectif
pour un audit citoyen se veulent une contribution à ce débat. Il ne s'agit pas seulement de parler
des grands enjeux et prendre l'aspect financier par l'autre bout de la lorgnette vu les résultats
des récentes élections municipales et européennes.
Madame Murielle REY
Lors de votre campagne pour les municipales, vous avez annoncé une baisse sur votre dernier
mandat, de 35 % sur les factures d'eau pour les contribuables Annonéens, je souhaiterais donc
savoir comment vous obtenez ce chiffre ?
Monsieur Eric PLAGNAT
Sur le Compte Administratif, budget annexe de la régie municipale d'eau, il y a effectivement un
chiffre surtout qui est intéressant, les dépenses de gestion courante augmentent de 13 %, cela
posera la question et Monsieur VALETTE peut-être, pourra nous répondre mais surtout, on voit
un excédent global servant à financer de gros travaux qui sont reportés d'année en année,
baisse très fortement cette année de plus de 30 % alors que les gros travaux seront
certainement à prévoir. Cela est effectivement un sujet important à prendre en compte.
Monsieur Simon PLENET
Quelques explications sur le prix de l'eau : Nous avons une baisse effective sur ce que l'on
appelle la consommation de référence qui est de 120 m3 au niveau national et qui est de 24 %
l'année du passage en régie. Elle est de 35 % lorsqu'on regarde la consommation moyenne sur
Annonay puisqu'elle y est beaucoup plus basse du fait notamment du nombre de faibles
ménages, en nombre de personnes, car nous sommes en dessous de 2 je crois, contrairement à
la moyenne nationale, ce qui explique donc la baisse de 35 %.
Moi, je vous renvoie la question aussi, comment se fait-il que lors de votre campagne, vous
avez annoncé une hausse du tarif de l'eau de 2 % ? Moi aussi, je m'interroge là-dessus.
Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Pour compléter sur les tarifs de l'eau : en 2008, pour une consommation de référence de 120
m3, assainissement compris car l'usager le paie également, nous étions à 4.20 €, aujourd'hui,
nous sommes à 2.99 €, c'est tout. Si l'on était restés sur la trajectoire 2008 jusqu'en 2013, il est
fort à parier que nous aurions largement dépassé les 5 €.
Juste à titre de comparaison, sur GUILHERAND-GRANGES, toujours pour une consommation
de référence, le m3 est à 4.91 €, sur TOURNON, il est à 3.13 € et sur ANNONAY à 2.99 €, ce sont
les tarifs 2013. Il y a une petite variation en 2014 de quelques centimes d'euros.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Sur les travaux et pour répondre à la question de M. PLAGNAT, sur le report qui sera financé
effectivement, la régie constitue des réserves en prévision des gros travaux.
Les réserves et l'excédent que nous avons affecté aux réserves cette année sont en légère
baisse mais il n'y a rien d'inquiétant en cela d'autant plus que nous avons une réserve solide,
que nous avons un endettement extrêmement bas, puisque là aussi, il y a des chiffres de
référence.
A la fin de la délégation de service public le budget annexe consacré à la DSP avait un
endettement à plus de 550 000 € et nous sommes à moins de 450 000 €, le passage en régie
s'est aussi traduit par une baisse de l'encours de la dette.
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Nous avons donc cette possibilité là et par ailleurs, sur les principaux et plus gros travaux,
nous sommes en phase de programmation puisqu'il s'agit de l'usine de traitement du Ternay
mais sur des investissements qui pour le coup, sont extrêmement considérables et pour
lesquels un certain nombre d'outils y compris juridiques, dans le cadre des régies nous
permettront d'avancer et d'avoir des perspectives un peu partenariales.
Monsieur Eric PLAGNAT
Sur le prix de l'eau, votre analyse repose sur la consommation type des 120 m3 en grande
partie, elle porte évidemment sur l'exonération des 20 premiers m3 d'eau or, dans la réalité une
grande partie des Annonéens, principalement dans les milieux modestes, ne profite pas de cette
remise car ils sont en compteur collectif.
Si l'on prend la réalité d'une grande partie des Annonéens qui ne profitent pas de cette baisse
des 20 premiers m3 d'eau dans la réalité, on voit que pour cette partie de la population, il n'y a
pas d'amélioration forte sur la facture liée à la régie, les prix sont à peu près équivalents.
Effectivement, si l'on prend le calcul théorique que vous faites, vous avez raison, je valide aussi
les 35 % certainement, mais dans la réalité, beaucoup d'Annonéens ne sont pas concernés par
ces 20 m3 gratuits, ce qui vient complètement fausser le prix.
Monsieur Jean-Pierre VALETTE
De toutes façons, cela s'équilibre pour les collectifs car ils ne paient pas la part d'abonnement
que paient les individuels.
L'individuel profite certes pleinement des 20 m3 contrairement au collectif mais celui-ci, profite
de l'abonnement et au total, si l'on parle abonnement également pour l'assainissement, il est
fort à parier que le collectif soit en-deçà du prix de l'individuel.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Par ailleurs, pour compléter la réponse de M. VALETTE, à la fois dans le cahier des charges des
marchés de sous-traitance qui auront à être reconduits d'ici un an et demi environ mais aussi,
dans les relations que nous avons avec les bailleurs, un travail est ouvert afin que chaque
appartement y compris dans les collectifs, dispose d'un compteur et d'un abonnement
individuels de manière à ce que chacun soit responsable de sa consommation d'eau et ne soit
pas impacté par la consommation des autres.
Monsieur Eric PLAGNAT
Sur ce qui vient d'être répondu, deux choses : le fait que l'abonnement collectif soit plus
intéressant, je suis d'accord avec vous simplement, sur ce point là et sur lequel vous ne m'avez
pas répondu, je dis que pour les gens qui sont en abonnement collectif, le passage en régie n'a
pas entraîné une diminution de la facture d'eau.
Le choix que vous comptez faire, de passage en compteurs individuels au contraire, comme
vient de le dire Monsieur VALETTE, va augmenter le prix, toujours est-il que pour les gens qui
sont en collectif aujourd'hui, la facture moyenne n'a pas baissé avec le passage en régie. Voilà,
cela ce sont les vrais chiffres pour la majorité des Annonéens.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Pas du tout, car les 20 m3 joueront à plein et que nous aurons cette tarification là.
Par ailleurs, sur les abonnements individuels, je vous rappelle que nous avons diminué le prix
de l'abonnement de 111 à 40 €, ce qui n'est quand même pas négligeable par rapport à la
situation précédente.
Monsieur Patrice FRAPPAT
Je crois qu'effectivement, je peux rejoindre l'avis de Monsieur PLAGNAT sur le fait que les
bailleurs ne retranscrivent pas complètement et intégralement la baisse de l'abonnement et
qu'elle ne soit pas d'un montant suffisant par rapport aux 20 m3 quasi gratuits.
Je pense qu'effectivement, je suis aussi satisfait de voir que les 20 m3 gratuits sont repris aussi
par la Droite comme effectivement, une baisse possible du prix de l'eau.
Monsieur Simon PLENET
Une petite précision : auparavant il y avait également un abonnement « gros consommateurs »
pour les bailleurs qui n'existe plus et, comme pour les particuliers, l'abonnement actuel qui leur
est appliqué leur a aussi permis de bénéficier d'une baisse.
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Après, nous entendons bien la demande importante des locataires d'avoir une individualisation
des compteurs, et nous y travaillons à cet effet par la mise en place de programmes
d'individualisation au niveau de la consommation d'eau et ce, pour la plupart des bailleurs de la
ville d'Annonay.
Monsieur Eric PLAGNAT
Vous admettez donc que pour ces contrats collectifs le prix de l'eau n'a pas substantiellement
baissé avec la régie, est resté équivalent ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Cela n'est jamais assez évidemment, si c'est cela que vous voulez entendre, oui ce n'est jamais
assez.
Puis, Monsieur le Maire demande si d'autres observations sont à formuler ?
Aucune demande de parole n'étant émise, Monsieur le Maire fait la déclaration suivante :
Simplement, quelques points en réponse aux différentes interventions d'abord, je souhaiterais
insister sur un aspect, c'est que les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées et
l'avantage des Comptes Administratifs, lorsqu'ils sont concordants comme c'est le cas, avec les
comptes du Trésor Public, c'est qu'ils montrent la réalité d'une situation certifiée par le Trésor
Public.
Avec une augmentation de seulement 0.1 %, on peut parler de maîtrise même si parallèlement,
nos dépenses de gestion baissent très légèrement de 0.1 % et que l'on peut mécaniquement en
tous cas, parler d'un effet ciseau extrêmement mesuré.
Je voudrais insister sur le fait que dans les dépenses de gestion, deux postes ont légèrement
augmenté, la question du personnel de 0.86 % en évolution nette de 2 % en évolution brute
avec, en comparaison des évolutions nationales à 2.8 % donc au niveau brut, ce qui témoigne là
aussi, d'une véritable volonté de tenir et de maîtriser et je tiens aussi à en remercier les agents
puisque cela se passe aussi par des réorganisations et par un phénomène qui consiste à ne pas
remplacer systématiquement les départs en retraite et donc, à réorganiser le travail des
services.
S'agissant de la charge de personnel dans le budget global, nous sommes dans une situation
où à l'exception des dépenses de personnel et des dépenses d'énergies, l'ensemble des autres
postes de dépenses de fonctionnement ont baissé et donc, il est assez logique même assez
mathématique que si les dépenses de personnel progressent de manière légère, même si elles
étaient stables alors que l'ensemble des autres dépenses ont tendance à baisser, que leur poids
relatif s'accroisse aussi, l'argument qui est le vôtre Monsieur PLAGNAT s'entend car
mathématiquement, il se lit mais il se relativise aussi par le fait que nous avons baissé les
autres dépenses et je pense notamment aux charges à caractère général de 2.4 % alors même
qu'au sein de ces charges à caractère général, on retrouve les dépenses d'énergies.
Il y a des dépenses d'équipement qui sont à un niveau important, vous avez eu raison car je l'ai
dit lors du débat du Compte Administratif de 2012, j'avais alors signalé que nous avions un
niveau de dépenses d'équipement, en termes d'équipements réels, sans prendre en compte le
remboursement du capital, inférieur à la moyenne des années précédentes et nous l'avions
expliqué par le report de la facturation d'un certain nombre d'opérations des Cordeliers
notamment sur l'année 2013, ce qui explique le différentiel.
Par contre, nous restons sur une moyenne à 4.8 millions qui est importante et vous le savez
mieux que moi, avant que vous ne puissiez me le dire ou y penser (je le sais, que l'histoire de la
ville n'est pas forcément évidente au niveau financier) que, sous le mandat qui avait précédé, la
moyenne était en dessous de 2.3 millions et je pense que l'on peut tous s'accorder sur le fait
que si les dépenses d'équipement à Annonay sont en moyenne à 4.8 millions, c'est plutôt une
bonne chose car cela témoigne de travaux et d'ailleurs, cela représente environ 300
euros/habitant pour une moyenne des villes de même strate qui est à 330/340, nous avons donc
encore un peu de travail pour nous en rapprocher.
Un point sur la dette, pour dire que vous avez répété à l'envie votre argument mais vous savez
qu'il ne tient pas car, lorsque nous avons transféré le théâtre, lorsque nous avons transféré la
piscine, lorsque nous avons transféré un certain nombre de gymnases, ils étaient finis d'être
payés, cela ne marche que sur la question de l'assainissement et sur un montant extrêmement
marginal par rapport au budget principal.
L'encours de la dette a donc baissé de 7 millions d'euros, je n'ai pas comme principe ou comme
dogme la dette 0 cela ne sert rien, ce serait de la mauvaise gestion et il est normal que des
équipements faits pour durer 20/30 ou 40 ans puissent être financés par des générations
successives et pas seulement portés par une seule génération.
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Par contre, nous continuerons sur cette trajectoire de désendettement car elle a à ce stade, et
encore pour quelques temps, pour conséquence de desserrer l'étreinte et la contrainte que
nous avons sur le budget de fonctionnement en termes de gestion des intérêts et, sur le budget
d'investissement, en termes de baisse de l'annuité, ce qui nous permet de l'affecter à des
travaux nouveaux.
Sur EPORA, je voudrais vous rassurer mais je sais que je n'y arriverai pas avant que les
délibérations ne soient passées puisqu'un certain nombre d'investisseurs se sont manifestés et
qui nous permettront justement d'avoir à décaisser puisqu'EPORA s'est substitué à nous pour
l'achat mais, nous pouvons nous mêmes, désigner un acheteur de substitution pour un certain
nombre d'éléments.
Enfin, un point sur les derniers éléments que vous avez abordés à propos de la transparence et
du plan de mandat, avoir une discussion sur les perspectives du mandat d'un point de vue
budgétaire est quelque chose qui ne m'effraie pas et qui au contraire me convient bien et nous
l'aurons et y compris à l'occasion des séances de travail de la Commission des Finances et il
faudra y être.
Par contre, sur la question de la transparence et des outils de transparence, vous n'êtes pas
sans savoir et les annonces auront lieu dans la nuit, qu'une réforme des collectivités va
intervenir et qu'elle prévoit d'ores et déjà, au stade du texte tel qu'il a été transmis au Conseil
d'Etat, des outils nouveaux de transparence qui obligeront l'intégralité des communes de plus
de 3 500 habitants au moins, à publier un certain nombre de ratios, de volumes, d'indicateurs
financiers sur la santé des comptes communaux de manière à permettre à tout un chacun, à la
fois en format papier et public mais aussi via internet, de connaître le niveau, la réalité des
comptes de leur commune.
Je voudrais, toujours parce-que cela relève de la transparence, préciser deux dernières choses
sur la question de la dette, nous avons une chance assez importante, c'est que l'encours de la
dette qui s'élève aujourd'hui à moins de 14 millions d'euros et cela a été dit par François
CHAUVIN, est inférieur à la moyenne par habitant et c'est très bien ainsi, cet encours est
composé pour 66 % de produits à taux fixes et 34 % de produits à taux variables qui ont tous
une qualité, c'est qu'en cas d'évolution des taux, nous avons des clauses de rachat, de
négociation pour les rendre fixes, dans des conditions qui restent très acceptables.
Au delà de cet équilibre généralement considéré comme un équilibre de bonne santé en tous
cas, qui témoigne du caractère sain de notre dette, nous devons aussi préciser et c'est une
reconnaissance que j'ai pour l'ensemble de mes prédécesseurs, et il avait peur que je l'oublie
d'ailleurs, que l'intégralité des produits qui composent l'encours de la dette de la ville
d'Annonay, ne comporte aucun produit toxique, nous n'avons donc absolument aucun produit
toxique de contracté et je pense que ceci est une bonne chose car cela nous met à l'abri de
toutes envolées de taux.
Certaines communes pas si loin d'ici, dont Jean-Pierre VALETTE a évoqué la situation pour la
question de l'eau, doivent provisionner en fonctionnement entre 300 et 350 mille euros par an
pour anticiper une éventuelle déflagration des taux des produits toxiques qu'elles ont souscrits.
Imaginez, si en plus du remboursement classique et de l'annuité du capital, nous devions
prévoir une provision pour une éventuelle explosion des taux dits toxiques à hauteur de 300 ou
350 000 euros ce que cela pourrait signifier sur nos comptes.
Sur la question du personnel, nous y reviendrons dans le tableau des effectifs.
Madame Isabelle FRANÇOIS
J'aurais aimé savoir s'il était possible d'avoir le montant de la dette par habitant ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Nous vous l'avons indiqué tout à l'heure, c'est 770 euros.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Merci.
Monsieur Eric PLAGNAT
Par rapport à ce que vous avez dit, je ne relancerai pas de polémique sur les chiffres, le débat
vous l'avez clos mais par contre, sur ce que vous avez dit, j'aurais deux questions : la demande
parle bien de prévisions budgétaires, vous y êtes prêt tant mieux mais aussi, d'avoir un plan de
mandat sur les investissements notamment les gros investissements et le chaînage des gros
investissements sur le mandat donc, pas simplement les aspects de chiffres qui sont certes
importants mais aussi, cette lisibilité sur les investissements.
Monsieur Olivier DUSSOPT
C'est bien noté comme cela.
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Monsieur Eric PLAGNAT
Le deuxième point et là, je réclamerai une information la plus rapide du Conseil Municipal,
notamment sur le site de Faya, si vous évoquez le fait d'avoir des investisseurs sur ce site, je
pense qu'il serait important qu'avant cela, le Conseil Municipal puisse débattre du projet, de
l'avenir du site, nous sommes très contents que vous soyez en contact avec des investisseurs
mais la transparence publique et le débat auraient voulu quand même, que l'avenir de ce site
soit discuté très en amont.
Monsieur Olivier DUSSOPT
C'est noté.
Monsieur le Maire propose que Monsieur Michel SEVENIER, assure la présidence du Conseil
Municipal afin qu'il soit procédé au vote du Compte Administratif des Budgets Principal et
annexe de la Régie Municipale d'eau.
Aucune observation n'étant exprimée, Monsieur le Maire quitte la salle du Conseil Municipal.
Monsieur Michel SEVENIER, 2ème Adjoint, assure donc la présidence de la séance et fait
procéder aux votes des deux délibérations portant sur le Compte Administratif de l'exercice
2013.

