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Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
Direction Générale
des Services
Assemblées

PROCES-VERBAL DE SEANCE
LUNDI 24 JUIN 2013 (18 h 30)
En Mairie (Hôtel de Ville - Salle Montgolfier)
Nombre de membres
En exercice
Présents
Votants
Convocation et affichage du
Président de séance
Président de séance
Secrétaire de séance

N° d’ordre
de la délibération

N° de
dossier

: 33
: 33
: 27 lors du vote du CA
28 pour les délibérations suivantes
: 29 lors du vote du CA
30 pour les délibérations suivantes
: 17 juin 2013
: Mme Antoinette SCHERER (CA)
: M. Olivier DUSSOPT
: Mme Aïda BOYER

ORDRE DU JOUR
Délibérations
Finances communales

174.2013

1.

➔

175.2013

2.

➔

176.2013

3.

➔

177.2013

4.

➔

Finances communales - Budget Principal - Exercice 2012
Approbation du Compte Administratif, du Compte de
Gestion et affectation du résultat 2012
Finances communales - Budget Principal - Exercice
2013 - Décision modificative n° 1
Finances communales - Budget annexe de la Régie
Municipale d'Eau (M49) - Exercice 2012 - Adoption du
Compte Administratif, du Compte de Gestion et affectation du résultat de fonctionnement 2012
Finances communales - Budget annexe de la Régie
Municipale d’Eau - Adoption du Budget Supplémentaire Exercice 2013

Régie municipale d'eau

178.2013

5.

Régie municipale d'eau - Rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public de l'eau potable - Exercice 2012Information du Conseil Municipal

➔

Ressources humaines

179.2013

6.

➔

180.2013

7.

➔

Ressources humaines - Résorption de l'emploi précaire
et ajustements du tableau des emplois
Ressources humaines - Approbation de la convention
portant mise à disposition d'un agent chargé de la
fonction d'inspection (ACFI)

Education- jeunesse

181.2013

8.

Education - Jeunesse - Approbation de la convention à
intervenir entre la commune d'Annonay, la Communauté
de Communes du Bassin d'Annonay et le Conseil Général de l'Ardèche et relative au poste de coordinateur
enfance-jeunesse

➔

Social

182.2013

9.

➔ Social - Contrat Enfance-Jeunesse - Approbation des
conventions à intervenir avec le CCAS, EGS PETITE
ENFANCE, le GOLA et LA FARANDOLE

1.

Politique de la ville

183.2013

10.

➔

Politique de la ville - Aménagement d'un chemin piétonnier à la Croze - Demande de subvention auprès de la
Région Rhône-Alpes dans le cadre de la programmation
du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2013

Sports

184.2013

11.

➔

Sports - Attribution d'une subvention exceptionnelle au
club « PATRO SPORTS ANNONAY » - Année 2013

Culture

185.2013

12.

➔

Culture - Approbation et autorisation de signature de la
convention de partenariat à intervenir entre l'Association
de Préfiguration du Secteur Ouvert des Arts de la Rue
(APSOAR) et la commune d'Annonay - Attribution de la
subvention 2013

Développement du territoire

186.2013

13.

➔

187.2013

14.

➔

Développement du territoire - PNRQAD - Ilots Boissy
d'Anglas et Ranchet - Approbation du dossier d'enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique et d'enquête
parcellaire - Lancement de la procédure d'expropriation
au profit de l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest
Rhône-Alpes (EPORA) - Approbation de l'avenant n° 2
à la convention opérationnelle K004
Développement du territoire - PRU du Zodiaque- Aménagement du square de jeux d'enfants - Demande de subvention auprès de la Région Rhône-Alpes

Logement

188.2013

15.

➔

Logement – Vente de logements HLM par VIVARAIS
HABITAT - Accord de principe du Conseil Municipal

Urbanisme

189.2013

16.

➔

Urbanisme - Approbation du schéma départemental d'accueil des Gens du Voyage - Avis du Conseil Municipal

Voirie - Espaces publics

190.2013

17.

➔

191.2013

18.

➔

Voirie-Espaces publics - Demande de subvention auprès
du Conseil Général de l'Ardèche au titre de l'aide aux
communes pour le déneigement de leur voirie
Voirie-Espaces publics - Approbation de la convention
d'animation de la commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées avec le CAL PACT
ARDECHE

Espaces publics

192.2013

19.

➔

Espaces publics - Adhésion à la charte d'entretien des
espaces publics « Objectif zéro pesticide dans nos villes
et villages »

2.

Assainissement- Eaux pluviales

193.2013

20.

➔

194.2013

21.

➔

Assainissement-Eaux pluviales - Aménagement de la rue
Gaston Duclos-Attribution d'une subventiond'équipement
Financement de travaux d'assainissement et d'eaux pluviales - Approbation de la convention à intervenir avec
la Communauté de Communes du Bassin d'Annonay
Assainissement-Eaux pluviales - Aménagement de la
Montée des Aygas - Attribution d'une subvention d'équipement - Financement de travaux d'assainissement et
d'eaux pluviales - Approbation de la convention à intervenir avec la Communauté de Communes du Bassin
d'Annonay

Questions diverses
Le CONSEIL MUNICIPAL de la Ville d'ANNONAY s'est réuni en séance ordinaire publique le lundi 24
juin 2013, à 18 h 30 mn, dans la salle des délibérations, sous la présidence de Madame Antoinette
SCHERER, 1ère Adjointe, pour les délibérations portant sur le Compte Administratif (n° 174/2013 et
n° 176/2013) puis, de Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, pour les délibérations n° 175/2013 et
n° 177/2013 au n° 194/2013.
Etaient présents :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER - M. Jean-Pierre VALETTE - M. Simon PLENET Mme Eliane COSTE - Mme Aïda BOYER - M. Lylian QUOINON - Mme Valérie LEGENDARME M. François CHAUVIN - M. Christophe FRANÇOIS - Mme Danielle MAGAND - M. Denis LACOMBE Mme Edith MANTELIN - M. Thierry CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN
Mme Julia FOLTRAN - M. Patrick LARGERON - Mme Francine SIEGEL – M. Jean Claude
TOURNAYRE - Mme Marie-Claire MICHEL - M. Michel SEVENIER - Mme Emeline BOURIC Mme Laetitia GAUBERTIER - M. Frédéric FRAYSSE - M. Eric PLAGNAT - M. François SIBILLE Mme Bernadette CHANAL.
Etaient absents et excusés :
M. Guy CAVENEGET (Pouvoir à M. QUOINON) - M. Patrice FRAPPAT - Mme Céline LOUBET M. Daniel MISERY (Pouvoir à Mme MAGAND) - Mme Brigitte GONI.
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 13 mai 2013
Aucune observation n’étant émise, le procès-verbal est adopté.

Avant de débuter l'examen de l'ordre du jour, Monsieur le Maire apporte à l'attention de
l'assemblée communale, les précisions suivantes :
Monsieur Olivier DUSSOPT
Pour l'organisation de nos travaux et comme je viens d'en échanger avec Monsieur PLAGNAT,
je vous propose un débat commun portant sur le Compte Administratif de l’exercice 2012.
Si vous en êtes d'accord et s'il n'y a pas d'opposition, je vous propose donc de confier la
présidence de la séance à Madame Antoinette SCHERER et quitterai la salle comme les textes
le prévoient ceci, le temps que soient adoptées les délibérations portant approbation du
Compte Administratif et affectation du résultat 2012 relatif au Budget Principal et au Budget
Annexe de la Régie Municipale d'Eau. Nous enchaînerons par la suite avec la délibération
portant décision modificative.
S'il n'y a pas d'opposition sur cette méthode, je donne immédiatement la parole à Madame
SCHERER.
Aucune objection n’étant formulée quant aux propositions de Monsieur le Maire, celui-ci donne la
parole à Madame Antoinette SCHERER.

3.