Après en avoir délibéré,
Par 26 voix votant pour :
Mme Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. VALETTE) - M. Michel SEVENIER - Mme Eliane
COSTE - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Aïda BOYER - M. François CHAUVIN - Mme Danielle
MAGAND - M. Thierry CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. SEVENIER) - Mme Juanita GARDIER M. Daniel MISERY - Mme Annie CHAREYRE - M. Denis LACOMBE - M. Alain GEBELIN - M. Patrick
LARGERON - Mme Marie-Claire MICHEL - Mme Edith MANTELIN - Mme Valérie LEGENDARME
(Par pouvoir à Mme MICHEL) - Mme Gracinda HERNANDEZ - Mme Stéphanie BARBATO M. Matthieu CABANTOUS - M. Simon PLENET - Mme Julia FOLTRAN - Mme Cyrielle BAYON M. Frédéric FRAYSSE - M. Anthony LAURENT - M. Patrice FRAPPAT.
Par 1 voix votant contre :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
Et par 5 voix s'abstenant :
M. Claude FAURE - Mme Michèle DEYGAS - Mme Murielle REY - M. Marc-Antoine QUENETTE (Par
pouvoir à M. PLAGNAT) - M. Eric PLAGNAT
LUI DONNE ACTE de la présentation du Compte Administratif lequel peut se résumer ainsi :

Dépense ou déficit
résultats reportés
part affectée à l'investissement
opérations de l'exercice
totaux
résultats de clôture

1 586 000,17 €
1 586 000,17 €

Recette ou
excedent

1 856 217,43 €
1 856 217,43 €
270 217,26 €

besoin de financement ou excedent de
financement
restes à réaliser
Besoin total de financement ou excédent
total de financement

Dépense ou
déficit

730 277,33 €
730 277,33 €

-€
546 863,02 €

Recette ou
excedent
677 676,76 €
449 078,36 €
506 188,45 €
1 632 943,57 €
902 666,24 €

Recette ou
excedent
-€
677 676,76 €
449 078,36 €
2 316 277,50 €
2 362 405,88 €
2 316 277,50 €
3 489 161,00 €
1 172 883,50 €

Dépense ou déficit

902 666,24 €
79 310,47 €
435 113,69 €

CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au

report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du
bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes, et en conséquence, DÉCLARE que le Compte de Gestion dressé par le comptable
n'appelle de sa part ni observations ni réserves.
RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser.
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ARRÊTE les résultats tels qu'indiqués ci-dessus.
DÉCIDE d'affecter comme suit le résultat de fonctionnement :

270 217,26 €

au compte 1068 (recette d'investissement)
au compte 002 ( recette de fonctionnement)

Les Comptes Administratifs (Budget Principal et Budget Annexe de la Régie Municipal d'Eau) ayant été
votés, Monsieur le Maire regagne la salle du Conseil Municipal et assure à nouveau la présidence de
l'assemblée.
160.

2014

REGIE MUNICIPALE D'EAU - CONSEIL D'EXPLOITATION - DÉSIGNATION DE
PERSONNES QUALIFIÉES ISSUES DES REPRÉSENTANTS D'ASSOCIATIONS
DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, 4ème Adjoint, rappelle au Conseil Municipal que la régie
municipale d'eau d'Annonay, créée par délibération du Conseil Municipal le 22 février 2010
et dotée de la simple autonomie financière, conformément aux dispositions des articles
L.2221-14 et suivants R.2221-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, est
administrée par un Conseil d’Exploitation et un Directeur.
Conformément aux statuts dudit Conseil d'exploitation et par délibération du Conseil
Municipal n° 126.2014 du 28 avril 2014 :
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Madame Antoinette SCHERER
Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Madame Stéphanie BARBATO
Madame Marie-Claire MICHEL
Monsieur Alain GEBELIN
Madame Valérie LEGENDARME
Madame Danielle MAGAND
Madame Murielle REY

ont été élus en qualité de membres du Conseil d’exploitation de la Régie Municipale d’Eau.
Il est précisé que Monsieur Olivier DUSSOPT, en sa qualité de Maire est Président et
membre de droit du présent Conseil d'exploitation.
Il convient par ailleurs, de procéder à la désignation de deux personnes qualifiées issues des
Représentants d’Associations de Défense des Consommateurs lesquelles seront amenées à
siéger au sein du conseil d'exploitation.
A cet effet, Monsieur Jean-Pierre VALETTE propose les candidatures suivantes :
–

Monsieur Dominique WOJYLAC, représentant l'ASSOCIATION DES USAGERS DE L'EAU
ET DE LA REGION D'ANNONAY

–

Monsieur Paul LINOSSIER, représentant l'association UFC QUE CHOISIR.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l'avis de la Commission cadre de vie, aménagement urbain, développement durable et

emploi du 21 mai 2014,
VU l’avis de la Commission administration générale, finances et personnel du 23 mai 2014,

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

s'établit comme suit :
Membres du Conseil Municipal

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Madame Antoinette SCHERER
Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Madame Stéphanie BARBATO
Madame Marie-Claire MICHEL
Monsieur Alain GEBELIN
Madame Valérie LEGENDARME
Madame Danielle MAGAND
Madame Murielle REY

➔

Monsieur Olivier DUSSOPT, en sa qualité de Maire est Président et membre de droit

Personnes qualifiées issues des représentants d’associations de défense des consommateurs

➔

Monsieur Dominique WOJYLAC, représentant l'ASSOCIATION DES USAGERS DE L'EAU
ET DE LA REGION D'ANNONAY,

➔

Monsieur Paul LINOSSIER, représentant l'association UFC QUE CHOISIR.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes démarches nécessaires

à l'exécution de la présente délibération.
161.

2014 RESSOURCES HUMAINES - CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES EN VUE DE LA PASSATION D’UNE CONVENTION DE PARTICIPATION POUR
LE RISQUE PREVOYANCE - CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LA
COMMUNE D'ANNONAY, LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN
D'ANNONAY, LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE ET LE CENTRE
INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, informe le Conseil Municipal que la commune d'Annonay,
la Communauté d’agglomération du bassin d'Annonay, le Centre communal d'action sociale
(CCAS) et le Centre intercommunal d'action sociale (CIAS) souhaitent mettre en place une
couverture du risque prévoyance permettant au plus grand nombre de ses agents de se
prémunir lors d'arrêts liés à l'état de santé, dans les mêmes conditions pour les quatre
entités. Pour cela, la mise en place d'un groupement de commandes est proposé. Il sera
entériné par la signature d'une convention constitutive de groupement quadripartite.
Aux termes de la convention annexée à la présente délibération et qui fixe le cadre juridique
nécessaire à la passation de la convention de participation pour le risque de prévoyance, la
commune d'Annonay sera désignée « coordonnateur ». A ce titre, elle sera chargée
d'organiser l'ensemble de la procédure de choix du prestataire en concertation avec la
Communauté d’agglomération du bassin d'Annonay, le CCAS et le CIAS.
Il est proposé de désigner Monsieur François CHAUVIN en qualité de membre titulaire et
Monsieur Alain GEBELIN, membre suppléant de la Commission d’attribution du groupement
de commandes.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Cette délibération et la suivante peuvent faire l'objet d'un débat commun puisqu'elles ont le
même objet, je rappellerai simplement, en présentation de ces deux délibérations, qu'un décret
de 2011 a prévu que les participations facultatives versées par les collectivités locales à leurs
agents pour la souscription de complémentaires santé ou de contrats de prévoyance étaient
désormais soumises à deux formes d’obligation :
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➔ soit, cette participation s’inscrit dans un cadre collectif avec un contrat collectif de
prévoyance ou de complémentaire santé,
➔ soit, elles ne peuvent être versées aux agents qu’à condition qu’ils aient souscrit une
complémentaire santé ou un contrat de prévoyance qui soit labellisés.
Nous avons eu l’année dernière à traiter de la question de la complémentaire santé et, après le
fait que la consultation menée par le Centre de Gestion de l’Ardèche n’ait pas permis d’obtenir
des taux de couvertures du risque santé qui soient complètement satisfaisants, c’est le moins
qu’on puisse dire, les agents ont dû maintenir le système d’une complémentaire santé
individuelle et le versement de la participation de la collectivité qui est de 56€/an est
conditionné à partir de cette année, à la souscription d’une complémentaire santé labellisée.
Il s’avère que la complémentaire santé lorsqu’elle est labellisée, cette labellisation se traduit
généralement par une augmentation extrêmement importante des tarifs et bien souvent des
agents nous ont signalé que s'ils souscrivaient une complémentaire santé labellisée,
l’augmentation de tarif était supérieure à la participation de la collectivité et qu’il « valait donc
mieux pour eux », perdre le bénéfice de la participation pour rester sur un tarif qui soit
abordable.
De manière à éviter ce risque et cette situation sur la question du contrat de prévoyance, nous
avons acté après différentes discussions avec les partenaires sociaux, avec les personnels en
lien avec un certain nombre d’acteurs et de partenaires de ce secteur là, le principe d’examiner
la possibilité d’un contrat de prévoyance qui a un caractère collectif.
Nous vous proposons donc aujourd'hui c’est que d’une part, et c’est l'objet de la délibération
numéro 4, nous puissions mettre en place une convention entre la commune d’Annonay, la
Communauté d’Agglomération, le CCAS et le CIAS, pour mener cette consultation et faire en
sorte que ce contrat de prévoyance, contrat collectif puisse faire l’objet d’une consultation à
l’échelle des quatre entités puisque, plus nous consulterons avec beaucoup d’agents et
meilleurs seront les tarifs et les conditions de garanties que nous pourrons obtenir et, dans une
deuxième délibération, nous vous proposons d’adopter le principe du contrat de prévoyance.
Il est évident que si les consultations que nous menons aboutissaient à une situation qui soit
défavorable aux agents, il faudrait que nous puissions réexaminer le système, mais je crois
notamment en matière de prévoyance plus qu’en matière de santé d’ailleurs, que l’aspect
collectif et le nombre d’agents en capacité de souscrire à un tel contrat permettra d’obtenir des
tarifs qui soient totalement intéressants.
Voilà donc en synthèse, ce que je peux dire sur les deux délibérations, c’est un sujet qui est
évidemment technique, ce que je vous propose donc et c’est l’objet de la délibération 4, c’est
que nous puissions d’une part, approuver la formation d’un groupement de commandes avec
nos trois autres entités mutualisées, de me charger de finaliser ladite convention dont le projet
est annexé à la délibération et de désigner M. CHAUVIN et M. GEBELIN, respectivement comme
membre titulaire et suppléant de la commission d’attribution du groupement et par ailleurs,
dans la délibération numéro 5 il s’agit d’acter le principe qui permettra à la ville d’aller et le cas
échéant, de conclure un contrat de prévoyance collective au bénéfice de nos agents.
Monsieur Eric PLAGNAT
Juste un rappel, il me semble de mémoire que le montant de la participation de la commune est
de l’ordre de 56 €, je rappelle que c’est une participation qui est extrêmement faible en contrat
de prévoyance, un élément important et la maîtrise des dépense de fonctionnement et
notamment des charges de personnel n’implique pas qu’on vienne forcement raboter des
dépenses qui sont socialement importantes, donc c’est une piste à étudier pour l’avenir.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Monsieur PLAGNAT, j’entends que vous souhaitez une revalorisation de la participation de la
collectivité à la complémentaire santé dans le cadre d’une maîtrise globale et au contrat de
prévoyance, si cela a un impact sur l’évolution de la masse salariale et donc du budget du
personnel, je saurais vous le rappeler même si je partage l’objectif.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de convention annexé à la présente délibération,
VU l’avis de la Commission administration générale, finances et personnel du 23 mai 2014,
Après en avoir délibéré,
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Par 32 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. VALETTE) - M. Michel
SEVENIER - Mme Eliane COSTE - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Aïda BOYER - M. François
CHAUVIN - Mme Danielle MAGAND - M. Thierry CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. SEVENIER) Mme Juanita GARDIER - M. Daniel MISERY - Mme Annie CHAREYRE - M. Denis LACOMBE M. Alain GEBELIN - M. Patrick LARGERON - Mme Marie-Claire MICHEL - Mme Edith MANTELIN Mme Valérie LEGENDARME (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Mme Gracinda HERNANDEZ Mme Stéphanie BARBATO - M. Matthieu CABANTOUS - M. Simon PLENET - Mme Julia
FOLTRAN - Mme Cyrielle BAYON - M. Frédéric FRAYSSE - M. Anthony LAURENT - M. Claude
FAURE - Mme Michèle DEYGAS - Mme Murielle REY - M. Marc-Antoine QUENETTE (Par pouvoir à
M. PLAGNAT) - M. Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
APPROUVE les termes de la convention de groupement de commandes associant la

commune d'Annonay, la Communauté d’agglomération du bassin d'Annonay, le Centre
communal d'action sociale et le Centre intercommunal d'action sociale en vue de la
passation d’une convention de participation pour le risque prévoyance.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier, sur la base des termes

mentionnés, à finaliser et à signer ladite convention dont le projet est annexé à la
présente délibération.
DESIGNE Monsieur François CHAUVIN et Monsieur Alain GEBELIN, respectivement, membre

titulaire et suppléant de la Commission d’attribution du groupement de commandes.
162.

2014 RESSOURCES HUMAINES - PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES
AGENTS - APPROBATION DU PRINCIPE DE MISE EN PLACE D'UNE CONVENTION DE PARTICIPATION RELATIVE AU RISQUE PREVOYANCE

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, expose au Conseil Municipal que, en application du
décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs
agents, la ville d'Annonay avait dans un premier temps décidé d'ouvrir une participation pour
le risque prévoyance aux agents souscrivant un contrat labellisé.
Il avait été cependant convenu qu’à partir d'un travail concerté au cours de l'année 2014, il
sera envisagé de recourir pour les années suivantes au dispositif le plus adapté aux besoins
des agents.
Cette concertation a permis d’établir qu’une convention de participation serait mieux à même
de répondre aux attentes des agents.
La ville d’Annonay fait donc le choix de la convention de participation en prévoyance afin
d’optimiser les niveaux de garantie et de négocier les tarifs plus avantageux. Elle espère
ainsi tendre vers l’adhésion de la majorité de ses agents même si bien évidemment
l’adhésion à une protection sociale complémentaire est toujours facultative.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 disposant que les

collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement
des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient
souscrivent,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction

Publique Territoriale,
VU le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection
complémentaire de leurs agents,
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VU le projet de convention et le projet de cahier des charges joints à la délibération,
VU l’avis de la Commission administration générale, finances et personnel du 23 mai 2014,
VU l’avis du Comité Technique Paritaire du 26 mai 2014,

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

dans le cadre d’un groupement selon les conditions décrites dans le projet de convention et
le projet de cahier des charges annexés à la présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes pièces se rapportant à ce

dossier.
163.

2014 RESSOURCES HUMAINES - AJUSTEMENT DU TABLEAU DES EMPLOIS ET
RECRUTEMENT D'UN AGENT NON TITULAIRE

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique au Conseil Municipal que 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.
Il convient donc, en cas de recherche de candidats statutaires infructueux, de se donner la
possibilité de recourir à des agents non titulaires sur les emplois permanents listés ci-après.
Recrutement d’un agent non titulaire en application de l’article 3.3.2° de la loi 84-53 du
26 janvier 1984
Afin de définir et animer le projet de développement social de territoire et de cohésion so ciale sur Annonay, en particulier sur les territoires cibles de la politique de la ville ( CUCS,
ANRU), il convient de recruter dans le cadre de l’organisation mutualisée des services de la
commune d’Annonay et de la Communauté d'agglomération du bassin d'Annonay (Annonay
Agglo), un chargé de mission Politique de la Ville.
Le recrutement fera l’objet d’un contrat à durée déterminée de trois ans renouvelables à
temps complet à compter du 1er juin 2014, sur un emploi de niveau de catégorie A, avec un
indice de rémunération de 534.
Il est précisé que ce recrutement ne génère pas de création de poste budgétaire
supplémentaire.
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Monsieur Olivier DUSSOPT
Pour ce qui concerne le recrutement d'un agent non titulaire, je vous rappelle que la personne
qui occupait le poste de chargé de projet pour la politique de la ville et le Contrat urbain de
cohésion sociale a été mutée en interne sur le poste de Chef de Pôle « Développement humain »
regroupant les services Education, Culture, Politique de la ville et Sport.
Nous devons procéder à son remplacement et nous vous proposons donc que ce remplacement
soit effectué au travers d’un CDD de 3 ans, à compter du 1 er juin 2014 et sur un emploi de niveau
de catégorie A et un indice de rémunération 534.
Pour ce qui concerne le tableau des effectifs, je vous rappelle qu’au 1 er janvier 2013, nous
avions un tableau qui n’avait pas été mis à jour depuis longtemps et à cette date là, notre
tableau comptait 324 postes budgétaires ouverts pour en réalité 268 postes pourvus.
Au 1er janvier 2014, nous avons un tableau que nous avons ramené au fil des délibérations de
l’année 2013 à 287,74 postes budgétés en équivalent temps plein, ce qui représentait en réalité
292 agents puisque certains postes sont au tableau des effectifs à temps partiel. En réalité sur
ces 287,74 emplois en temps plein, seulement 266,18 postes sont pourvus et représentent en
réalité 278 agents. Un poste supplémentaire est pourvu à la suite d’une nomination de stagiaire
sur le service nettoyage.
Nous avons eu une évolution, puisque du 1 er janvier 2013 au 1er janvier 2014, au niveau des
effectifs titulaires, nous avons 10 postes de plus qui s’inscrivent dans le plan de résorption de
la précarité puisque nous avons eu l’occasion d’en discuter à de nombreuses reprises sur
d’autres délibérations, nous avons fait le choix de titulariser, de donner accès à la Fonction
Publique Territoriale, à un certain nombre de contractuels notamment dans les services scolaire
et nettoyage qui ont enchaîné les CDD depuis 6/7/8 voire 9 ans.
Monsieur Éric PLAGNAT
Relativement à la délibération 6 portant sur le recrutement d’un agent non titulaire, il ne s’agit
pas effectivement de se prononcer sur ce poste là en particulier mais, juste de revenir sur les
points évoqués dans les premières délibérations.
Par rapport à notre échange sur la délibération précédente, j’ai bien précisé « dans le cadre
d'une maîtrise globale les dépenses de fonctionnement », j’espère que vous l’aurez aussi
entendu.
On l’a dit, les dépenses de personnel représentent une part très importante de notre budget de
fonctionnement et les recettes ne sont pas pérennes, notamment du fait des choix du
gouvernement, avec des impôts locaux élevés et donc, cet enjeu de gestion budgétaire sur les
dépenses du personnel.
Mais il y a aussi, je voudrais le dire, un enjeu de gestion humaine, on a des agents compétents,
investis dans leur mission et si on veut pouvoir réformer, si on veut construire, se préparer,
s’adapter aux évolutions cela ne pourra se faire qu’avec les agents. Il est important donc que
chacun des agents ait des perspectives de formation et d’évolution de carrière, il est
indispensable pour arriver à une maîtrise financière évoquée plus haut.
Il nous semble anormal au sein du groupe d’opposition que, sur trop de postes nous recrutions
des agents non titulaires, extérieurs à la collectivité alors même parfois que des candidatures
internes s’expriment.
Nous demandons la mise en œuvre d'une véritable politique de GPEC (gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences), avec une vision à moyen et à long terme sur les besoins de la
ville ceci, pour préparer l’adaptation des agents et leur offrir des perspectives satisfaisantes.
Cette gestion anticipative des ressources humaines est fondamentale pour traiter en amont
tous les défis relatifs à l’évolution des métiers et pour maîtriser nos dépenses. Ces choix
stratégiques sont à faire en associant encadrement et partenaires sociaux, avec un plan
d’actions qui doit être à la fois collectif et individuel sur le mandat et au-delà, et en ce début de
mandat, c’est un point qui doit être mis à l’ordre du jour de l’agenda de la municipalité.
Les recrutements externes, je le répète notamment de non-titulaires devraient être l’exception
alors que c’est malheureusement trop souvent la règle et c’est pourquoi, nous nous
abstiendrons sur cette délibération.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Vous me permettrez de vous dire que vous avez tort pour deux raisons : la première, c’est que
les emplois de non-titulaires et donc contractuels que vous évoquez, représentent moins de 10
% du total des emplois de la collectivité et nous tenons à votre disposition la liste de ceux-ci.
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La deuxième chose vous parlez de GPEC, vous parlez de formation, vous parlez de montée en
charge et en compétences des agents, si vous ou vos représentants aviez assisté plus souvent
aux comités techniques paritaires, vous auriez pu avoir l’occasion d’adopter systématiquement
les plans de formations, qui non seulement ont été approuvés par le CTP et par le Conseil
Municipal mais à chaque fois, adopté a l’unanimité des représentants élus et des organisations
syndicales.
Je crois que tous et toutes, et des élus et des organisations syndicales s’accordent à dire sur la
question de la formation, que notre municipalité et pas depuis cette année, a fourni un vrai
effort, donc ce que vous dites est vrai mais nous l'avons anticipé mais j’ai noté votre abstention.
Monsieur Patrice FRAPPAT
En prévisionnel et compte-tenu de la réforme majeure à la rentrée scolaire de septembre 2014, y
a-t-il une prévision en termes d’emplois des besoins nouveaux qui vont forcément émerger de
cette réforme ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Pour l’instant, nous ne disposons pas des chiffres exacts des personnels très certainement
contractuels d'ailleurs que nous allons devoir recruter sur des volumes horaires particuliers,
puisque notre objectif, et cela marche plutôt pas mal, est de travailler avec les associations
sportives et culturelles qui disposent de personnel qualifié pour certaines d’entre elles,
qualifiées à l’encadrement de jeunes, de manière à travailler dans le cadre de conventions et
limiter au maximum les recrutements ceci, à la fois dans une logique de maîtrise comptable
dont je ne me cache pas, mais aussi dans une logique qui consiste à dire que nous préférons
collectivement avoir recours à des éducateurs qui ont des emplois dans des clubs et qui
pourraient faire l’objet d'une mutualisation sur certains horaires, plutôt que de recruter
énormément de personnels sur les volumes horaires qui seraient de 1 h 1/2 ou 2 h par jour et
dans une situation de précarité qui ne serait pas acceptable.
Monsieur Patrice FRAPPAT
Un appel à candidatures a-t-il été fait pour la nomination du Chef de Pôle qui a été remplacé ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Les choses sont en cours évidemment, il y a d'ailleurs eu un jury et une sélection.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le tableau des emplois joint à la délibération,
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 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction

Publique Territoriale,
VU l’avis de la Commission administration générale, finances et personnel du 23 mai 2014,

Après en avoir délibéré,
Par 27 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. VALETTE) - M. Michel
SEVENIER - Mme Eliane COSTE - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Aïda BOYER - M. François
CHAUVIN - Mme Danielle MAGAND - M. Thierry CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. SEVENIER) Mme Juanita GARDIER - M. Daniel MISERY - Mme Annie CHAREYRE - M. Denis LACOMBE M. Alain GEBELIN - M. Patrick LARGERON - Mme Marie-Claire MICHEL - Mme Edith MANTELIN Mme Valérie LEGENDARME (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Mme Gracinda HERNANDEZ Mme Stéphanie BARBATO - M. Matthieu CABANTOUS - M. Simon PLENET - Mme Julia
FOLTRAN - Mme Cyrielle BAYON - M. Frédéric FRAYSSE - M. Anthony LAURENT - M. Patrice
FRAPPAT.
Par 1 voix votant contre :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
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Et par 5 voix s'abstenant :
M. Claude FAURE - Mme Michèle DEYGAS - Mme Murielle REY - M. Marc-Antoine QUENETTE (Par
pouvoir à M. PLAGNAT) - M. Eric PLAGNAT
APPROUVE l’ajustement du tableau des emplois des non titulaires tel qu'indiqué dans le

tableau annexé à la présente délibération.
AUTORISE le recrutement d’un agent non titulaire comme susvisé.
IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/06/2014

IV
C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/06/2014
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/06/2014

CATEGORIES

SECTEUR (1)

Directeur territorial

A

ADM

1

Attaché territorial
Attaché territorial
Attaché territorial

A
A
A

ADM
ADM
ADM

1
1
1

Attaché territorial
Rédacteur territorial
Rédacteur territorial

A
B
B

TECH
ADM
ADM

1
1
0

Assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe
Assistant territorial d'enseignement artistique
Technicien

B
B
B

CULT
CULT
TECH

Adjoint administratif territorial de 2ème classe
Adjoint administratif territorial de 2ème classe
Adjoint administratif territorial de 2ème classe
Animateur

C
C
C
C

Adjoint technique territorial de 1ère classe
Adjoint technique territorial de 2ème classe
Adjoint territorial d'animation de 2ème classe
Adjoint territorial du patrimoine 2ème classe

EFFECTIF

INDICE DE
REMUNERATION
(2)

CONTRAT
Fondement du
contrat (3)

Nature du contrat

821

3-3-2°

CDD

728
534
558

3-4
3-3-2°
3-3-2°

CDI
CDD
CDD

534
432
314

3-2
3-2
3-2

CDD
CDD
CDD

4
3
1

350
343
527

3-2
3-2
3-2

CDD
CDD
CDD

ADM
PM
ADM
OTR

2
1
1
1

309
309

3-1
3-1
A
A

CDD
CDD
C.U.I.
emploi d'avenir

C
C
C

TECH
CULT
ANIM

1
1
1

310
309
314

Article 38 alinéa 7
3-1
3-1

CDD
CDD
CDD

C

CULT

1

309

3-1

CDD

Agents occupant un emploi permanent

Agents occupant un emploi non permanent
Collaborateur de Cabinet

A

OTR

1

754

Article 110

CDD

Adjoint administratif territorial de 2ème classe

C

ADM

1

309

3

CDD

TOTAL GENERAL

25

(1) SECTEUR :
ADM : Administratif

(3) CONTRAT :
3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

TECH : technique
SP : sportif
CULT :Culturel

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroisseent saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité…).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

ANIM : Animation
PM : Police
OTR : Missions non rattachables à une filière

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois de niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des focntions le justifient.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
Article 38 travailleurs handicapés catégorie C

(2) INDICE DE REMUNERATION :
Référence à un indice majoré de la fonction publique territoriale

Article 110 : collaborateur de cabinet
A : autres à préciser

164.

2014

ADMINISTRATION GÉNÉRALE - SYNDICAT DES ENERGIES DE L'ARDECHE
(SDE 07) - MODIFICATIONS DES STATUTS - APPROBATION

Monsieur Patrick LARGERON, Conseiller Municipal Délégué, indique au Conseil Municipal
que dans le prolongement de la réunion du Comité Syndical du 19 décembre 2013 du
Syndicat Départemental des Energies de l’Ardèche ( SDE 07), les statuts de ce dernier ont été
modifiés.
Cette modification porte notamment sur l'article 4-1-2 relatif aux communications
électroniques (Très haut débit).
Il est précisé l'adhésion en 2013 des communes de LABASTIDE SUR BESORGUES, LAURAC,
NOZIERES, USCLADES ET RIEUTORD, CROS DE GEORAND et VALGORGE à la compétence
facultative MDE ainsi que la commune de VALS LES BAINS à compter du 1er janvier 2014.
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La délibération correspondante adoptée par le SDE 07 le 19 décembre 2013 portant
adhésion des collectivités susmentionnées et groupements adhérent(e)s mise à jour et
approuvant les nouveaux statuts est annexée à la présente délibération.
Conformément aux dispositions de l'article L.5211-17 et 20 du Code Général des
Collectivités Territoriales, chaque commune ou groupement adhérant au SDE 07 doit se
prononcer dans un délai de trois mois à dater de la notification qui leur est faite de ces
nouveaux statuts.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la délibération et les nouveaux statuts du Comité Syndical du 19 décembre 2013 ci-jointe,
VU l'avis de la Commission cadre de vie, aménagement urbain, développement durable et

emploi du 21 mai 2014,
VU l’avis de la Commission administration générale, finances et personnel du 23 mai 2014,

Après en avoir délibéré,
Par 32 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. VALETTE) - M. Michel
SEVENIER - Mme Eliane COSTE - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Aïda BOYER - M. François
CHAUVIN - Mme Danielle MAGAND - M. Thierry CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. SEVENIER) Mme Juanita GARDIER - M. Daniel MISERY - Mme Annie CHAREYRE - M. Denis LACOMBE
M. Alain GEBELIN - M. Patrick LARGERON - Mme Marie-Claire MICHEL - Mme Edith MANTELIN
Mme Valérie LEGENDARME (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Mme Gracinda HERNANDEZ - Mme
Stéphanie BARBATO - M. Matthieu CABANTOUS - M. Simon PLENET - Mme Julia FOLTRAN Mme Cyrielle BAYON - M. Frédéric FRAYSSE - M. Anthony LAURENT - M. Claude FAURE - Mme
Michèle DEYGAS - Mme Murielle REY - M. Marc-Antoine QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) M. Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
APPROUVE les nouveaux statuts du Syndicat Départemental des Energies de l’Ardèche ( SDE
07) tels qu’ils sont présentés et notamment les adhésions de nouvelles collectivités telles que
mentionnées dans la délibération susvisée et adoptée par le SDE 07 le 19 décembre 2013.
CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes démarches nécessaires à

l'exécution de la présente délibération.
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165.

2014 ADMINISTRATION GENERALE - COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES - ELECTION DES REPRESENTANTS
DU CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATION MODIFICATIVE

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique au Conseil Municipal que :
CONSIDÉRANT que lors de la retranscription de la délibération n° 133.2014, approuvée par le

Conseil Municipal lors de sa séance du 28 avril 2014 et portant élection des membres de la
Commission Communale pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées, il a été omis la
mention de l'élection de Monsieur Frédéric FRAYSSE, Conseiller Municipal Délégué à
l'accessibilité et aux services au public,
CONSIDERANT que la candidature de Monsieur Frédéric FRAYSSE avait été proposée et que

celui-ci avait été élu afin de siéger au sein de ladite commission,
CONSIDERANT que les autres conseillers municipaux élus figurant sur la délibération

susmentionnée étaient les suivants :
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Mme Antoinette SCHERER
Mme Eliane COSTE
Mme Marie-Claire MICHEL
M. Anthony LAURENT
Mme Annie CHAREYRE
Mme Michèle DEYGAS

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’avis de la Commission administration générale, finances et personnel du 23 mai 2014,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE la modification de la délibération n° 133.2014, adoptée par le Conseil Municipal

lors de sa séance du 28 avril 2014.
DECIDE de rajouter Monsieur Frédéric FRAYSSE en qualité de membre de la commission

susmentionnée.
PRECISE que les désignations mentionnées ci-dessous demeurent inchangées :

➔
➔
➔
➔
➔
➔

Mme Antoinette SCHERER
Mme Eliane COSTE
Mme Marie-Claire MICHEL
M. Anthony LAURENT
Mme Annie CHAREYRE
Mme Michèle DEYGAS

INDIQUE que les membres de la Commission Communale pour l’Accessibilité des Personnes

Handicapées s'établit donc comme suit :
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

M. Frédéric FRAYSSE
Mme Antoinette SCHERER
Mme Eliane COSTE
Mme Marie-Claire MICHEL
M. Anthony LAURENT
Mme Annie CHAREYRE
Mme Michèle DEYGAS

PRECISE que la désignation des personnes handicapées ou à mobilité réduite et de leurs

structures représentatives s'effectuera par voie d'arrêté du Maire.
CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles à l’exécution de la présente

délibération.
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166.

2014

ADMINISTRATION GÉNÉRALE - CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE
COMMANDES EN VUE DE LA PASSATION D'UN MARCHE RELATIF A DES
PRESTATIONS INTELLECTUELLES DE TOPOGRAPHIE ET DE GEOMETRE
EXPERT - CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE
D'ANNONAY ET LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN
D'ANNONAY

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique au Conseil Municipal que, afin de faciliter la
gestion du marché de prestations intellectuelles de topographie et de géomètre expert dans
le cadre des opérations d'infrastructure et de superstructure d'une part et d'autre part, de
permettre des économies d'échelle et la mutualisation des procédures de passation des
marchés, la ville d'Annonay et la Communauté d'agglomération du bassin d'Annonay
souhaitent passer un groupement de commandes en application de l'article 8 du Code des
Marchés Publics.
A cet effet, une convention doit être établie entre les deux parties pour définir les modalités
de fonctionnement du groupement.
Aux termes de cette convention, dont le projet est joint à la présente délibération et qui fixe le
cadre juridique nécessaire à la passation de ce marché, la Communauté d'Agglomération du
Bassin d'Annonay sera désignée en qualité de « coordonnateur ». A ce titre, elle sera
chargée d'organiser l'ensemble de la procédure de choix du titulaire en concertation avec la
commune d'Annonay.
La procédure à mettre en œuvre sera la procédure adaptée en application de l'article 28 du
Code des Marchés Publics.
Il est proposé de désigner Madame Antoinette SCHERER en qualité de membre titulaire et
Monsieur François CHAUVIN membre suppléant de la Commission de procédure adaptée
du groupement de commandes.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de convention annexé à la présente délibération,
VU l'avis de la Commission cadre de vie, aménagement urbain, développement durable et

emploi du 21 mai 2014,
VU l’avis de la Commission administration générale, finances et personnel du 23 mai 2014,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
DECIDE de mettre en place un groupement de commandes avec la Communauté

d'agglomération du bassin d'Annonay dans le cadre de la passation du marché de
prestations topographiques et de géomètre expert.
APPROUVE les termes de la convention de groupement de commandes associant la

commune d'Annonay et la Communauté d'agglomération du bassin d'Annonay, en vue des
prestations intellectuelles - prestations topographiques et de géomètre expert.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'élu en charge de ce dossier, sur la base des termes

mentionnés, à finaliser et à signer ladite convention dont le projet est annexé à la
présente délibération.
DESIGNE Madame Antoinette SCHERER et Monsieur François CHAUVIN respectivement

membre titulaire et suppléant de la Commission de procédure adaptée du groupement de
commandes.
DECIDE D'IMPUTER les dépenses correspondantes sur le budget principal de la ville.
167.

2014

SPORTS - OCTROI DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET CLUBS
SPORTIFS DANS LE CADRE DE LA CHARTE SPORTIVE - REPARTITION DE
L’ENVELOPPE - EXERCICE 2014

Madame Juanita GARDIER, 9ème Adjointe, expose au Conseil Municipal que lors de la
séance du 23 novembre 2009, le Conseil a approuvé la mise en place d’une Charte Sportive
Communale dont les principes ont abouti à l’instauration d’un nouveau mode de répartition
des subventions municipales aux associations et clubs sportifs.
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Le calcul de répartition est proposé par l’Office Municipal des Sports et ce, conformément
aux critères approuvés par le Conseil Municipal du 21 décembre 2009. Lesdits critères
figurent en annexe de la présente délibération.
Il est rappelé que par délibération du 17 février 2014, le BCNA (Basket Club Nord-Ardèche),
le CNA (Cercle des Nageurs d’Annonay, le CSA (Club Sportif Annonéen), le FCA (Football
Club Annonay) et le HBCA (Handball Club Annonay) ont bénéficié, pour des raisons de
trésorerie, d'une avance sur subvention.
Le montant de l’enveloppe pour 2014 n’était pas connu à cette date. L’avance sur subvention
s’élevait à 25 % du montant total attribué à chacun de ces clubs en 2013, sur la base d'un
total de 169 000 €, soit la somme de 26 647,96 €.
Il convient de procéder aujourd'hui à l'attribution aux associations et clubs sportifs du solde
de cette enveloppe lequel s'élève à 141,930,83€.
Il est toutefois précisé qu'une somme de 421,21 € reste disponible sur la somme de
168,000€, celle-ci est conservée dans le budget de la commune.
En conséquence, le solde de l'enveloppe est réparti comme suit :
Clubs sportifs
ANNONAY CANOË KAYAK CLUB (ACKC)
ANNONAY BOWLING CLUB
ANNONAY JOGGING CLUB
ANNONAY SAVATE CLUB
ANNONAY SQUASH
ANNONAY TRIATHLON
L’ANNONÉENNE
ASSOCIATION SPORTIVE DE JOUEURS DE BOULES D’ANNONAY
(ASJBA)
BASKET CLUB NORD-ARDÈCHE (BCNA)
BOXE AMÉRICAINE ANNONAY (BAA)
CERCLE D’ESCRIME D’ANNONAY
CERCLE DES NAGEURS D’ANNONAY (CNA)
CERCLE DE PLONGÉE ET DE DESCENTE D’ANNONAY (CPDA)
CLUB ALPIN FRANÇAIS (CAF)
CLUB SPORTIF ANNONÉEN (CSA)
CLUB DE TIR D’ANNONAY
COMPAGNIE D’ARC D’ANNONAY (CAA)
CYCLOTOURISTES ANNONÉENS
FOOTBALL CLUB ANNONÉEN (FCA)
HANDBALL CLUB ANNONAY (HBCA)
JUDO CLUB NORD-ARDECHE (JCNA)
MIGMATITE ATTITUDE
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
OKINAWATÉ KARATÉ CLUB ANNONAY
PETITE BOULE ANNONÉENNE (PBA)
PATRO SPORTS ANNONAY (PSA)
SKI CLUB ANNONAY
STADE OLYMPIQUE ANNONEEN (SOA)
TAEKWONDO CLUB ANNONAY
TENNIS CLUB ANNONÉEN (TCA)
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE (UNSS) – CROSS
SCOLAIRE
UNION
NATIONALE
DU
SPORT
SCOLAIRE
(UNSS)
–
FONCTIONNEMENT
UNION SCOLAIRE DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE (USEP)
FONCTIONNEMENT
TOTAL

Subvention 2014

1.175,06 €
444,41 €
1.979,92 €
537,33 €
1.206,73 €
1.156,64 €
10.794,72 €
2.131,05 €
22.921,45 €
835,35 €
867,31 €
8.225,53 €
216,71 €
1.638,64 €
26.345,68 €
7.515,20 €
1.580,57 €
2.018,48 €
17.493,09 €
5.795,08 €
807,98 €
304,60 €
4.200,00 €
6.744,46 €
430,28 €
2.737,70 €
434,84 €
3.924,88 €
228,64 €
2.638,50 €
1.000,00 €
2.500,00 €
1.100,00 €
141 930,83 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l'avis de la Commission culture, sports et vie associative du 20 mai 2014,
VU l’avis de la Commission administration générale, finances et personnel du 23 mai 2014,
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Après en avoir délibéré,
Par 32 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. VALETTE) - M. Michel
SEVENIER - Mme Eliane COSTE - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Aïda BOYER - M. François
CHAUVIN - Mme Danielle MAGAND - M. Thierry CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. SEVENIER) M. Daniel MISERY - Mme Annie CHAREYRE - M. Denis LACOMBE - M. Alain GEBELIN - M. Patrick
LARGERON - Mme Marie-Claire MICHEL - Mme Edith MANTELIN - Mme Valérie LEGENDARME
(Par pouvoir à Mme MICHEL) - Mme Gracinda HERNANDEZ - Mme Stéphanie BARBATO M. Matthieu CABANTOUS - M. Simon PLENET - Mme Julia FOLTRAN - Mme Cyrielle BAYON M. Frédéric FRAYSSE - M. Anthony LAURENT - M. Claude FAURE - Mme Michèle DEYGAS Mme Murielle REY - M. Marc-Antoine QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - M. Eric PLAGNAT Mme Isabelle FRANÇOIS - M. Patrice FRAPPAT.
Ne prenant pas part au vote :
Mme Juanita GARDIER.
APPROUVE les subventions accordées aux clubs mentionnés ci-dessus pour l’année 2014.
DECIDE le versement au titre de l’exercice budgétaire 2014 de ladite subvention.
PRECISE que la dépense est inscrite au budget communal, chapitre 40 – Cpte 657480.
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168.

2014 CULTURE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
CULTURELLES RÉPARTITION DE L'ENVELOPPE - EXERCICE 2014

Madame Cyrielle BAYON, Conseillère Municipale Déléguée, indique qu'il appartient au
Conseil Municipal de fixer par délibération pour l’exercice 2014 le montant des subventions
allouées aux associations.
Madame Cyrielle BAYON propose donc de procéder aux attributions individuelles dans le
secteur culturel telles qu’elles ressortent dans le tableau suivant :
Associations

Subvention 2014

ADPC (Amis du Parchemin et du Cuir)

1 500,00 €

Batterie Fanfare

1 200,00 €

Chorale Mélodie

150,00 €

Ensemble Harmonique

4 250,00 €

Espace 3A

300,00 €

G.P.R.A. - Groupement philatélique de la région d'Annonay

200,00 €

Les ateliers récréatifs de Fanie

500,00 €

Le Printemps de l'image et de la photographie

300,00 €

Science pour tous

500,00 €

Théâtre d'en face

800,00 €
TOTAL

9 700,00 €

Madame Murielle REY
Pourrions-nous avoir connaissance de l’évolution sur ces cinq dernières années, du niveau des
subventions attribuées au secteur culturel ceci, afin de voir quelles sont les politiques
d’attributions menées vis à vis de nouvelles idées, de nouvelles associations.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Effectivement, cela a été le cas, on vous retrouvera l'ensemble des éléments sur ces
associations car vous imaginez que je ne les ai pas en tête, d'autres font l’objet de conventions
et j’allais dire, vous les connaissez suffisamment pour en parler régulièrement, les subventions
qui leur sont attribuées n’ont pas évolué dans leurs montants.
Sur l’autre secteur, donc celui qu’on examine aujourd'hui, il y a quelques modifications qui sont
liées notamment à des créations, à des disparitions d’associations et pour vous donner un
exemple et illustrer mon propos, entre 2013 et 2014, nous sommes passés de 10 550 à 9 700 €,
pour trois raisons en particulier : deux associations n’ont pas déposé de demande cette année
et une association, l'Espace 3A à laquelle nous avions attribué une subvention exceptionnelle
l’année passée lorsqu'ils ont accepté de déménager les locaux qu’ils occupaient dans
l’ancienne école de Lapras vers les locaux de l’espace des Récollets.
Donc le total, puisque c’était des petites subventions pour les deux autres et les 600 € que nous
avions accordés à titre exceptionnel pour le déménagement d’espace 3A, explique la baisse que
j’évoquais en termes d’augmentation cette année.
Je parcours rapidement le tableau, nous avons une augmentation puisqu'il s’agit d’une nouvelle
association qui c’est créée et à laquelle nous attribuons 500 € sur des ateliers récréatifs.
Nous vous ferons transmettre les listes et les délibérations qui reprennent en réalité année
après année la liste des associations et vous pourrez faire le comparatif d’une année sur l’autre
sur les associations qui restent, de celles qui se créent et celles qui peuvent ne pas faire de
demande ou ont cessé leur activité.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l'avis de la Commission culture, sports et vie associative du 20 mai 2014,
VU l’avis de la Commission administration générale, finances et personnel du 23 mai 2014,
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Après en avoir délibéré,
Par 32 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. VALETTE) - M. Michel
SEVENIER - Mme Eliane COSTE - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Aïda BOYER - M. François
CHAUVIN - Mme Danielle MAGAND - M. Thierry CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. SEVENIER) Mme Juanita GARDIER - M. Daniel MISERY - Mme Annie CHAREYRE - M. Denis LACOMBE
M. Alain GEBELIN - M. Patrick LARGERON - Mme Marie-Claire MICHEL - Mme Edith MANTELIN
Mme Valérie LEGENDARME (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Mme Gracinda HERNANDEZ Mme Stéphanie BARBATO - M. Matthieu CABANTOUS - M. Simon PLENET - Mme Julia
FOLTRAN - Mme Cyrielle BAYON - M. Frédéric FRAYSSE - M. Anthony LAURENT - M. Claude
FAURE - Mme Michèle DEYGAS - Mme Murielle REY - M. Marc-Antoine QUENETTE (Par pouvoir à
M. PLAGNAT) - M. Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix votant contre :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
DECIDE DE PROCEDER pour l’exercice 2014 au versement des subventions aux associations

culturelles et ce, telles qu’elles ressortent du tableau ci-dessus.
PRECISE que les crédits budgétaires correspondants sont inscrits au Budget Principal de

l’exercice 2014 – « Subventions à diverses associations ».
169.

2014

JEUNESSE - APPEL À PROJETS ENFANCE-JEUNESSE - VALIDATION DES
MONTANTS ACCORDÉS

Madame Julia FOLTRAN, Conseillère Municipale Déléguée, rappelle aux membres présents,
que lors de sa séance du 17 février 2014, le Conseil Municipal a validé la reconduction de
l’appel à projets enfance-jeunesse.
En tenant compte du montant de l’enveloppe et des critères définis dans le règlement de
l’appel à projets, la programmation financière complète figure dans le tableau annexé à la
présente délibération.
Une convention est établie entre la commune et les associations afin de préciser les
engagements de chacune des parties.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de convention ci-annexé,
VU l’avis de la Commission éducation, jeunesse et politique de la ville du 20 mai 2014,
VU l'avis de la Commission administration générale, finances et personnel du 23 mai 2014

Après en avoir délibéré,
Par 32 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. VALETTE) - M. Michel
SEVENIER - Mme Eliane COSTE - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Aïda BOYER - M. François
CHAUVIN - Mme Danielle MAGAND - M. Thierry CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. SEVENIER) Mme Juanita GARDIER - M. Daniel MISERY - Mme Annie CHAREYRE - M. Denis LACOMBE M. Alain GEBELIN - M. Patrick LARGERON - Mme Marie-Claire MICHEL - Mme Edith MANTELIN
Mme Valérie LEGENDARME (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Mme Gracinda HERNANDEZ Mme Stéphanie BARBATO - M. Matthieu CABANTOUS - M. Simon PLENET - Mme Julia FOLTRAN
Mme Cyrielle BAYON - M. Frédéric FRAYSSE - M. Anthony LAURENT - M. Claude FAURE Mme Michèle DEYGAS - Mme Murielle REY - M. Marc-Antoine QUENETTE (Par pouvoir à
M. PLAGNAT) - M. Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix votant contre :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
DECIDE DE RETENIR les actions annexées au titre de la période avril-décembre 2014 dans le

cadre de l’appel à projets enfance-jeunesse.
FIXE la participation de la commune pour chacune des actions.

40

DECIDE DE VERSER le montant de cette participation aux porteurs de projets selon les

modalités de la convention à intervenir entre la commune et les porteurs de projets.
APPROUVE les termes de la convention-type à intervenir avec les porteurs de projets

Enfance-Jeunesse.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses Adjoints à signer lesdites conventions

ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier.

ANNEXE A LA DELIBERATION INTITULEE « APPEL A PROJETS ENFANCEJEUNESSE - VALIDATION DES MONTANTS ACCORDES »
(CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 2 JUIN 2014)

ASSOCIATIONS

LA MAISON DU LYCÉEN

INTITULÉ
DE L'ACTION

Echange avec Albuquerque

GOLA
Carnaval

OBJECTIFS

Dynamiser l'image de la ville,
développer le statut de capital
historique de la Montgolfière,
apporter une dimension internationale
Créer du lien entre les structures de loisirs du bassin
Réaliser un carnaval dans les
rues de la ville
Mettre en place un événement
collectif et festif sur Annonay

SUBVENTION
ATTRIBUÉE

500 €

2 000,00 €

FORÊT DES CONTES
EN VOCANCE

Contes au fil de l'eau
et en roue libre

Faire découvrir un sport (le
kayak ou le VTT) lors d'une
journée conviviale avec la possibilité d'écouter des histoires
liées à la nature

1 000,00 €

COMITÉ LOCAL DU SECOURS POPULAIRE
D'ANNONAY

Permettre à des familles et à
des enfants de bénéficier de
Aide au départ en va- quelques jours de vacances
cances
pour les changer de leur quotidien

2 000,00 €

LES VERRIERS DE LA
DÉÔME

LES CYCLOTOURISTES
ANNONÉENS

CENTRES SOCIAUX
ET FAMILIAUX

CENTRES SOCIAUX
ET FAMILIAUX

Initiation
à l'art du vitrail

Initiation
au VTT

Lutte contre les discriminations

Activités culturelles
6-10 ans

Initier les jeunes à la réalisation d’un vitrail. A partir d'un
dessin crée par le jeune, le
choix des couleurs, réalisation
partager par les subtilités techniques
Poursuivre l'action auprès des
jeunes en faisant découvrir,
par le VTT, leur environnement.
Poser
collectivement
des
règles de comportement et de
vie, par l’intermédiaire de ressources telles que la réalisation d’une maquette musicale
qui permettra d’ouvrir le débat
avec les jeunes des différents
territoires et promouvoir l’égalité des droits, afin d’améliorer
le « vivre ensemble » sur le
territoire d’Annonay, et ainsi
combattre toute forme d’exclusion et de rejet de l’autre
Découvrir la culture par des
spectacles jeunes publics

500 €

500,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €
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MJC

170.

Danses et
musiques
actuelles

2014

Structurer, valoriser et soutenir les cultures urbaines
sur la MJC par des lieux et
des aménagements adaptés mais aussi un encadrement pédagogique

4 000,00 €

JEUNESSE - ACTION MOBILITÉ CONSEIL MUNICIPAL DE LA JEUNESSE (CMJ)

Madame Julia FOLTRAN, Conseillère Municipale Déléguée, informe l'assemblée que le
Conseil Municipal de la Jeunesse (CMJ) de la ville d’Annonay souhaite développer un projet
autour de la mobilité.
En effet, les élus du CMJ se sont aperçus qu’ils méconnaissaient les moyens de transport et
surtout les tarifs « jeunes » qui sont proposés pour se déplacer au départ d'Annonay.
Les outils de communication existants ne sont pas tout à fait adaptés au public jeune et ils
souhaitent donc en créer un à destination de ce public et le valoriser lors d'un temps
d'animation.
Ce sont les jeunes élus qui créeront le support de communication et organiseront
l'événement en partenariat avec les acteurs de la mobilité.
Ces actions ont pour but de faciliter la mobilité des jeunes sur le territoire, de rendre
accessible l’information, de créer des échanges entre intervenants de ce domaine.
Monsieur Patrice FRAPPAT
Je souhaiterais seulement rappeler que le SIVU des Transports participait déjà à hauteur de
50 % à l’abonnement annuel des jeunes et rajouter que c'était une bonne chose.
Monsieur Olivier DUSSOPT
C'est noté.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’avis de la Commission éducation, jeunesse et politique de la ville du 20 mai 2014,

Après en avoir délibéré,
Par 32 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. VALETTE) - M. Michel
SEVENIER - Mme Eliane COSTE - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Aïda BOYER - M. François
CHAUVIN - Mme Danielle MAGAND - M. Thierry CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. SEVENIER) Mme Juanita GARDIER - M. Daniel MISERY - Mme Annie CHAREYRE - M. Denis LACOMBE M. Alain GEBELIN - M. Patrick LARGERON - Mme Marie-Claire MICHEL - Mme Edith MANTELIN
Mme Valérie LEGENDARME (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Mme Gracinda HERNANDEZ Mme Stéphanie BARBATO - M. Matthieu CABANTOUS - M. Simon PLENET - Mme Julia FOLTRAN
Mme Cyrielle BAYON - M. Frédéric FRAYSSE - M. Anthony LAURENT - M. Claude FAURE Mme Michèle DEYGAS - Mme Murielle REY - M. Marc-Antoine QUENETTE (Par pouvoir à
M. PLAGNAT) - M. Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix votant contre :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de tous les partenaires

institutionnels susceptibles de soutenir ce projet.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'élu en charge du dossier, à signer tout accord de mécénat

relatif à cet événement.
CHARGE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier de toutes les démarches utiles à

cet effet.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge à signer toutes les pièces se rapportant à ce

dossier.
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171.

2014

POLITIQUE DE LA VILLE, SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION DE MÉDIATION ET
D'AIDE AUX VICTIMES (AMAV)

Madame Aïda BOYER, 5ème Adjointe, précise au Conseil Municipal que le service d'aide
aux victimes de l'AMAV (Association de médiation et d'aide aux victimes) assure des
permanences d'accueil, d'écoute et d'information sur les droits pour toute personne qui
s'estime victime d'un acte de délinquance. Il s'agit de briser leur isolement et de les aider à
sortir de leur statut de victime.
Les victimes d'infractions pénales ont connaissance de l'existence de l'AMAV par les
récépissés de dépôt de plainte et les avis à victimes, documents dans lesquels apparaissent
les coordonnées de l'association. Le premier contact peut alors être téléphonique ou
physique.
Les victimes sont reçues par un accueillant, juriste de formation, qui fait le point avec elles
sur leur situation et les informe des démarches qu'elles peuvent entreprendre :




le dépôt d'une plainte,
le recours à l'aide juridictionnelle,
l'assistance d'un avocat.