Intervention de Madame Antoinette SCHERER
1ère Adjointe chargée des Finances
COMPTE AD MINISTR ATI F 2 012
Nous allons tout d'abord vous présenter les résultats comptables puis, nous poursuivrons par
des indications sur l'évolution des dépenses et des recettes de gestion et donc, sur ce qui
contribue à fabriquer notre capacité à épargner.
Nous examinerons ensuite ce qui concerne la dette, le niveau des dépenses d'équipement et
enfin, je rappellerai la délibération qui est soumise à votre approbation.
Dans un premier temps donc :
LES RÉSULTATS COMPTABLES DE L'EXERCICE 2012
Ils se traduisent par un excédent global de 2 047 442,55 € décomposé comme suit :
➔ Excédent de fonctionnement
➔ Déficit d'investissement

: 2 542 882,12 €
: 495 439,57 €

Les restes à réaliser d'investissement (RAR) s'élèvent :
➔ Sur dépenses
➔ Sur recettes d'investissement

: 1 207 120,79 €
: 641 022,73 €

Avec la prise en compte de ces restes à réaliser, le Compte Administratif 2012 est donc
excédentaire de 1 481 344,49 €.
S'AGISSANT DES DÉPENSES DE GESTION
Celles-ci progressent de 3 % en 2012. Par rapport aux prévisions budgétaires, elles sont
exécutées à 99,15 %.
Les charges à caractère général augmentent de 4,35 %.
Le poste "fluides" (eau, gaz, électricité, carburants et combustibles) reste dynamique avec une
augmentation de 4,9 %, les fluides représentent 29 % de nos charges à caractère général.
Hors dépenses exceptionnelles sur ce chapitre, notamment liées au Tour de France et hors
fluides, l'évolution est à 1.43 %.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
Charges à caractère général
012
Charges de personnel
014
Atténuation de produits
65
Autres charges gest cour.
Total dépenses de gestion courante

CA2011

3 676 044,54 €
11 255 839,07 €

CA2012

3 223 621,95 €

3 835 833,59 €
11 576 090,94 €
20 189,00 €
3 260 236,91 €

18 155 505,56 €

18 692 350,44 €

4,3%
2,8%

S'AGISSANT DES CHARGES DE PERSONNEL
Celles-ci progressent de 2.85 %. La progression des autres charges courantes reste limitée à
1,14 %.
Dans le cadre de la mise en place du nouveau Contrat Enfance, la progression des aides
versées par la commune s'élève à 4,35 % alors que celle-ci n'enregistrera la prestation de
service enfance qui lui est versée par la CAF qu'en 2013.
S'agissant des subventions ordinaires et conventionnées allouées aux associations, celles-ci
progressent dans la limite de 1,5 %.
Enfin, nous comptabilisons pour la première fois en 2012 une contribution au fonds de
péréquation des ressources intercommunales et communales le SPIC, pour 20 189 €.

4.

S'AGISSANT DES RECETTES DE GESTION
Celles-ci progressent de 1,3 % en 2012.
Par rapport aux prévisions budgétaires, le taux de réalisation est de 101,48 %.
Les atténuations de charges diminuent de 11 %, il s'agit des recettes versées par les
organismes d'assurances suite aux arrêts de travail, congés maternité et longue maladie.
Il s'agit du produit des services qui progresse de 2,79 %, ce sont les recettes facturées en
contrepartie de services comme les concessions au cimetière, les cantines scolaires, les
garderies, le Conservatoire à Rayonnement Communal.
Il y a également la contribution versée par la COCOBA pour la mise à disposition d'agents
communaux dans le cadre de la convention de mutualisation.
Les impôts et taxes progressent de 1,22 %, le produit fiscal progresse par la seule évolution de
la matière imposable avec pour mémoire, une revalorisation forfaitaire des valeurs locatives en
2012 de 1,8 % contre 2 % en 2011.
Nous enregistrons également des rôles supplémentaires de près de 60 000 €.
Enfin, le produit des droits de mutation reste dynamique en 2012, 400 000 € même s'il baisse un
peu par rapport à 2011.
Les dotations et participations progressent de 0,83 %.
Il convient toutefois de noter la baisse significative des dotations versées par l'Etat, la DGF
baisse de 53 % et les allocations fiscales compensatoires versées par l'Etat, baissent également
de 18 000 €.
Les autres produits de gestion courante augmentent de 14,64 %, il s'agit des recettes tirées des
locations.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
013
Atténuation de charges
70
Produits des services
73
Impôts & taxes
74
Dotations & participations
75
Autres prod de gest cour
Total recettes de gestion courante

CA 2011

CA2012

222 237,09
1 624 206,65
14 499 742,95
5 251 160,25
311 748,44
21 909 095,38

€
€
€
€
€
€

197 057,38
1 669 448,18
14 675 988,61
5 294 850,08
357 395,93
22 194 740,18

€
€
€
€
€
€

1,3%
S'AGISSANT DES ÉPARGNES
Sur les trois derniers exercices, l'épargne de gestion reste solide même si elle fléchit en 2012
par rapport à 2011. Elle reste équivalente à 2010 et supérieure à 2009, année qui ne figure pas
sur le tableau, elle s'élevait à 3 400 000 €.
L'épargne nette suit le même mouvement, elle demeure supérieure à 2010 et reste
significativement au dessus de 2009 où elle n'était qu'à 240 000 €.