L'association propose aussi aux victimes un accompagnement dans leurs démarches et, à
celles qui sont traumatisées par ce qu'elles viennent de subir, un soutien psychologique.
Deux permanences mensuelles sont assurées sur le territoire. Elles sont totalement gratuites
pour les victimes, ainsi que l'assistance juridique ou le soutien d'un des onze psychologues
que compte le réseau de l'AMAV.
En 2013, dans le cadre des permanences de l'association sur la commune, 29 affaires
relevant du pénal ont été traitées, et 42 entretiens juridiques réalisés. Par ailleurs, 23
victimes domiciliées à Annonay ont été reçues dans le cadre d'autres permanences tenues
sur le département.
Les permanences de l'AMAV sont traditionnellement financées par l’État dans le cadre du
FIPD (Fonds interministériel de prévention de la délinquance). Toutefois, pour couvrir les
frais de fonctionnement, un complément est demandé à chaque commune accueillant les
permanences.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’Annonay d’attribuer une subvention de
fonctionnement d’un montant de 1 000 € à l’AMAV pour assurer deux permanences par mois
sur la commune.
Monsieur Éric PLAGNAT
Sur le fond de la délibération bien sûr nous la voterons mais, puisqu'on parle de sécurité et de
prévention, les Annonéens, nos concitoyens sont inquiets sur les problèmes d’insécurité et
d’incivilité, on vous a demandé à plusieurs reprises de mettre en œuvre un plan d’actions
satisfaisant afin de sécuriser les points sensibles de la ville.
On a relayé certainement à de trop nombreuses reprises malheureusement, les plaintes des
habitants des vieux quartiers ou du centre ville, on a un parking Valette qui n’est pas sûr et où il
y a régulièrement des dégradations de véhicules, ont été également commises des dégradations d’abris bus, nous demandons donc un renforcement et une revalorisation de l’action de
la police municipale avec un changement de ses missions et une adaptation pour une présence
accrue sur le terrain et notamment à proximité des écoles.
Il nous semble aussi important au delà de l’assurance des ascenseurs, de mettre en place
rapidement de la vidéo-protection sur des points sensibles et le parking du centre-ville en fait
bien évidemment partie.
Notre demande est celle d'une mise en œuvre de ces points dans les délais les plus courts
parce-que c’est effectivement un sujet de préoccupation qui malheureusement, prend de plus en
plus d'importance dans notre ville.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Monsieur PLAGNAT, vous savez mon attachement à une présence de gendarmes plutôt que de
caméras et, si j’entends ce que vous dites notamment sur un certain nombre de dégradations,
je tiens à souligner que sur la base des chiffres dont nous disposons et cela ne concerne pas
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2014 mais uniquement 2013 puisque, ce sont les derniers éléments que la gendarmerie nous a
fournis de manière arrêtée et précise, nous avons un certain nombre de phénomènes de
dégradations et d’insécurité qui existent et que personne ne peut nier qui heureusement, pour
les questions de violences physiques, d’atteintes aux biens, y compris les dégradations de
voitures, est orienté à la baisse par rapport à 2012, mais tant qu’il en restera un ce sera un de
trop, très clairement.
Nous avons en prévision et nous nous y sommes engagés à l’occasion de la campagne, la
volonté de renforcer les effectifs de la police municipale et notamment, de prévoir qu'au moins
un équipage de celle-ci puisse patrouiller en soirée et début de nuit, dans un certain nombre de
quartiers qui se caractérisent par des nuisances qui relèvent plus de nuisances de voisinage et
parfois liées parfois je dis bien, parce qu’il ne faut pas stigmatiser les habitants d’un quartier,
d'un immeuble ou d’un îlot, aussi à des consommations d’alcool excessives sur la voie
publique.
Par ailleurs, j’ai pris un certain nombre d’arrêtés que la gendarmerie est désormais en capacité
d’appliquer, de même que la police municipale, pour interdire la consommation d’alcool sur la
voie publique et interdire les phénomènes de mendicité agressive et de présence de chiens. En
cela, je réponds par avance, elle m'en pardonnera tout à l'heure, à Madame FRANÇOIS qui nous
a adressé une question écrite en ce sens.
Il y a par contre un élément à avoir en tête, c’est que tous les arrêtés qui visent à encadrer et à
interdire sur l’espace public les comportements que j’évoquais, de par la jurisprudence doivent
être limités dans l’espace et, si l’on couvre une part trop conséquente du territoire de la
commune et quand on parle de territoire, c’est de ville dont il s'agit, on n'intègre pas les
hectares du Mont Miandon ou de certains quartiers plus naturels.
Par ailleurs, ces arrêtés doivent aussi être limités dans le temps, nous sommes donc allés aussi
loin que possible en la matière pour, et avec l’appui d’un cabinet d'avocats, faire en sorte que
nos arrêtés ne soient pas cassés par un Tribunal Administratif comme étant attentatoires aux
libertés.
Dès samedi dernier, les premières manifestations de ces arrêtés ont été visibles puisque nos
services de policiers municipaux ont demandé à un certain nombre de personnes, trois en
l’occurrence, qui étaient dans une situation de mendicité agressive et dérangeante, de quitter la
rue de Deûme en particulier.
Cela n'est pas magique et j’ajoute qu’au delà de ces arrêtés, de la coopération avec la
gendarmerie et de notre projet de renforcer la police municipale, pour avoir un équipage qui
interviendra en prévention et en dissuasion, il ne sera pas en lutte contre le crime ou en action
contre la délinquance, ce n’est pas le rôle de la police municipale mais de la gendarmerie.
Nous avons aussi un souci constant, c'est que par rapport à un certain nombre de personnes
présentes à Annonay, qui ne se rendent pas coupables de dégradations, il ne faut pas les
confondre, y compris des dégradations d’abri bus sur les communes d’Annonay et de
Davézieux que vous avez évoquées, il ne s'agit pas des mêmes personnes mais, ces personnes
là, sont en grandes difficultés de santé, parfois psychiatriques et par ailleurs, ne sont pas
nécessairement sans domicile fixe, j’ai quelques exemples de celles-ci en tête, je pense à un
Monsieur en particulier, qui a un appartement, qui est titulaire d’un bail et beaucoup d’autres en
ont mais, lorsque nous le croisons dans la rue, on peut peut-être parler de manière collective,
tout le monde mettrait sa main à couper que c'est une personne en totale errance, y compris
sans domicile alors qu’il a un appartement, que d’ailleurs son propriétaire aimerait bien
reprendre pour des tas de raisons.
Pour toutes ces personnes là, nous veillons aussi à ce que la prise en charge soit, soit d’ordre
psychiatrique lorsque qu’il y a des dangers pour eux ou pour les autres personnes via
l’hospitalisation d’office qui n’est pas la procédure juridique non plus la plus simple et en tout
cas qui est très bien encadrée.
Nous veillons aussi à travailler de manière très étroite avec l’UDAF (Union Départementale des
Association Familiales) qui assure sur Annonay le service des tutelles et curatelles afin de
proposer un accompagnement.
Nous nous heurtons parfois, et j’en terminerais là pour ces personnes qui sont en difficultés et
dont je sais qu’elle peuvent avoir un caractère insécurisant parce-qu'elles ont une attitude ou
un comportement un peu irrationnels, qui peuvent être bruyantes, agressives et parfois sous
l’influence de produits soit stupéfiants soit alcoolisés, dans le cas où elles ne sont pas
diagnostiquées ou en tout cas à considérées par le corps médical comme dangereuses pour les
autres, à des refus de prise en charge ou à des refus de soins et je pense notamment à la
personne que j’évoquais.
Nous essayons donc d'être aussi sur ce tableau là et de proposer à chaque fois que cela est
possible, des prises en charge les plus adaptées possibles.
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Nous avons même organisé en lien avec la Croix Rouge Française et la Croix Rouge Allemande,
le rapatriement sur la ville d’origine et près des origines familiales, d’une des personnes qui
était très souvent présente en bas de la rue de Deûme, il y a maintenant deux ans et qui
aujourd’hui, a retrouvé sa famille en tout cas ses proches, dans sa ville d’origine en Allemagne
mais je peux vous assurer que c’était un gros travail avec les deux Croix Rouge et le Consulat.
Madame Murielle REY
Sur le dernier Conseil Municipal, je pense à cette histoire de délinquance et cette vision
d’horreur quand on arrive sur Annonay par rapport au squatt du bas de la rue Gaston Duclos, il
me semble que la décision du Tribunal d’Instance est intervenue le 21 mai, je souhaitais savoir
qu'elle en a été le résultat puisque tout le monde est toujours en place.
Monsieur Olivier DUSSOPT
La décision du Tribunal d’Instance est très claire, le tribunal a dit que ces personnes étaient des
occupants illégaux, qu'ils n'avaient pas le droit de rester là et l’expulsion a été prononcée avec
un délai de grâce de trois mois, ce qui interdit l’emploi de la force publique dans le délai de
grâce.
Monsieur Éric PLAGNAT
Par rapport aux points que vous avez évoqués et notamment les cas compliqués psychiatriques
certainement, mais je reviens sur les délits et l’insécurité, beaucoup plus terre à terre, je reviens
sur la vidéo-protection. Nous ne demandons pas de mettre la ville sous caméras, notre
première demande est effectivement de renforcer l’action de la police municipale, vous parlez
d’une patrouille de soirée, c’est une idée qu’on ne peut que soutenir mais la police municipale
doit être beaucoup plus présente sur le terrain tout au long de la journée et doit voir ses
missions orientées dans ce sens là exclusivement.
Sur la vidéo protection on ne doit pas avoir de position dogmatique là-dessus, il s’agit
simplement de venir sécuriser des points extrêmement sensibles ou les dégradations sont
assez récurrentes. Je citais le parking du centre ville, ce n'est certainement pas attentatoire aux
libertés publiques bien au contraire, on vient juste défendre une des premières libertés qui est
celle d’avoir une ville sûre.
Ne déformez pas nos propos, il ne s'agit pas de mettre la ville sous caméras mais de venir
sécuriser des points clefs, un parking du centre-ville notamment qui est un lieu aujourd’hui à
problèmes et un problème à régler de manière urgente.
Cette vidéo-protection permettra de déployer effectivement la police municipale sur d’autres
lieux, il ne s’agit pas effectivement de les cantonner dans leur présence sur ce parking là, bien
au contraire.
Monsieur Patrice FRAPPAT
Je suis d’accord sur cette intervention, sur les caméras, j’avais voté contre l’installation de
caméras non pas en termes dogmatique et on voit le glissement sémantique qui est de parler de
vidéo surveillance dans un premier temps, et puis maintenant on parle de vidéo-protection
donc, ce n'est pas neutre comme glissement sémantique.
Mais en fait toutes les conclusions que j’ai pu me procurer, montrent l’inefficacité totale de ce
type d’installation, sans parler de leur coût, le seul endroit où c’est effectivement utile, c’est
dans les caisses de pompes à essence par exemple, de lieux comme cela ou il y a une personne
directement qui a une caisse et là, effectivement, cela peut être utile.
Après, sur le problème d’errance sur la voie publique, de pauvreté etc... enfin, on ne peut pas
dans le même temps réclamer plus de policiers, plus de moyens de défense de protection si
dans le même temps, la République ne se donne pas les moyens effectivement, de faire en
sorte qu'il y ait une vraie politique de prévention à travers l’éducation, à travers les moyens
généraux donnés avant même que ces problèmes n’arrivent sur la voie publique.
Effectivement, nous ne sommes jamais à l’abri de dérives psychiatriques ou autres et on ne doit
pas ignorer que la pauvreté et la misère engendrent forcement des difficultés de cette nature là.
Je rappellerai notamment que pendant la campagne on a cité un chiffre, les 10 % les plus
pauvres à Annonay, ont en moyenne 404 € par mois pour vivre, je mets au défi quelqu’un de
vivre dignement sans avoir des problèmes personnels éventuellement liés a une situation telle
que celle-ci.
Enfin, je citerais à nouveau la phrase que j’ai citée dans le précédent mandat est qui est d'Albert
JACQUARD, « le degré de civilisation d’une société se mesure à l'attention qu'elle porte à ses plus
faibles » et c’est quelque chose qui m’anime beaucoup personnellement.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de convention annexé à la présente délibération,
VU l’avis de la Commission éducation, jeunesse et politique de la ville du 20 mai 2014,
VU l'avis de la Commission administration générale, finances et personnel du 23 mai 2014

Après en avoir délibéré,
Par 32 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. VALETTE) - M. Michel
SEVENIER - Mme Eliane COSTE - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Aïda BOYER - M. François
CHAUVIN - Mme Danielle MAGAND - M. Thierry CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. SEVENIER) Mme Juanita GARDIER - M. Daniel MISERY - Mme Annie CHAREYRE - M. Denis LACOMBE
M. Alain GEBELIN - M. Patrick LARGERON - Mme Marie-Claire MICHEL - Mme Edith MANTELIN
Mme Valérie LEGENDARME (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Mme Gracinda HERNANDEZ Mme Stéphanie BARBATO - M. Matthieu CABANTOUS - M. Simon PLENET - Mme Julia FOLTRAN
Mme Cyrielle BAYON - M. Frédéric FRAYSSE - M. Anthony LAURENT - M. Claude FAURE Mme Michèle DEYGAS - Mme Murielle REY - M. Marc-Antoine QUENETTE (Par pouvoir à
M. PLAGNAT) - M. Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
DECIDE D'ATTRIBUER une subvention de 1 000 € à l'AMAV (Association de Médiation et

d'Aide aux Victimes).
APPROUVE les termes de la convention à intervenir entre la commune d’Annonay et l’AMAV

relative à la tenue de « Permanences d'accueil, d'écoute et d'information des victimes d'un
acte de délinquance ».
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier, sur la base des termes

mentionnés, à finaliser et à signer ladite convention dont le projet est annexé à la
présente délibération.
172.

2014 PROMOTION DE LA VILLE - PROTOCOLE ET CÉRÉMONIES - ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DU SECTEUR « PROMOTION DE LA VILLE »
EXERCICE 2014

Madame Aïda BOYER, 5ème Adjointe, indique au Conseil Municipal qu'il appartient au
Conseil Municipal de fixer par délibération et pour l’exercice 2014, le montant des
subventions allouées aux associations du secteur « Promotion de la Ville d'Annonay ».
Elle propose donc de procéder à des attributions de subventions et ce, conformément à la
répartition suivante :
Associations

Subvention 2014

Comité de Jumelage

20 000,00 €

Les Montgolfières

4 000,00 €

Association des Commerçants de la Ville Haute

500,00 €

Accueil des Villes Françaises (AVF)

300,00 €
TOTAL

24 800,00 €

Une avance de 2 000,00 euros a été votée sur la subvention définitive allouée au Comité de
Jumelage par le Conseil Municipal du 17 février 2014 et ce, au titre de l'exercice 2014.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Concernant le Comité de Jumelage, 22 000 €, dont ils ont déjà perçu une avance de 2 000 €, à
quoi sont-ils attribués ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
A l’organisation de toutes les animations menées par le Comité de Jumelage, aux échanges
scolaires, les bourses d'apprentissage à l’étranger, les rencontres avec les villes jumelles à
Annonay, les déplacements du Comité de Jumelage vers nos trois villes jumelles de
Chelmsford, Backnang et Barge et ainsi qu'aux opérations de communications.
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Madame Isabelle FRANÇOIS
Et concernant les montgolfières d’Annonay 4 000 € ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Venez samedi matin, dimanche et lundi et vous aurez une partie du fruit de leur travail.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Les montgolfières d’Annonay uniquement ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Pour le moment, ce sont eux qui organisent la reconstitution historique et la Fête de l’Envol.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Les autres sont oubliés ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Lesquels ?
Madame Isabelle FRANÇOIS
Je ne sais pas, le Musée de la montgolfière par exemple, il peut y avoir différentes associations
effectivement.
Monsieur Olivier DUSSOPT
A ma connaissance le Musée de la montgolfière n’existe pas encore, ils en sont à la recherche
de fonds.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Je suis désolée ils existent et d'ailleurs, on leur met sacrement des bâtons dans les roues.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Je ne fais pas partie du milieu de la montgolfière.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Une dernière chose, l'Association des Commerçants de la Ville Haute, 500 € me paraissent
quand même relativement ridicules vu les montants qui sont attribués aux associations
culturelles ou autres.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Vous oubliez aussi les sommes que nous dégageons pour la Fédération des Commerçants
d'Annonay + et le fait qu’avec ces 500 €, nous participons à des actions ponctuelles d’une
association qui regroupe les commerçant de la ville haute.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Serait-il possible d’avoir tous les détails ? Parce-que là nous n’avons pas les détails de tout ce
qui est donné à qui et comment ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Je crois que vous les avez eus en commission Madame FRANÇOIS.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Non.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Il me semble que si pourtant.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Ce sera contrôlé.
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Monsieur Daniel MISERY
Simplement, pour préciser qu’au niveau du Comité de Jumelage, que l’essentiel de la
subvention est alloué aux établissements scolaires qui organisent les échanges avec leurs
homologues des villes jumelles que vous avez citées.
Madame Murielle REY
Pour rebondir par rapport au montgolfières, je regrette vivement qu'il n'y ait pas une cohésion,
franchement, nous sommes quand même la ville de création des montgolfières et qu'il n’y ait
pas une reconnaissance au niveau municipal pour obtenir l'adhésion de tout le monde, j’allais
dire une obligation, créer quelque chose qui nous représente parce-que franchement, ce qui
représente l’ADN d’Annonay, c’est au moins la montgolfière et nous ne sommes pas fichus, et je
ne le dis pas spécialement de manière politique, d’avoir une adhésion collective pour faire
quelque chose de grand et de reconnaissant au niveau national, c’est inadmissible. Je voulais le
dire et pas spécialement pour vous, je le dis à tout le monde.
Monsieur Claude FAURE
Depuis le bicentenaire des Frères Montgolfier en 1983, juin 1983, ça va faire 31 ans que les
associations, les individualistes des Montgolfières se battent entre eux et que les municipalités
successives et la mienne en particulier, n'ont jamais réussi à les réunir lors d'une manifestation,
dans une réunion pour promouvoir la Ville d’Annonay et on voit maintenant des régions, des
départements qui se font promouvoir avec les ballons, avec les montgolfières et nous, on a des
benêts dans toutes les associations qui ne sont pas fichus de se réunir par des jalousies.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Je n’aurais pas mieux répondu.
Nous avons organisé il y a un peu plus d’un an maintenant une réunion à laquelle nous avons
invité l’ensemble des partenaires, de cette réunion sont ressorties deux idées partagées :
➔ la première, c’est de mettre en place et de faire labelliser la plateforme devant Déomas
comme terrain d’envol par la police de l’air puisque nous ne fonctionnons qu’avec des
dérogations pour les fêtes de l’air et donc, tout le monde s’est accordé à l’exception d’une
association qui a été citée tout à l'heure pour cette labellisation,
➔ la deuxième idée, était de travailler sur des actions communes, la première qui voit le jour
puisque le pilotage de ce regroupement qui n’est pas total du coup, ce sont des pistes de
travail sur des questions d’approvisionnement en gaz et des actions de promotion mais je
vais laisser Monsieur MISERY vous en dire plus.
Monsieur Daniel MISERY
Je ne vais pas vous annoncer la fusion de tous les clubs de montgolfières simplement, pour
vous dire que depuis quelques mois, nous travaillons dans le cadre d’un projet « Cité de
l’aérostation » avec et sous l'égide de la Chambre de Commerce, ces réunions sont suivies par
l’ensemble des clubs de montgolfière à l’exception d’un, de façon très positive, j’espère que
c’est un premier pas et que nous aboutirons voilà.
Monsieur Éric PLAGNAT
Je vous ai interrogé aujourd’hui sur une subvention pour la participation de notre champion de
France local, vous m’avez répondu favorablement donc en cela, j’en suis très heureux.
Je pense qu'il serait aussi extrêmement intéressant, à défaut de pouvoir rassembler tout le
monde autour d’une même table de manière pérenne, de valoriser au moins la réussite, peutêtre ne l'a-t-elle pas été assez, de cette équipe au Championnat de France 2013 et puis, de
valoriser l’image de la ville grâce à leur participation au Championnat du monde, de pouvoir
plus communiquer même à Annonay sur ces belles réussites.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Comme je vous l'ai indiqué ce matin, c’est prévu pour celui des pilotes d’Annonay qui va
participer au Championnat du monde au Brésil puisque la ville lui apportera un soutien si vous
en êtes d'accord évidemment, et nous aurons peut être à en délibérer au prochain Conseil
municipal à hauteur de 1 000 €, le Département au titre du Fonds d'Initiatives Locales et dans le
cas d’un accord de réciprocité avec la ville, accordera lui aussi 1 000 € et la Région RhôneAlpes a accepté de compléter à hauteur de 2 000 € pour être dans une réciprocité aux deux
acteurs locaux Ville et Département.
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Nous sommes donc sur un montant total de subvention de 4 000 € qui couvre le différentiel
dont il avait besoin pour participer à cette épreuve et le Président de l’association qui est le
pilote en réalité, le sait depuis maintenant une quinzaine de jours puisque nous avons formalisé
tout cela dans cette période.
Monsieur Patrice FRAPPAT
Je croyais tout simplement qu'il avait lancé une collecte sur les réseaux sociaux et qu'il avait le
budget.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Effectivement il a lancé une collecte sur les réseaux sociaux mais malheureusement ce budget
n'a pas été bouclé grâce à cette seule collecte.
Monsieur Patrice FRAPPAT
Je ne sais pas, a-t-il eu le budget ou pas ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Il est bouclé avec les 4 000 € que j'évoquais.
Monsieur Patrice FRAPPAT
Avec les 4 000 €.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Et grâce aussi à la participation du repreneur des Ballons CHAIZE qui met à sa disposition un
ballon gratuitement et qui, par ailleurs a créé un prototype de ballons extrêmement intéressant
l'an dernier.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’avis de la Commission administration générale, finances et personnel du 23 mai 2014,

Après en avoir délibéré,
Par 32 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. VALETTE) - M. Michel
SEVENIER - Mme Eliane COSTE - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Aïda BOYER - M. François
CHAUVIN - Mme Danielle MAGAND - M. Thierry CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. SEVENIER) Mme Juanita GARDIER - M. Daniel MISERY - Mme Annie CHAREYRE - M. Denis LACOMBE M. Alain GEBELIN - M. Patrick LARGERON - Mme Marie-Claire MICHEL - Mme Edith MANTELIN
Mme Valérie LEGENDARME (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Mme Gracinda HERNANDEZ Mme Stéphanie BARBATO - M. Matthieu CABANTOUS - M. Simon PLENET - Mme Julia FOLTRAN
Mme Cyrielle BAYON - M. Frédéric FRAYSSE - M. Anthony LAURENT - M. Claude FAURE Mme Michèle DEYGAS - Mme Murielle REY - M. Marc-Antoine QUENETTE (Par pouvoir à
M. PLAGNAT) - M. Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix votant contre :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
PROCEDE pour l’exercice 2014, aux attributions des subventions aux associations du secteur

« Promotion de la Ville » telles qu’elles ressortent du tableau ci-dessus.
DECIDE le versement au titre de l'exercice budgétaire 2014 desdites subventions.
PRECISE que les crédits budgétaires correspondants sont inscrits au Budget Principal de

l’exercice 2014 – « Subventions à diverses associations ».
173.