EPARGNES
Dépenses de gestion
Recettes de gestion
Epargne de Gestion
Résultat financier (hors ICNE)
Epargne brute (avant résult except)
Résultat exceptionnel (hors C/775)
Epargne brute (après résult except)
Remboursement capital emprunts
Epargne nette hors cessions d'immobilisations

CA2010
18 280 155,92 €
21 800 702,94 €
3 520 547,02 €
-499 319,66 €
3 021 227,36 €
-156 782,14 €
2 864 445,22 €
2 199 839,08 €
664 606,14 €

CA2011
18 155 505,56 €
21 909 095,38 €
3 753 589,82 €
-489 421,31 €
3 264 168,51 €
24 200,27 €
3 288 368,78 €
2 175 846,81 €
1 112 521,97 €

CA2012
18 692 350,44 €
22 194 740,18 €
3 502 389,74 €
-537 101,42 €
2 965 288,32 €
42 003,72 €
3 007 292,04 €
2 136 657,97 €
870 634,07 €

5.

S'AGISSANT DE L'ANNUITÉ
L'annuité mandatée en 2012, il s'agit des intérêts et capital que rembourse la ville, s'élève à 2
678 722,31 €, depuis trois exercices, elle est relativement stable.
ANNUITE
Intérêts (hors Icne)
capital
Annuité

CA2010
499 358,56 €
2 199 046,34 €
2 698 404,90 €

CA2011
494 692,98 €
2 175 297,99 €
2 669 990,97 €
-1,1%

CA2012
542 430,22 €
2 136 292,09 €
2 678 722,31 €
0,3%

S'AGISSANT DE L'ENCOURS DE LA DETTE
Au 31 décembre 2012, il s'élevait à 13 759 000 € contre 15 895 988,04 € un an auparavant.
Nous n'avons pas emprunté en 2012 et compte tenu du capital remboursé, nous nous sommes
désendettés de 2 136 292,09 €.
Depuis de nombreuses années, la ville d'Annonay poursuit une trajectoire de désendettement
que vous pouvez donc visualiser sur le graphique présenté.
Entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012, le désendettement s'élève à 6 586 000 €.
Notre encours de dette est constitué à 65 % d'emprunts à taux fixes et 35 % d'emprunts à taux
variables et aucun contrat ne peut être qualifié de toxique, ce qui vous le comprendrez est une
assez bonne nouvelle mais je vous l'avais déjà dit lors de précédents conseils.

Exercices
Ex2001
Ex2002
Ex2003
Ex2004
Ex2005
Ex2006
Ex2007
Ex2008
Ex2009
Ex2010
Ex2011
Ex2012

30000000
25000000
20000000
15000000

VARIATION ENCOURS
Encours 01/01 Capital remb Emprunt nouv Encours 31/12
25 680 786,59 € 2 113 828,50 € 2 299 135,19 € 25 866 093,28 €
25 866 093,28 € 1 748 860,77 € 2 668 000,00 € 26 785 232,51 €
26 785 232,51 € 1 835 778,66 € 400 000,00 € 25 349 453,85 €
25 349 453,85 € 2 171 189,06 € 650 000,00 € 23 828 264,79 €
23 828 264,79 € 2 070 969,01 € 800 000,00 € 22 557 295,78 €
22 557 295,78 € 2 092 280,78 € 1 050 000,00 € 21 515 015,00 €
21 515 015,00 € 2 168 824,61 € 1 000 000,00 € 20 346 190,39 €
20 346 190,39 € 2 286 516,58 € 1 000 000,00 € 19 059 673,81 €
19 059 673,81 € 2 296 029,47 €
0,00 € 16 763 644,34 €
16 763 644,34 € 2 192 358,31 € 2 000 000,00 € 16 571 286,03 €
16 571 286,03 € 2 175 297,99 € 1 500 000,00 € 15 895 988,04 €
0,00 € 13 759 695,95 €
15 895 988,04 € 2 136 292,09 €

Variation annuelle
185 306,69 €
919 139,23 €
-1 435 778,66 €
-1 521 189,06 €
-1 270 969,01 €
-1 042 280,78 €
-1 168 824,61 €
-1 286 516,58 €
-2 296 029,47 €
-192 358,31 €
-675 297,99 €
-2 136 292,09 €

Taux moyen
Encours au 01/01 Intérêt année
Taux moyen
25 680 786,59 €
25 866 093,28 €
26 785 232,51 €
25 349 453,85 €
23 828 264,79 €
22 557 295,78 €
21 515 015,00 €
20 346 190,39 €
19 059 673,81 €
831 205,16 €
4,36%
2,98%
16 763 644,34 €
499 358,56 €
16 571 286,03 €
494 692,98 €
2,99%
3,41%
15 895 988,04 €
542 430,22 €

-11 921 090,64 €

Période 2001/2012
Désendettement

25 288 225,83 € 13 367 135,19 €
11 921 090,64 €

Période 2008/2012
Désendettement

11 086 494,44 €
6 586 494,44 €

4 500 000,00 €

Période 2006/2012
projection Désendettement

15 347 599,83 €
8 797 599,83 €

6 550 000,00 €

10000000
5000000
0

6.

S'AGISSANT DES DEPENSES D'EQUIPEMENT
En 2012, nous avons mandaté pour 3 549 383,13 € de dépenses d'équipement.
Ce niveau de réalisations est inférieur à celui des premières années du mandat, il n'est pas le
reflet de la mise en oeuvre des projets car il y a souvent un décalage entre l'exécution
technique des chantiers et la finalisation des paiements surtout lorsqu'il s'agit de chantiers
importants comme la requalification de la Place des Cordeliers.
Ainsi, depuis le début de l'année 2013 nous avons déjà mandaté début juin pour 2 300 000 € de
dépenses d'équipement qui se rapportent à des opérations dans leur très grande majorité,
engagées ou achevées depuis l'exercice précédent. Par comparaison, c'est deux fois plus que
l'an dernier à la même époque.
Pour certaines opérations pour lesquelles nos réalisations dépendent en partie de celles de nos
partenaires, nous pouvons connaître certains retards dans la mise en oeuvre comme cela a été
le cas pour l'opération de rénovation urbaine du Quartier du Zodiaque avec un très faible niveau
de mandatement alors que nous avions inscrit pour plus d'un million d'euros de crédits de
paiements.
Le calendrier a pu se débloquer en ce début d'année 2013 et des réalisations se concrétiser.
En conclusion, la Ville d'Annonay est comme beaucoup de collectivités, confrontée à un
environnement économique et financier très contraint, ces contraintes affectent notre capacité
d'épargne et le Compte Administratif en témoigne.
Nous avons toutefois, toujours veillé à préserver nos équilibres budgétaires et parvenons ainsi,
malgré la tempête à conserver un bon niveau d'épargne de gestion qui nous préserve de
l'avenir.
Notre trajectoire de desendettement se poursuit en parallèle.
EXERCICES

DEPENSES MANDATEES
(Chapitres 20, 204, 21 et 23)

La délibération associée au Compte Administratif se décompose en trois volets :
1) Tout d'abord, le vote sur le Compte Administratif proprement dit,
2) l'approbation du Compte de Gestion tenu par le Trésorier et qui est en conformité avec le
Compte Administratif,
3) et enfin, la décision d'affectation du résultat de fonctionnement 2012 dans le cas particulier,
proposition est faite d'affecter intégralement notre excédent en section d'investissements
autrement dit, aux financements de nos investissements.

7.

Puis, Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Simon PLENET pour la présentation du
Compte Administratif, Régie Municipale d'Eau.