2014

PROMOTION DE LA VILLE - PROTOCOLE ET CÉRÉMONIES - ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DU SECTEUR « ANCIENS COMBATTANTS
» EXERCICE 2014

Madame Cyrielle BAYON, Conseillère Municipale Déléguée, précise au Conseil Municipal
qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer par délibération et pour l’exercice 2014, le
montant des subventions allouées aux associations du secteur « Anciens Combattants ».

49

Elle propose donc de procéder aux attributions de subventions et ce, conformément à la
répartition suivante :
Associations

Subvention 2014

Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance
(ANACR)

300,00 €

Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC)

300,00 €

Le Comité d'Entente des Anciens Combattants

980,00 €

Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc,
Tunisie (FNACA)

750,00 €

Le Souvenir Français

300,00 €
TOTAL

2 630,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’avis de la Commission administration générale, finances et personnel du 23 mai 2014,

Après en avoir délibéré,
Par 32 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. VALETTE) - M. Michel
SEVENIER - Mme Eliane COSTE - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Aïda BOYER - M. François
CHAUVIN - Mme Danielle MAGAND - M. Thierry CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. SEVENIER) Mme Juanita GARDIER - M. Daniel MISERY - Mme Annie CHAREYRE - M. Denis LACOMBE M. Alain GEBELIN - M. Patrick LARGERON - Mme Marie-Claire MICHEL - Mme Edith MANTELIN
Mme
Valérie LEGENDARME (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Mme Gracinda HERNANDEZ Mme Stéphanie BARBATO - M. Matthieu CABANTOUS - M. Simon PLENET - Mme Julia
FOLTRAN - Mme Cyrielle BAYON - M. Frédéric FRAYSSE - M. Anthony LAURENT - M. Claude
FAURE - Mme Michèle DEYGAS - Mme Murielle REY - M. Marc-Antoine QUENETTE (Par pouvoir à
M. PLAGNAT) - M. Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix votant contre :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
PROCEDE pour l’exercice 2014, aux attributions des subventions aux associations du secteur

« Anciens Combattants » telles qu’elles ressortent du tableau ci-dessus.
DECIDE le versement au titre de l'exercice budgétaire 2014 desdites subventions.
PRECISE que les crédits budgétaires correspondants sont inscrits au Budget Principal de

l’exercice 2014 – « Subventions à diverses associations ».
174.

2014

VOIRIE-ESPACES PUBLICS - APPROBATION DE LA CONVENTION
D'ANIMATION DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE
DES PERSONNES HANDICAPEES (CCAPH) A INTERVENIR ENTRE LA VILLE
D'ANNONAY ET LE PACT ARDECHE

Monsieur Frédéric FRAYSSE, Conseiller Municipal Délégué, rappelle que la Loi du 11 février
2005 pour l'Egalité des Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté des
Personnes Handicapées fixe des objectifs volontaristes et ambitieux en matière
d'accessibilité.
Pour parvenir à la réalisation de ces objectifs, la loi définit des moyens à mettre en œuvre
tels que l'établissement de bilans d'accessibilité assortis de schémas et de calendriers de
réalisation ainsi que le recours systématique à la concertation avec les personnes les plus
concernées que sont les citoyens à mobilité réduite.
Créée le 29 mai 2008 par le Conseil Municipal, la Commission Communale pour
l'Accessibilité des Personnes Handicapées (CCAPH) de la Ville d'ANNONAY travaille sur un
ensemble de réflexions et de propositions afin de répondre aux missions obligatoires des
CCAPH. Elle représente donc un lieu de mise en cohérence et de suivi de l'avancement des
actions menées en matière d'accessibilité sur le territoire.
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Afin d'accompagner les travaux engagés par la CCAPH, il convient de conclure une
convention avec le PACT Ardèche lequel propose de mettre à la disposition de la commission,
une équipe d'animation assurant le rôle de « pilote ». Le projet de ladite convention est
annexé à la présente délibération.
Dans le cadre de cette mission, le PACT ARDECHE met à la disposition de la commune
d'Annonay, un chargé de mission accessibilité du PACT Ardèche.
Celui-ci, animera 5 séances de la CCAPH au cours desquelles seront abordées les
thématiques en lien direct avec la problématique de l'accessibilité des personnes
handicapées.
Des réunions supplémentaires pourront être assurées à la demande de la commune
d'Annonay sur la base d'un prix forfaitaire à la journée de travail du chargé de mission.
Monsieur Frédéric FRAYSSE
Il s'agit simplement de reconduire la convention avec le PACT 07 pour cinq interventions. Cela
nous permet d'avoir un avis professionnel et d'être informés des évolutions de la loi en la
matière.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de convention annexé à la présente délibération,
VU l'avis de la Commission cadre de vie, aménagement urbain, développement durable et

emploi du 21 mai 2014,
VU l'avis de la Commission solidarité, affaires sociales, prévention et santé publique du 22

mai 2014,
Après en avoir délibéré,
Par 32 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. VALETTE) - M. Michel
SEVENIER - Mme Eliane COSTE - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Aïda BOYER - M. François
CHAUVIN - Mme Danielle MAGAND - M. Thierry CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. SEVENIER) Mme Juanita GARDIER - M. Daniel MISERY - Mme Annie CHAREYRE - M. Denis LACOMBE
M. Alain GEBELIN - M. Patrick LARGERON - Mme Marie-Claire MICHEL - Mme Edith MANTELIN
Mme Valérie LEGENDARME (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Mme Gracinda HERNANDEZ Mme Stéphanie BARBATO - M. Matthieu CABANTOUS - M. Simon PLENET - Mme Julia
FOLTRAN - Mme Cyrielle BAYON - M. Frédéric FRAYSSE - M. Anthony LAURENT - M. Claude
FAURE - Mme Michèle DEYGAS - Mme Murielle REY - M. Marc-Antoine QUENETTE (Par pouvoir à
M. PLAGNAT) - M. Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
APPROUVE le contenu de la mission d'animation de la Commission Communale pour
l'Accessibilité des Personnes Handicapées confiée par la commune d'Annonay au PACT
ARDECHE et portant notamment sur cinq séances de formation de la CCAPH pour un

montant total de 3 035,64 euros.
APPROUVE les termes de la convention associant la Ville d'Annonay et le PACT ARDECHE,

dans le cadre de la mission d'animation susmentionnée.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'élu en charge de ce dossier à signer ladite convention ainsi

que toutes les pièces afférentes.
175. 2014 VOIRIE-ESPACES PUBLICS - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL
GÉNÉRAL AU TITRE DE L'AIDE AUX COMMUNES POUR LE DÉNEIGEMENT DE
LEUR VOIRIE

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, 2ème Adjoint, indique au Conseil Municipal que
conformément au règlement départemental d'aide au déneigement des voiries communales
et intercommunales du Conseil Général de l'Ardèche, le Département peut prendre en
compte l'effort financier accompli par les communes et les EPCI en matière de travaux de
déneigement au cours de l'hiver 2013/2014.
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Il propose donc de solliciter une subvention pour les dépenses subventionnables dans le
cadre des travaux engagés par la commune tant en matière d'achat de fournitures que
d'opérations de déneigement effectuées sur le territoire communal.
Les dépenses totales pour l'hiver 2013/2014 sont estimées à la somme de 13 273,92 € TT,
celle-ci est répartie comme suit :



Achat de produits de déneigement : 12 594,72 € TTC
Travaux réalisés en régie
:
679,20 € TTC

Madame Isabelle FRANÇOIS
Je suis surprise du montant sachant que l’année dernière il n’a pas neigé donc qu'est-ce qui
légitime 12 594.72 € de frais ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Notamment les achats de sel qui sont particulièrement conséquents mais également un certain
nombre de travaux de prévoyance, quelques opérations ont quand même été inscrites, car il
serait dommage de perdre les bénéfices de la subvention.
Madame Isabelle FRANÇOIS
En fait, on fait une demande d'attribution...
Monsieur Olivier DUSSOPT
Il s'agit de déneigement et de gel et le sel coûte extrêmement cher.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Cela n'a pas été palpitant cette année la neige, je pensais que l'on pouvait revoir à la baisse ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
J'espère que l'année prochaine vous aurez satisfaction et qu'il neigera plus.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Cela légitimera le montant.
Monsieur Éric PLAGNAT
Je note avec intérêt que Madame FRANÇOIS s’oppose aux subventions pour le déneigement de
la ville, aux subventions pour l’attractivité de la ville, c’est extrêmement intéressant notamment
sur l’attractivité de la ville, une opposition aux montgolfières, au Comité de Jumelage,
j'apprécie beaucoup.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Intervention hors micro.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Madame FRANÇOIS, il y a juste une règle, c'est moi qui attribue la parole par ordre de demande
et, si vous souhaitez répondre à Monsieur PLAGNAT, je vous donne la parole mais que l'on ne
parle pas tous en même temps sinon, allez-y, cela rend difficile la tâche du service qui rédige le
procès-verbal de séance.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Monsieur PLAGNAT, je ne suis pas opposée à l’attractivité de la ville, je réprouve simplement la
manière dont cela est fait.
Monsieur Jean Pierre VALETTE
Juste pour remarquer que la discussion ne manque pas de sel.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l'avis de la Commission cadre de vie, aménagement urbain, développement durable et

emploi du 21 mai 2014,
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Après en avoir délibéré,
Par 32 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. VALETTE) - M. Michel
SEVENIER - Mme Eliane COSTE - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Aïda BOYER - M. François
CHAUVIN - Mme Danielle MAGAND - M. Thierry CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. SEVENIER) Mme Juanita GARDIER - M. Daniel MISERY - Mme Annie CHAREYRE - M. Denis LACOMBE M. Alain GEBELIN - M. Patrick LARGERON - Mme Marie-Claire MICHEL - Mme Edith MANTELIN
Mme
Valérie LEGENDARME (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Mme Gracinda HERNANDEZ Mme Stéphanie BARBATO - M. Matthieu CABANTOUS - M. Simon PLENET - Mme Julia FOLTRAN
Mme Cyrielle BAYON - M. Frédéric RAYSSE - M. Anthony LAURENT - M. Claude FAURE Mme Michèle DEYGAS - Mme Murielle REY - M. Marc-Antoine QUENETTE (Par pouvoir à
M. PLAGNAT) - M. Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix votant contre :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
DECIDE DE SOLLICITER une subvention auprès du Conseil Général de l'Ardèche et ce, au

titre de l'aide aux communes pour le déneigement de leur voirie.
DECIDE D'ENGAGER le Conseil Municipal à prendre en charge le solde du financement sur le

budget communal.
DECIDE D'IMPUTER les recettes sur le budget principal de la commune.
CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents

afférents à ce dossier et toutes pièces s’y rapportant.
176. 2014

BÂTIMENTS COMMUNAUX - TERRAIN STABILISE DE VISSENTY – CONSTRUCTION DE VESTIAIRES SPORTIFS MODULAIRES – DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRÈS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE AU TITRE DE LA RÉSERVE PARLEMENTAIRE

Madame Juanita GARDIER, 9ème Adjointe, précise au Conseil Municipal que par arrêté du
28 septembre 2011, les tribunes du terrain stabilisé de Vissenty ont été fermées de façon
provisoire par mesure conservatoire. De manière plus générale, l'ensemble de la structure
est en très mauvais état.
En conséquence, il a été décidé de démolir l'ensemble du bâtiment et de le remplacer par
des vestiaires modulaires.
Les vestiaires sportifs de Vissenty accueillent, toute la semaine et toute l'année, des
établissements scolaires en journée et des associations sportives le soir.
Cet équipement est nécessaire à la pratique des activités physiques et sportives.
Il est précisé que les espaces sportifs desservis par ces vestiaires sont un terrain de football,
une piste d'athlétisme, deux terrains de handball et basket-ball extérieurs et trois courts de
tennis.
Ces travaux sont estimés à 150 000 € HT soit 180 000€ TTC et éligibles à une subvention au
titre de la réserve parlementaire.
Le plan de financement de cette construction s'établit comme suit :
Dépenses
Coût de l'opération

150 000 € HT
Financement

Réserve parlementaire

30 000,00 €

Commune d'Annonay

120 000,00 €

Madame Murielle REY
Ce terrain est-il utilisé par les associations qui ne sont pas sur Annonay ?
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Monsieur Olivier DUSSOPT
Des associations hors Annonay, pas à ma connaissance.
Monsieur Claude FAURE
J’avais fait remarquer lors de la commission « cadre de vie » qu'en fait, il n’y a pas
d’associations extérieures qui l'utilisent mais par contre, des scolaires l'utilisent et près de la
moitié ne sont pas d’Annonay, nous aurions donc pu demander une subvention au Département
pour tous les sportifs des collèges qui viennent sur Vissenty ou d'autres structures.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Au niveau de la Communauté d'agglomération cela n'est pas possible car cet équipement n’est
pas dans l’intérêt communautaire mais pour le reste, c’est une suggestion dont ont prend note
et il se peut que lors du prochain Conseil, on ait à statuer sur une délibération.
Monsieur Patrice FRAPPAT
Finalement, ce sont des algécos à priori...
Monsieur Olivier DUSSOPT
De très bonne qualité.
Monsieur Patrice FRAPPAT
… un gros travail a été mené par Monsieur TOURNAYRE avec l’Inspectrice d’Académie chargée
de l’EPS, Madame PETIT sur le diagnostic des installations sportives et de leur vétusté, sachant
que nous sommes reconnus comme l'une des communes les plus déficitaires en installations
sportives de la Région Rhône Alpes donc, avec cette « tuile » qui arrive, est-il prévu
éventuellement dans le plan d’investissements, la remise aux normes de ces vestiaires sur
l’espace Vissenty sachant qu’en effet, ce sont des espaces principalement utilisés par les
scolaires en journée.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Monsieur FRAPPAT, il y a confusion parce-que les tribunes du terrain stabilisé vont être
totalement détruites et remplacées parce-que ce que vous appelez des algecos, c’est un peu
haut delà en termes de qualité, il s'agit d'un algeco permanent, certes c'est du préfabriqué mais
d’une très grande qualité, ce qui en justifie d’ailleurs le prix.
C’est simplement plus rapide à monter en modulaires qu'en construction dure mais soyez
rassuré, ce n'est pas du provisoire, c’est quelque chose de très solide et de très bonne qualité.
Monsieur FRAPPAT
Je l'ai bien compris mais, sur le plan d’investissements à prévoir par la Communauté
d’Agglomération, est-ce que du coup cet investissement va être envisagé car on ne peut pas se
contenter d’algeco même de bonne qualité, à demeure, pendant 6/7 ans.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Nous vous inviterons à les visiter, il ne s'agit pas d'algeco, c'est du modulaire, on peut parler
d'algeco car cela est rapidement monté mais il s'agit de modulaires, c'est extrêmement
confortable et pérenne, ce n'est pas du provisoire.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l'avis de la Commission cadre de vie, aménagement urbain, développement durable et

emploi du 21 mai 2014,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE dans le cadre de la construction de vestiaires sportifs modulaires sur le terrain

stabilisé de Vissenty, la demande de subvention auprès de l'Assemblée Nationale et ce, au
titre de la réserve parlementaire.
CHARGE et AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses Adjoints, à signer toutes

pièces se rapportant à ce dossier.
PRECISE que les recettes et les dépenses seront imputées au budget communal.
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177. 2014 DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - CESSION GRATUITE D'UN TERRAIN SIS 12,
14, 16, 18 RUE BOISSY D'ANGLAS À VIVARAIS-HABITAT POUR LA CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS DANS LE CADRE DU PROTOCOLE CGLLS

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique au Conseil Municipal que le protocole
d'accompagnement à la reprise du patrimoine de l'office municipal d'Annonay par l'office
Public de l'Habitat VIVARAIS HABITAT (Protocole CGLLS - Caisse de garantie du logement
locatif social) signé le 27 juillet 2009 définit les engagements de la commune d'Annonay, et
prévoit notamment de céder gratuitement à VIVARAIS HABITAT un terrain d'une valeur de 300
000 euros pour permettre la réalisation de 25 logements sociaux.
Cet engagement a été inscrit dans la convention ANRU du Zodiaque du 20 avril 2010.
Initialement, le protocole CGLLS prévoyait la cession d'un terrain sis quartier de Fontanes.
Dans le cadre de l'avenant 1 à la convention ANRU, l'îlot Boissy d'Anglas en centre historique
d'Annonay a finalement été retenu pour répondre partiellement aux engagements de la
commune par la construction de 17 logements neufs.
Les 8 autres logements seront réalisés sur un autre site qui reste à définir.
La convention du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés
(PNRQAD) d'Annonay signée le 30 janvier 2012, inscrit également la reconstruction du
programme de 17 logements locatifs sociaux par VIVARAIS HABITAT sur l'îlot Boissy d'Anglas
nord
Monsieur Olivier DUSSOPT
En réalité, c'est lors de la conclusion du programme PNRQAD que l'Etat nous a demandé la
création de logements sociaux que nous avons négociés et que la reconstitution prévue à
Fontanes soit glissée sur le PNRQAD, de façon à ne pas mener deux opérations mais une seule.