COMPTE ADMINISTRATIF 2012
BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE D'EAU
Intervention de Monsieur Simon PLENET
3ème Adjoint chargé de l'Eau, du Développement Durable et du Projet Urbain
Nous allons donc commencer par les dépenses de fonctionnement lesquelles s'élèvent à 1 433
763 €. On peut voir sur le graphique qu'une grande partie concerne la prestation SAUR pour
620 449 €.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - TOTAL 1 433 763 €

Sur la diapositive suivante, on distingue une stabilité de nos dépenses de fonctionnement, sur
ce graphique, figurent le CA 2010/2011 et 2012 et l'on constate que les dépenses oscillent entre
1 403 000 € et 1 434 000 €.

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Sur les recettes de fonctionnement, il s'agit évidemment en grande partie de la vente d'eau pour
81 % donc pour un montant de 1 516 817 €, nous avons également la redevance pollution
versée par l'Agence de l'Eau pour 10 % avec 198 406 € et donc des recettes de fonctionnement
qui s'élèvent à 1 882 842 €.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – TOTAL 1 882 842 €

8.

S'agissant du résultat de fonctionnement, sur l'année 2012, je rappellerai :
✔ Dépenses
✔ Recettes
✔ Excédent

:
:
:

1 433 763,09 €
1 882 841,45 €
449 078,36 € qui a été affecté en totalité en investissement.

S'agissant des dépenses d'investissement, celles-ci s'élèvent à 1 276 885 €.
Sur l'ensemble de ces travaux, nous avons 871 875 € de travaux réalisés ou engagés.
Nous avons 170 000 € de travaux non réalisés, nous pourrons les voir dans le détail si vous le
souhaitez.
Nous avons également une enveloppe provisionnelle pour des travaux à venir et notamment
sur la station de traitement ceci, pour un montant de 235 000 €.
Je vous rappelle que nous n'avons pas contracté l'emprunt d'équilibre en 2012, prévu au
budget pour un montant de 276 062 €.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – TOTAL 1 276 885 €

Au niveau des recettes d'investissement, celles-ci s'élèvent à 1 012 098 €, dont 60 %
proviennent de l'excédent de fonctionnement et 37 % des amortissements.

RECETTES D'INVESTISSEMENT – TOTAL 1 012 098 €

S'agissant du résultat d'investissement 2012, je vous rappelle :
➔
➔

les dépenses
les recettes

:
:

44 219 €
1 012 098 €

auxquelles il faut ajouter l'excédent reporté 2011 de 109 797 € et donc, un excédent
d'investissement cumulé de 677 677 € auquel, si l'on impute les restes à réaliser en dépenses
de 534 681 € et en recettes de 99 628 €, donne un excédent de financement de 242 624 €.
Je vous propose d'aborder rapidement les investissements réalisés ou engagés en 2012,
relativement à tous ces travaux, nous avons :
➔
➔
➔
➔
➔

tous les travaux liés à des obligations réglementaires ou de suivi de la qualité de l'eau
sur le Ternay, pour successivement 39 000 € HT pour l'étude de danger,
40 000 € HT pour ce qui concerne l'analyse hydrobiologique de la masse d’eau sur le
Ternay,
12 000 € HT pour la réhabilitation de la descente à bateau pour accès Pompier au
barrage,
17 400 HT sur la mise en place d'un système anti-intrusion sur les réservoirs,
l'acquisition d'un véhicule pour 13 070 €.

9.

Et le plus important au niveau des travaux, nous avons :
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

l'avenue Marc Seguin,
le chemin de Croix de Mission,
la rue Font Chevalier,
le chemin des Grailles,
l'escalier Elie Vidalon
la montée des Aygas,
la rue Emile Bouschon,
la rue de Vissenty,
et la rue André Roux.

Tous ces travaux sont donc soit terminés, soit en cours de réalisation.

10.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Sur ces deux délibérations portant sur le Compte Administratif, cela n'a pas été précisé à l'oral
mais mentionné dans les délibérations, les Comptes Administratifs présentés sont conformes
au Compte de Gestion tels que nous les a transmis le Trésor Public, nous vous proposerons
donc tout à l'heure, sous la présidence d'Antoinette SCHERER, d'adopter les comptes
administratifs, les comptes de gestion et les affectations des résultats.

Intervention de Monsieur Eric PLAGNAT
Opposition Municipale
COMPTE ADMINISTRATIF 2012
Vous venez de nous présenter les deux comptes administratifs qui retracent l’exécution du
budget de l’année 2012 par la Majorité Municipale.
On y retrouve les craintes et les remarques que nous avions exprimées lors du vote du budget
et tout au long de l’année passée. Ces craintes sont fondées et certains résultats sont même
plus inquiétants que ce que nous attendions.
A la lecture du Compte Administratif, l'on peut constater un écart entre les annonces et les
réalisations effectives de 2012.
Il y a toujours en début de document quelques statistiques qui viennent éclairer la situation de
la ville, j'en citerai deux :
Tout d'abord les dépenses d’équipement et d’investissement par habitant. Nous étions en 2011
un peu en dessous de la moyenne des communes qui nous ressemblent. En un an, la situation
s’est fortement détériorée. Les autres communes étaient en moyenne à 6 % au-dessus
d’Annonay et bien aujourd’hui, nous avons un écart de 55 % en notre défaveur.
Pour les dépenses de personnel, votre majorité de gauche était à 5 % au-dessus de la moyenne,
ce chiffre est désormais de 7 %.
Nous avons et retrouvons des dépenses d’investissement bien inférieures à celles des villes
comparables. Nous consacrons chaque année moins d’argent à l’investissement que les
communes comparables . Nous avons donc un retard qui s’aggrave d’année en année.
Vous nous direz que cette strate moyenne est peu représentative mais, au-delà du chiffre brut,
c'est bien de l’évolution dont on parle, c'est-à-dire qu'avec la même référence, la situation se
dégrade.
Cela montre que ce ne sont pas les spécificités de notre ville, ni la conjoncture qui expliquent
ces différences, ces évolutions. Non, c’est bien la politique menée qui dégrade la situation de la
ville.
Cela signifie et cela est porteur d’espoir, qu’une autre politique est possible et qu’elle peut
donner de meilleurs résultats. Notre ville peut retrouver le chemin de la confiance et de l’avenir
et voir sa situation s'améliorer.
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Si l'on entre concrètement dans les éléments de ce Compte Administratif, quelques exemples :
En 2012, il était prévu 7,8 millions de travaux et d’investissement. Ce chiffre est en baisse je le
rappelle depuis 2009, même chose par rapport à 2010 mais également par rapport à 2011. Nous
avons donc un chiffre inférieur et insuffisant par rapport aux villes qui nous ressemblent et par
rapport à l’état de la ville. Effectivement, si l'on regarde la réalité d'exécution, la situation est
bien plus mauvaise que ce qui était prévu.
Même en tenant compte des restes à réaliser, alors que l’investissement réel stagnait à environ
4,2 millions d’euros par an bien loin des annonces, à peu près la moitié, cette année le chiffre
s’effondre à 3,5 millions d’euros, en tenant compte des restes à réaliser, nous passons à 3,2
millions d'euros, soit une baisse de 25 % en un an.
Vous l'avez dit Madame SCHERER, des travaux sont retardés, qui ne sont réalisés que début
2013, ce n'est pas de votre faute, je le comprends bien mais si on regarde un peu tous les
travaux, Zodiaque, Cordeliers, Fontanes, PNRQAD et bien, chaque année, ces travaux prennent
du retard.
Nous avons des crédits annulés, reportés et l'année 2012 a été la pire année de la mandature de
ce point de vue là.
Je rappellerai les éléments cités lors du dernier Conseil, sur les promesses faites des travaux
de Fontanes en 2010. Nous en sommes loin.
Tout ceci montre deux choses :
La première, c'est qu'effectivement entre les investissements annoncés et ce qui est réellement
réalisé, il y a un écart important et les promesses sont loin d’être tenues.
Il y a toujours une communication à bon compte et l'on reprogramme, on ré-annonce chaque
année les travaux décalés des années précédentes, vous l'avez dit :


la rénovation du Zodiaque sur 1,1 million d’euros de travaux prévus, un million est
annulé et reprogrammé en 2013 mais c'était déjà la même chose en 2011.



la rénovation des quartiers dégradés de la ville haute (le PNRQAD), pour les travaux, en
2010 : 100 000 euros de prévus et 100 000 euros d’annulés.
En 2011, 100 000 euros de prévus pour les travaux, 100 000 euros d’annulés, je crois
qu'il restait 90 € de réalisé en 2011.
En 2012, 120 000 € de travaux prévus, 30 000 euros de réalisés.