Ce tènement correspond aux parcelles cadastrées AN 273 à 276, actuellement propriété de
la Ville, et à la parcelle cadastrée AN 277, propriété de l'Etablissement Public de l'Ouest
Rhône-Alpes (EPORA), pour une contenance totale d'environ 822 m² (soit les adresses n° 12
à 18 rue Boissy d'Anglas – Cf. plan ci-dessous).
Par le biais de la convention opérationnelle K004 et ses avenants entre l' EPORA, la
communauté d'agglomération du bassin d'Annonay et la commune d'Annonay, l' EPORA
assure le portage foncier des terrains cités ci-dessus et la démolition des immeubles qui les
occupent pour le compte de la commune.
Le terrain libéré, valorisé à 204 000 euros pour la réalisation des 17 logements, sera cédé
gratuitement à VIVARAIS-HABITAT par la commune d'Annonay ou directement par l'EPORA.
Un protocole d'accord foncier sera établi ultérieurement avec VIVARAIS-HABITAT et la
commune d'Annonay afin de définir les modalités précises de la cession (engagements de
chacun, limites et état du terrain restitué, calendrier de la vente, jouissance effective, etc).
Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le principe de cession
gratuite dudit terrain à VIVARAIS-HABITAT en application du protocole CGLLS et dans l'attente
du protocole d'accord foncier.
Monsieur Éric PLAGNAT
Plusieurs points nous posent problème dans cette délibération et nous voterons contre.
Après le don déjà, d’un premier terrain situé à coté du lotissement de Beauregard, il y a un
deuxième terrain qui est donné à VIVARAIS HABITAT en plein cœur de ville.
Ce terrain est valorisé à 200 000 € mais, est-ce que c’est bien ce qui va coûter à la ville parceque, et c’est ma première question, même si l’intervention d'EPORA permet de bénéficier des
subventions, une partie de l’achat de la démolition reste à payer et est-ce que donc cette
somme est bien déterminée et cela ne coûtera-t-il pas plus cher à la ville, la question a été
posée par mes collègues en commission et il n’y a pas eu de réponse.
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Evidemment, le point principal reste cette nouvelle construction de logements sociaux, on a un
taux de logements sociaux extrêmement élevé, bien supérieur à la moyenne. Une part
importante du parc locatif privé même un peu public est vide et dans le quartier concerné par le
PNRQAD, par la rénovation urbaine, les loyers du parc privé sont très faibles, ce qui rend
compliqué voir quasi impossible des opérations massives de rénovation dont nous aurions
pourtant besoin en effet, sur chaque opération, malgré les subventions, l’équilibre financier des
opérations est précaire et la construction de nouveaux logements sociaux rend la situation plus
difficile encore.
Certes, la construction de logements sociaux peut être totalement légitime quand le marché est
extrêmement tendu pour les locataires et quand le prix des loyers ne permet pas à chacun de
se loger et malheureusement, ce n'est pas la situation qui est la nôtre et la construction de 17
logement sociaux supplémentaires perd sa légitimité.
Vous vous étiez engagé à obtenir de vos amis du gouvernement un aménagement de la règle du
un pour un à priori, vous avez échoué à les convaincre puisque de la spécificité de la situation
annonéenne, seuls cinq logements vont être délocalisés, déplacés à Boulieu.
Je profite donc de cette délibération pour aborder deux points :
➔

Vous avez promis pendant la campagne, des parkings publics rue Boissy d’Anglas, vous
nous parlez aujourd’hui de logements sociaux mais qu'en est-il de ces parkings ? Quand
seront-ils pleinement opérationnels, avec des voitures qui pourront effectivement les
utiliser ? il y a une attente forte par rapport à cela même si, d’autres parkings auraient pu
être mieux placés donc à qu’elle date ? Notre priorité va plutôt là que sur les logements
sociaux.

➔

Deuxième question, les nouveau travaux qui vont avoir lieu vont aussi paralyser une rue de
la ville, connaître le timing sera aussi là, encore une fois, important pour les
commerçants.
Nous vous avions interpellé lors du dernier Conseil Municipal, sur l’importance pour les
commerçants de pouvoir anticiper les périodes de travaux et sur la nécessité d’une vraie
concertation pour les positionner à des périodes les moins déstructurantes pour leurs
commerces et puis, pour leur laisser le temps d’informer leurs clients.
On espère que cela sera le cas sur la rue Boissy d’Anglas parce-que sur la rue de Tournon,
nous constatons que cela n'a pas été fait sur l’ensemble des commerçants de la ville.
Alors que l'on commence à fermer cette rue pendant deux mois en pleine période de
soldes, après un mois de mai difficile pour les commerçants, cette voie qui est une des
voies d’accès principal au centre ville, d’autant plus qu’on a des travaux programmés en
même temps rue de Deûme et avenue de l’Europe avec, aussi des parkings déjà
neutralisés sur l’avenue de l’Europe et, pour ces derniers travaux, les commerçants n’ont
pas été prévenus du moins pas tous.
En effet, les commerçants n’étaient pas au courant des travaux réalisés sur l’avenue de
l’Europe, des commerçants du centre ville alors voilà, nous avons déjà toute une série de
parkings déjà neutralisée.
La programmation de tous ces travaux sur le mois de juin n'est manifestement pas une
bonne idée et attendre quelques semaines et la période de vacances scolaires aurait
certainement bien facilité les choses.
Nous souhaitons vraiment que la municipalité puisse entrer dans une vraie logique
d’anticipation, de communication et de participation avec les commerçants dans la
planification, dans l’organisation de ces travaux.
Il est, à moins que cela n'ait été fait dans ces quelques heures, indispensable de remettre à
jour le site internet de la ville afin que les commerçants puissent connaître les projets et
les travaux plus de dix jours à l’avance, ce qui est manifestement beaucoup trop peu.
Cette planification stratégique des travaux va être importante et à faire en concertation
avec les commerçants.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Deux éléments de réponses :
Le premier sur la question des travaux, les travaux qui vous évoquez sur la rue de Tournon cela
fait partie de l’échange que nous avons eu ce matin, vous savez que les commerçants proches
on été prévenus et vous regrettiez que les autres ne l'aient pas été et je l’ai entendu et bien
noté.
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Nous avons actuellement sur la ville et sur le cœur de ville, quatre chantiers en cours dont un
seul à l’initiative de la ville.
Celui qui est à notre initiative est la réfection des trottoirs et sur l’avenue de l’Europe. J'insiste
sur son double intérêt, d’abord sur le fait qu’ils sont en très mauvais état et que cela peut
occasionner des chutes assez nombreuses dans un quartier où il y a une grande population de
personnes âgées qui y habite et par ailleurs, dans la mesure où la gare routière est entièrement
aux normes d’accessibilité comme l’espace autour des Cordeliers, cela permettra d’avoir un
cheminement qui lui aussi, sera totalement en norme d’accessibilité entre ces deux points du
centre ville, cela ce sont les travaux menés par la ville et d’ailleurs, vous avez trouvé sur vos
tables la planification des travaux 2014 sous forme de carte qui est plus illustrée.
Des trois autres chantiers en cours actuellement, un est un chantier mobile sur la partie de
voie entre la MJC et le LYCÉE BOISSY D’ANGLAS, il est à l’initiative d'ERDF qui renforce ses
réseaux, mais cela ne doit pas occasionner de fermeture de la rue puisque, c’est un chanter
mobile avec une travée qui est rebouchée au fur et à mesure qu’elle est ouverte et travaillée.
Le deuxième chantier en cours, est un chantier aussi de sécurité et à l’initiative de GRDF donc
coté gaz dans la rue de Deûme, puisque cette rue est un des derniers endroits pour ne pas dire
le tout dernier et c'est heureux, à avoir une desserte de gaz par des réseaux aériens non
seulement qui courent sur les façades mais par certains endroits ceux-ci sont faits avec des
canalisations en plastique souple et non métalliques ou en cuivre, ce qui augmente le risque et
donc GRDF doit impérativement, puisque c’est la loi et au delà des difficultés, mettre cette
installation en sécurité.
Nous avons demandé à GRDF de veiller à ce que le passage des piétons soit toujours possible
et nous travaillons avec la police municipale notamment, pour organiser l’arrivée des
marchands forains puisqu'une partie d’entre eux accède à la Place de la Liberté par la rue de
Deûme tôt le mercredi ou le samedi matin mais là pour le coup, il y a un impératif de sécurité.
Enfin, le troisième chantier qui n’est pas de notre initiative, est un chantier de rénovation
puisqu'un immeuble appartenant à une indivision familiale dans la rue de Tournon a
entièrement brûlé il y a maintenant une petite année, que l’ensemble des planchers ont été
fragilisés ou écroulés comme le toit, l'immeuble est donc en rénovation totale.
On ne peut pas approcher de l'immeuble par l’arrière dans la mesure où son accès est fait par
des escaliers et donc les camions ne peuvent pas approcher, c’est la raison pour laquelle il faut
que la rue soit fermée pour que le camion à la fois qui évacue les gravats mais surtout qui va
poser les charpentes et les planchers puisse intervenir, initialement la demande portée par
l’entreprise était beaucoup plus importante en termes de temps, nous l’avons réduite.
Sur votre question portant sur la programmation des travaux sur la période estivale, pourquoi
pas plus en été ? Le maître d’œuvre de l'indivision, parce-que nous le lui avions évidemment
suggéré, nous a dit s'être heurté aussi aux périodes de vacances des entreprises et avoir eu
d’énormes difficultés voire même, l'impossibilité de trouver des entreprises en capacité
d’intervenir au cœur de l’été et notamment dans la fameuse période 15 juillet/15 août.
Je dois dire, pour attester de sa bonne foi, que nous-mêmes dans nos programmations de
travaux, nous avons souvent les pires difficultés à trouver et convaincre un certain nombre
d’entreprises, d’intervenir au cœur de la période estivale pour des questions de gestion de
congés, de planning et de chaleur, ce qui est à prendre en compte aussi.
Sur la rue Boissy d’Anglas, nous ne referons pas le débat à chaque fois, on l'a déjà eu plusieurs
fois et je connais votre position, lorsque nous avons dû travailler sur la fusion des offices
puisque l’office municipal était dans une situation financière plus que délicate, nous nous
sommes faits imposer par la CGLLS, organisme de contrôle financier, économique des
organismes hlm, le versement d’un certain nombre de contributions puisque la règle est qu'un
organisme n'absorbe pas un autre organisme qui soit en difficultés, nous devons verser une
contribution sous forme d’apport foncier à hauteur de 300 000 €, le terrain est valorisé à hauteur
de 104 000 €.
Vous avez évoqué la question du reste à charge sur les travaux d'EPORA,si nous sommes sur
une valorisation à 200 000 €, c’est parce-que nous savons aussi qu'il y aura un reste à charge et
l’objectif est de rester dans l’enveloppe des 300 000 € de manière à ce que nous ayons tenu nos
engagements, la valorisation à 204 000 € est uniquement une valorisation « foncier » sur le
nombre de m².
Le premier terrain s’inscrivait aussi dans le deuxième volet puisque au total, la contribution qui
avais été demandée par la CGLLS à la ville était égale aux besoins de financement et de
trésorerie de l’office HLM tel que nous l’avons trouvé, s'élevait à 600 000 €. Cela s'est traduit par
des reprises de propriétés qui appartenaient à Vivarais Habitat et que nous avons repris dans
notre patrimoine et dont nous assurons l’entretien pour que ce soit valorisé comme un apport
en nature.
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Pour le reste, il s'agit de l'apport du terrain Boissy d’Anglas et celui que vous avez évoqué
sachant, que nous avons préféré cette solution à un apport sous forme de crédit direct, sonnant
et trébuchant qui aurait été plus difficile à gérer que cette mise à disposition.
Je termine en un mot avant de passer au vote de cette délibération pour dire qu’il s’agit de 17
logements qui seront dans le programme en cours de préparation, tous dotés de garages et que
c'est un point qu'il faut souligner dans un quartier où au delà des difficultés de location que
vous avez évoquées et qui sont réelles, des soucis rencontrés notamment par des familles qui
veulent s'y installer, c’est la présence de garages sur les appartements mais nous aurons
l’occasion de présenter le programme.
Monsieur Éric PLAGNAT
Nous ne remettons pas en cause les travaux de l’avenue de l’Europe, mais bien la
programmation de ces trottoirs et la non information des commerçants.
Sur le terrain cédé gratuitement à Vivarais Habitat, vous venez de le dire une autre solution
financière était possible et je renouvelle ma question sur la date d’entrée des premières
voitures dans les parkings de la rue Boissy d’Anglas.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Sur le parking, il n’y pas de date aujourd’hui évidemment, nous sommes en discussion avec les
propriétaires d’immeubles sur la partie gauche de la rue par contre, nous avons inscrit, et vous
aurez l’occasion de le voir dans les avenants que nous aurons à voter, cette opération dans la
maquette du PNRQAD, de manière à pouvoir bénéficier des financements PNRQAD sur cet
équipement.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le protocole d'accompagnement à la reprise du patrimoine de l'office municipal
d'Annonay par l'OPH VIVARAIS HABITAT (protocole CGLLS) signé le 27 juillet 2009, entre

l'Etat, la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social, le Conseil Général de l'Ardèche,
l'OPH VIVARAIS HABITAT et la commune d'Annonay,
VU la convention du projet de rénovation urbaine ANRU du quartier du Zodiaque signée le
20 avril 2010 entre l'Etat, l' ANRU, la région Rhône-Alpes, le département de l'Ardèche, la
Caisse des Dépôts et de Consignations, l'Association Foncière Logement, VIVARAIS HABITAT

et la commune d'Annonay, et ses avenants 1 et 2 respectivement du 30 mars 2012 et 12
mars 2013,
VU la convention du programme de requalification des quartiers anciens dégradés
d'Annonay (PNRQAD) signée le 30 janvier 2012 entre l'Etat, l' ANRU, l'Anah, la Caisse des
Dépôts et de Consignations, l' EPORA, la communauté d'agglomération du bassin d'Annonay,
VIVARAIS HABITAT et la commune d'Annonay,
VU la convention opérationnelle K004 signée le 9 août 2010 entre la commune d'Annonay,
l'EPORA et la Communauté d'agglomération du bassin d'Annonay, et ses avenants 1 et 2

respectivement du 7 novembre 2012 et 18 juillet 2013,
VU l'avis de la Commission cadre de vie, aménagement urbain, développement durable et

emploi du 21 mai 2014,
VU l’avis de la Commission administration générale, finances et personnel du 23 mai 2014,

Après en avoir délibéré,
Par 24 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. VALETTE) - M. Michel
SEVENIER - Mme Eliane COSTE - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Aïda BOYER - M. François
CHAUVIN - M. Thierry CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. SEVENIER) - Mme Juanita GARDIER M. Daniel MISERY - Mme Annie CHAREYRE - M. Denis LACOMBE - M. Alain GEBELIN - M. Patrick
LARGERON - Mme Marie-Claire MICHEL - Mme Valérie LEGENDARME (Par pouvoir à
Mme MICHEL) - Mme Gracinda
HERNANDEZ - Mme Stéphanie BARBATO - M. Matthieu
CABANTOUS M. Simon PLENET - Mme Julia FOLTRAN - Mme Cyrielle BAYON - M. Frédéric
FRAYSSE - M. Anthony LAURENT.
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Par 6 voix votant contre :
M. Claude FAURE - Mme Michèle DEYGAS - Mme Murielle REY - M. Marc-Antoine QUENETTE (Par
pouvoir à M. PLAGNAT) - M. Eric PLAGNAT - Mme Isabelle FRANÇOIS.
Par 1 voix s'abstenant :
M. Patrice FRAPPAT
Et ne prenant pas part au vote :
Mme Danielle MAGAND - Mme Edith MANTELIN.
APPROUVE le principe de cession gratuite à VIVARAIS-HABITAT d'un terrain situé sur l'îlot

Boissy d'Anglas Nord (parcelles AN 273 à AN 277), pour une valeur de 204 000 euros et la
réalisation d'un programme de 17 logements neufs.
CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant d'effectuer toutes les démarches

nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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178.

2014

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - PRU ZODIAQUE - REQUALIFICATION DE
L'AVENUE JEAN MOULIN - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA
RÉGION RHÔNE-ALPES

Madame Danielle MAGAND, 7ème Adjointe, expose au Conseil Municipal que depuis 2010,
le quartier du Zodiaque fait l'objet d'un vaste projet de requalification soutenu par l'Etat
portant à la fois sur le bâti et sur les espaces extérieurs. La convention de projet de
rénovation urbaine prévoit notamment la réalisation de travaux d'aménagement des futurs
espaces publics du quartier par la commune. Ainsi, les accès au nord et au sud ont été
améliorés, une nouvelle ouverture du quartier au sud a été créée.
Depuis mars 2013, les travaux d'aménagement se poursuivent. La place des étoiles et le
square des enfants (dénommé square Ripaille) ont été livrés. La frange ouest est en cours
de finition ; les voiries internes et l'avenue Jean Moulin sont en cours de travaux jusqu'à l'été.
Les travaux de l'esplanade de Déomas auront lieu au cours de l'année 2015.
La convention ANRU du Zodiaque signée en avril 2010 entre l'Etat, l'ANRU, la région RhôneAlpes, le département de l'Ardèche, la Caisse des Dépôts et de Consignations, VIVARAISHABITAT, la Foncière Logement et la commune d'Annonay fait apparaître les engagements
financiers de chacun. Ainsi, les aménagements réalisés par la commune sont inscrits dans la
convention avec le financement prévisionnel suivant :
Dépenses
Coût de l'opération (en € HT)

3 656 453,00 €
Financement

ANRU
Région Rhône-Alpes
CG07
Commune d'Annonay

Montant
419 538,00 €
1 190 043,00 €
177 021,00 €
1 869 851,00 €

La signature des marchés de travaux avec les entreprises a permis de stabiliser les
estimations des coûts d'opération, les travaux de l'avenue Jean MOULIN (ligne A9 de la
convention ANRU) ont été arrêtés à un montant de 411 407 euros hors taxes.
Dans le cadre de la convention ANRU, la région Rhône-Alpes soutient la commune dans la
requalification de cette voirie publique à hauteur 140 575 €. Cette participation a été
confirmée dans la convention de partenariat en faveur du programme de renouvellement
urbain d'Annonay du 24 avril 2014, qui prolonge le délai de mise en œuvre du programme
global et précise les conditions dans lesquelles la Région intervient.
Par conséquent, conformément à la convention ANRU du Zodiaque, il est proposé au conseil
municipal d'approuver la demande de subvention auprès de la région Rhône-Alpes pour les
travaux de requalification de l'avenue Jean Moulin.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la convention ANRU du quartier du Zodiaque du 20 avril 2010 établie entre l'Etat, l'Agence

Nationale pour la Rénovation Urbaine, la Caisse des Dépôts et Consignations, la région
Rhône-Alpes, le département de l'Ardèche, l'Association Foncière Logement, l'Office
départemental VIVARAIS-HABITAT et la commune d'Annonay, et ses avenants du 30 mars
2012 et 13 mars 2013,
VU la convention de partenariat en faveur du programme de renouvellement urbain
d'Annonay du 24 avril 2014, établie entre la région Rhône-Alpes, l'office public VIVARAISHABITAT, et la commune d'Annonay,
VU l'avis de la Commission cadre de vie, aménagement urbain, développement durable et

emploi du 21 mai 2014,
Après en avoir délibéré,
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Par 32 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. VALETTE) - M. Michel
SEVENIER - Mme Eliane COSTE - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Aïda BOYER - M. François
CHAUVIN - Mme Danielle MAGAND - M. Thierry CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. SEVENIER) Mme Juanita GARDIER - M. Daniel MISERY - Mme Annie CHAREYRE - M. Denis LACOMBE M. Alain GEBELIN - M. Patrick LARGERON - Mme Marie-Claire MICHEL - Mme Edith MANTELIN
Mme
Valérie LEGENDARME (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Mme Gracinda HERNANDEZ Mme Stéphanie BARBATO - M. Matthieu CABANTOUS - M. Simon PLENET - Mme Julia FOLTRAN
Mme Cyrielle BAYON - M. Frédéric FRAYSSE - M. Anthony LAURENT - M. Claude FAURE Mme Michèle DEYGAS - Mme Murielle REY - M. Marc-Antoine QUENETTE (Par pouvoir à
M. PLAGNAT) - M. Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix votant contre :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
DECIDE DE SOLLICITER les subventions auprès de la région Rhône-Alpes pour les travaux
de requalification de l'avenue Jean Moulin (ligne A9 de la convention ANRU) dans le cadre du
projet de rénovation urbaine du Zodiaque (PRU).
CHARGE Monsieur le Maire ou ou son représentant d'effectuer toutes les démarches

nécessaires et signer tous les documents relatifs à l’exécution de la présente délibération.
179.

2014 DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - OPAH-RU « COEUR DE VILLE HISTORIQUE »
APPROBATION DE L'AVENANT N° 1 À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BASSIN D'ANNONAY, LA COMMUNE
D'ANNONAY ET L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT (ANAH)

Madame Danielle MAGAND, 7ème Adjointe, indique au Conseil Municipal que dans le cadre
du projet de rénovation du centre historique et du Programme Local de l'Habitat, une
convention d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement
Urbain (OPAH-RU) portant sur le centre historique d'Annonay a été signée le 13 juillet 2011
entre la Communauté d'agglomération du bassin d'Annonay, la commune d'Annonay et
l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) pour 5 ans.
D'une part, le Conseil d’Administration de l' ANAH a adopté, le 1er juin 2013, une réforme des
aides aux propriétaires dont l'objectif est d'accompagner une action plus ambitieuse en
matière de lutte contre la précarité énergétique et d'accompagner des travaux lourds en
cohérence avec la priorité accordée à la lutte contre l'habitat indigne.
D'autre part, le bilan à mi-chemin de l' OPAH RU n'est pas tout à fait satisfaisant et parfois
éloigné des objectifs fixés dans le cadre de la convention (17 logements sur un objectif de 49
par an et 4 copropriétés (travaux sur parties communes) pour un objectif de 2 à 3 par an).
Ainsi, afin de recentrer les aides de la commune et de la communauté d'agglomération pour
permettre un véritable effet levier sur des projets de réhabilitation complète d'immeubles en
lien avec l'Opération de Restauration Immobilière ( ORI) et en complément du recentrage des
aides de l'ANAH, il est proposé le présent avenant.
Il permet d'améliorer le financement des projets locatifs, par un taux de subvention de 50 %
du montant hors taxes des travaux subventionnables pour la réhabilitation des immeubles les
plus dégradés.
Les aides apportées aux propriétaires par la commune d'Annonay seraient donc les
suivantes :
Type d'aides aux travaux

Montant de l'aide prévue
dans la convention initiale

Montant de l'aide
après avenant

Propriétaire occupant pour un gain
énergétique > 25%

500,00 €

Inchangé

Propriétaire occupant pour un gain
énergétique > 50%

500,00 €

1 000,00 €

Propriétaire bailleur pour des
travaux de performance thermique

5% du montant HT des
travaux (plafond de
4 000 € par logement)

10% du montant HT des
travaux (plafond de 8 000 €)
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Prime de valorisation architecturale
Prime au DPE locatif
Opération façade

2 000,00 €

Supprimée

150,00 €

Supprimée

111 000€ au total

A définir

Les engagements prévisionnels de la commune pour les trois années restantes de la
convention sont donc les suivants :
Ville d'Annonay

2014

2015

2016

Objectifs en
nombre de
logements
438 000 €
151
TOTAL

143 167 €

149 167 €

145 667 €

Aide aux propriétaires occupants en faveur
de l'amélioration thermique (compl Aide de
Solidarité Ecologique de 500 €) [inchangé]

13 500 €

14 500 €

15 000 €

43 000 €

86

Aide aux propriétaires occupants en faveur
de l'amélioration thermique (compl Aide de
Solidarité Ecologique de 1000 €)

3 000 €

3 000 €

4 000 €

10 000 €

10

Aide à l'amélioration thermique des
logements locatifs dégradés [Propriétaires
bailleurs]

90 000 €

95 000 €

90 000 €

275 000 €
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Opération façade [inchangé]

36 667 €

36 667 €

36 667 €

110 000 €

AE prévisionnels (aide aux travaux)

Prime valorisation architecturale

Supprimée

Madame Isabelle FRANÇOIS
Je m’interroge sur le montants des aides qui sont allouées 500 €, 1 000 € sachant que, pour
avoir des travaux avec un bilan énergétique satisfaisant, il faut compter a peu près 10 000 €, je
me demande comment vous arrivez à motiver les propriétaires.
Monsieur Olivier DUSSOPT
On ne parle ici que des aides de la ville, l’essentiel des aides, à hauteur de 30 ou 40 % vient de
l’ANAH aussi, ce que nous vous proposons de délibérer là, c’est le bonus que la ville attribue
de manière facultative pour encourager la réalisation des opérations et cela vient en plus des
autres subventions.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Oui mais ce que je dénonce simplement, c’est que la motivation n’est pas suffisamment
conséquente.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Mais quand vous cumulez avec l’ANAH et les autres aides, vous arrivez à des taux de 40%, ce
qui est quand même pas mal mais j’entends vos observations et cela figurera au procès-verbal
de séance.
Madame Murielle REY
D'une part, je ne m'oppose pas à cette délibération, mais j'aurais une interrogation par rapport
aux termes « opération façade à définir », je voulais savoir ce que cela signifie ?
D'autre part, j'aurais une seconde remarque sur Annonay, quand on voit la ville dans l’état
visuel esthétique dans lequel elle est, on devrait pouvoir mettre plus de moyens dans les
façades parce-que c’est vrai, c’est ce qui donne une impression j’allais dire, aider les
propriétaires malgré tout, les obliger sur la durée, dans un protocole, à leur faire rénover leurs
façades parce-que quand on arrive sur la rue Gaston Duclos, hormis déjà les squatters avant,
c’est affreux quoi. Il devrait y avoir une politique, une procédure à mettre en place afin d'obliger
les propriétaires à refaire leurs façades.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Ce que vous nous dites là est plutôt empreint de bonne volonté mais nous nous heurtons à
deux difficultés, deux éléments de réponses et Simon PLENET vous répondra à la question du
terme à définir.
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Le premier, c’est que tant qu’une façade n’est pas dangereuse, nous n’avons pas la puissance
publique, la possibilité d’intervenir pour obliger donc, j’entends ce que vous dites et j’aimerais
bien pouvoir aussi l’appliquer mais nous n’avons pas cette possibilité légale.
Sur la question du fléchage des niveaux de subventions et le fait que les façades soient moins
aidées que le reste en termes de taux de subventions, lorsque le programme PNRQAD a été
défini au niveau national et puisqu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu et je le dis à dessein, c’est Christine BOUTIN qui l’a écrit en premier, donc lorsque cela a
été mis en place, le gouvernement de l’époque a priorisé la question de la rénovation
énergétique et des économies d’énergies plus que les façades, ce qui explique le différentiel de
taux d’interventions.
Sur la question à définir, Monsieur PLENET va vous répondre par rapport à l'AVAP.
Monsieur Simon PLENET
A définir cela ne signifie pas du tout que, c’est abandonné bien au contraire, l'aire de
valorisation de l’architecture du patrimoine est en cours de mise en place et dans ce cadre là,
on définit bien un cahier des charges sur les façades et quels types de rénovation seront aidés
pour ne pas avoir du tout et n’importe quoi, des couleurs parfois un peu fantaisistes.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet d'avenant n° 1 à la convention d' OPAH RU « Cœur de ville historique » annexé à

la présente,
VU la convention OPAH RU du centre ancien d'Annonay signée le 13 juillet 2011,
VU l'avis de la Commission cadre de vie, aménagement urbain, développement durable et

emploi du 21 mai 2014,
VU l’avis de la Commission administration générale, finances et personnel du 23 mai 2014,

Après en avoir délibéré,
Par 32 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. VALETTE) - M. Michel
SEVENIER - Mme Eliane COSTE - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Aïda BOYER - M. François
CHAUVIN - Mme Danielle MAGAND - M. Thierry CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. SEVENIER) Mme Juanita GARDIER - M. Daniel MISERY - Mme Annie CHAREYRE - M. Denis LACOMBE M. Alain GEBELIN - M. Patrick LARGERON - Mme Marie-Claire MICHEL - Mme Edith MANTELIN
Mme Valérie LEGENDARME (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Mme Gracinda HERNANDEZ - Mme
Stéphanie BARBATO - M. Matthieu CABANTOUS - M. Simon PLENET - Mme Julia FOLTRAN Mme Cyrielle BAYON - M. Frédéric FRAYSSE - M. Anthony LAURENT - M. Claude FAURE - Mme
Michèle DEYGAS - Mme Murielle REY - M. Marc-Antoine QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) M. Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix votant contre :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
APPROUVE les termes de l'avenant n°1 à la convention d'OPAH RU.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier à signer ledit avenant.
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la

présente délibération.
180.

2014 DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - AIDE À LA RÉALISATION DE TRAVAUX
DANS LE CADRE DE L'OPAH-RU DU CENTRE HISTORIQUE D'ANNONAY ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À TROIS PROPRIETAIRES

Madame Danielle MAGAND, 7ème Adjointe, indique au Conseil Municipal que dans le cadre
du projet de rénovation du centre historique et du Programme Local de l'Habitat, une
convention d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement
Urbain (OPAH-RU) portant sur le centre historique d'Annonay a été signée le 13 juillet 2011
entre la Communauté d'agglomération du bassin d'Annonay, la commune d'Annonay et
l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH).
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Selon la convention, la commune d’Annonay s’est engagée à participer au financement des
travaux d'amélioration thermique des logements réalisés par les propriétaires dès lors qu'ils
respecteraient les règles d'éligibilité de l'ANAH.
Ces engagements sont les suivants :


Pour les propriétaires occupants, une prime complémentaire de 500 € par logement
pourra être accordée en complément de l'Aide de Solidarité Ecologique ( ASE)
versée par l'Etat dans le cadre de son programme « Habiter mieux », c'est-à-dire pour
les travaux permettant de réaliser une économie d'énergie d'au moins 25 %
selon l'évaluation réalisée par l'opérateur d'OPAH-RU,



Pour les propriétaires bailleurs, une aide de 5 % du montant des travaux plafonnés à
80 000 € par logement, soit une aide maximum de 4 000 € par logement, pourra être
accordée pour des travaux d'amélioration de la performance énergétique réalisés
selon les mêmes critères que l'ANAH.

Sur la base de ces critères, trois dossiers de demandes de subventions ont été déposés
auprès de la commune d'Annonay pour un montant de subvention maximum de 500 €
chacun pour trois propriétaires occupants.
Ces dossiers ont fait l'objet d'une instruction et peuvent bénéficier d'une subvention conforme
à la convention OPAH-RU.
Ces dossiers concernent les propriétaires suivants :

Type

Nom

Nb.
logements

PO

DURAND

1

PO

LUTON

1

PO

JOVENCEL

1

Adresse Nature des
logement
travaux
35 Rue
Boissy
Economie
d'Anglas
d'énergie
1 Place
Economie
Alsace
d'énergie
Lorraine
11 Rue des Economie
Mûriers
d'énergie

Montant HT Montant TTC
Sub. Ville Soit % du HT
des travaux des travaux

3 430,75 €

3 670,90 €

500 €

14,6%

7 666,66 €

8 202,68 €

500 €

6,5%

7 864,00 €

8 414,48 €

500 €

6,4%

PO : Propriétaire occupant
Monsieur Olivier DUSSOPT
Avant de demander s'il y a des observations sur ces trois dossiers lesquels je pense, feront
l'unanimité en tous cas, personne ne peut s'opposer aux aides versées aux propriétaires et, en
écho à l'échange sur la délibération précédente, je propose que lors des prochains conseils,
Simon PLENET vient de me le souffler, le tableau de subventions fasse apparaître les autres
subventions obtenues auprès de l'ANAH et des autres participants, de manière à ce que chacun
puisse être rassuré.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
CONSIDÉRANT que les trois dossiers présentés ci-dessus répondent aux critères d'éligibilité

de la commune d'Annonay,
VU la convention OPAH-RU du centre ancien d'Annonay signée le 13 juillet 2011,
VU l'avis de la Commission cadre de vie, aménagement urbain, développement durable et

emploi du 21 mai 2014,
VU l’avis de la Commission administration générale, finances et personnel du 23 mai 2014,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE l'octroi d'une aide financière d'un montant de 500,00 € à chacun des trois

propriétaires selon les conditions rappelées pour un montant total maximum de 1 500 €.
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PRECISE que le montant des aides accordées à chacun des dossiers ci-dessus pourra être

réajusté à la baisse en fonction du montant final des travaux sur présentation des factures
acquittées.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à

ce dossier.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant de toutes démarches utiles à l’exécution

de la présente délibération.
Questions diverses
Monsieur Olivier DUSSOPT
J'ai été saisi de quatre questions diverses émanant de Madame FRANÇOIS, la première portait
sur la sécurité et la vidéosurveillance, nous avons évoqué le sujet tout à l'heure et je ne
répéterai pas ce que j'ai répondu à Monsieur PLAGNAT et dans nos échanges.
La seconde question portait sur, et je cite vos mots Madame FRANÇOIS, « le nombre croissant
de mendiants qui traînent dans la ville et notamment rue de Deûme, jour de marché », je crois
que le débat que nous avons eu tout à l'heure et les mesures que nous avons prises sont la
réponse à cette question et là aussi, je ne répéterai pas.
Enfin, vous m'avez également demandé à bénéficier de la mise à disposition d’un local, et à
savoir où en était la mise en place de la réforme que vous qualifiez de « réforme PEILLON » son
coût et son financement.
Sur la question du local, nous n’avons pas d’historique au niveau de la ville, dans une situation
ou un élu/une élu, c’est votre cas ainsi que Monsieur FRAPPAT, n’appartient pas à un groupe et
donc à la fois, notre fonctionnement prévoit que les locaux soient mis à disposition des
groupes.
Je suis et nous avons demandé à examiner tout cela sous l’angle du droit, nous sommes en
train de tester un certain nombre d’hypothèses et vous aurez un retour sur cette question dans
les semaines à venir. Sachez en tout cas, mais mon Directeur de Cabinet vous l’a indiqué, que
si vous souhaitez bénéficier de la mise en disposition ponctuelle d’un local, cela sera
évidemment accordé comme nous le faisons d’ailleurs dans le cadre des campagnes
électorales.
Sur la réforme dite « PEILLON », je l'ai évoquée aussi tout à l’heure aujourd’hui, les calendriers
et les agendas, sont calés avec différentes plages qui sont occupées par les activités
périscolaires.
Nous travaillons avec les associations afin de mobiliser l’ensemble des personnels qualifiés
pour encadrer les enfants de manière à ce que ces activités périscolaires soient de bonne
qualité et encadrées.
Nous avons aussi un principe sur cette reforme, c’est que nous tenons à la gratuité des
activités périscolaires puisque, sans gratuité c’est quasiment la garantie par le négatif que tous
les enfants n’auraient pas forcément accès et nous tenons à ce qu’ils puissent tous y avoir
accès.
Donc, en termes de mise en place, toujours dans les prochains jours et prochaines semaines,
l’ensemble des familles des enfants scolarisés dans les écoles publiques d’Annonay donc
inscrites dans le cadre de cette réforme des rythmes scolaires, ont déjà reçu mais recevront
l’emploi du temps type avec des supports de communications adaptés pour cela.
En termes de financement sur le dernier trimestre, en fonction du nombre d’intervenants
extérieurs que nous aurons à recruter pour assurer l'encadrement de ces activités, le budget
sera affiné, nous sommes à quelques dizaines de milliers d’euros.
Après, et vous avez pu le voir avec l’examen du Compte Administratif, que le résultat est
compris en fonctionnement, nous permet de les absorber à l’occasion de la mise en place en
septembre et encore plus lors du Conseil Municipal du moins de novembre, avec l'expérience
des premières semaines et notamment de la fréquentation, avec les garanties que nous aurons
sur les bénéfices qu’aura la ville du fonds d'amorçage et de la participation de la Caisse
d'Allocations Familiales, nous serons en capacité non seulement de dire combien cela coûte,
mais aussi combien nous pouvons mobiliser en recettes puisque ce qui compte c’est ce qui
reste à charge et ainsi, d’inscrire dans le budget de 2015 la réalité du coup de la réforme.
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Madame Isabelle FRANÇOIS
Je souhaiterais rebondir sur cette réforme là justement et j’aimerais savoir quel en est le coût
par enfant ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Nous vous répondrons lorsque nous aurons connaissance du nombre de personnes recrutées
et des participations exactes de la CAF et de l’Etat au titre du fonds d’amorçage, mais vous
aurez la réponse.

Aucune autre question diverse n’étant formulée par l’assemblée et aucune demande d’intervention
n’étant émise par le public, Monsieur le Maire clôt la séance à 20 h 50 mn.

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

le :
le :
le :
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01/09/2014
16/09/2014
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