En 2010, je le rappelle encore une fois, ce que je citais lors du dernier Conseil, dans le journal
municipal, il était écrit que « la ville pourrait réaliser 6 à 8 millions de travaux d‘aménagement »
sur le PNRQAD et « les premiers travaux auraient lieu en 2010 ». Au 31 décembre 2012, sur ces
travaux annoncés, seuls 30 000 euros ont été réalisés.
Bien sûr beaucoup de communication !!! D'ailleurs, il est à noter que dans les dépenses de
fonctionnement, dans les dépenses, la partie « communication » a augmenté de 17 % en 2012.
Concrètement, quels sont les nouveaux travaux dont ont bénéficié les Annonéens en 2012 :
➔

Equipements sportifs : 90 000 euros de nouveaux travaux en restes à réaliser de
l'année précédente, sur l’ensemble des bâtiments et installations sportives.
90 000 €, c'est une somme absolument ridicule quand on constate l'état de vétusté,
voire d'insalubrité de certaines installations sportives.
90 000 € sur ces bâtiments sportifs et l'ensemble des équipements. Vous avez
raison de rire Monsieur VALETTE.

➔
➔

Bâtiments scolaires : 120 000 euros.
Locaux associatifs : 40 000 euros seulement.

➔

Un budget pour les travaux de voirie en baisse de 30 %. Il suffit de traverser la ville à
pied pour constater la dégradation des rues et trottoirs dès qu’on s’éloigne des
Cordeliers.

Vous avez raison Madame SCHERER, la ville se désendette, elle n'a pas emprunté les 1,6
millions d'euros prévus, magnifique … Sauf que c'est tout à fait normal puisque sur le budget,
plus de 4 millions d'euros de travaux prévus manquent à l’appel. Heureusement qu'en plus
vous n'avez pas emprunté cette année.
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Je précise également, puisque nous parlons d'investissement, vous avez évoqué les
subventions d'Etat qui ont fortement diminué, je préciserai cependant que les subventions du
Département et de la Région, tous deux gérés par une majorité de gauche, ont fondu comme
neige au soleil. (- 17 % de subventions du Département pour Annonay en 2012), en effet
Monsieur LACOMBE.
Dans le même temps, les dépenses quotidiennes de fonctionnement progressent fortement.
Les charges courantes augmentent de près de 5 % (4,3/4,5 %) et les dépenses de personnel de
3 %. Comme je l’ai dit en introduction, l’écart se creuse avec les villes comparables.
A l’inverse, dans ces mêmes dépenses de fonctionnement et cela vous ne l'avez pas cité, les
frais de maintenance et d’entretien ont baissé de 10 %. Certainement que les bâtiments de la
ville et le matériel sont en excellent état, il n'y a plus besoin de maintenance, plus besoin
d'entretien. L'autre possibilité est qu'il y a moins d’argent pour entretenir ce patrimoine
municipal.
Un autre chiffre, dans les dépenses de fonctionnement, alors que certaines dépenses
courantes s’envolent, la subvention au Centre Communal d’Action Sociale n’a pas augmenté
d’un centime en 2012 avec pourtant, une demande sociale de plus en plus forte.Tout ceci au
détriment des Annonéens qui subissent des impôts lourds dans cette période de crise.
On le voit dans ce Compte Administratif, des travaux d'investissements ne sont pas à la
hauteur, se désendetter c'est bien mais se désendetter de deux millions par an, cela pourrait
peut-être être plus progressif comme cela a été le cas les années précédentes ceci, afin de de
rénover un patrimoine et permettre ainsi à la ville d'investir pour l'avenir.
Les investissements ne sont pas à la hauteur, vous avez toujours une belle communication sur
ceux-ci mais elle ne parviendra pas à diminuer les conséquences à moyen terme de cette
politique. De même, les dépenses de gestion courante s'envolent au détriment d’actions qui
devraient être prioritaires et encore au détriment des Annonéens.
Nous ne cautionnerons donc pas ces choix.
Vous avez voulu aborder le Compte Administratif du Budget de l'Eau en même temps, je vois,
quand on reprend le Compte Administratif, sur l'investissement, 400 000 € de travaux annulés
sur les 1.3 M€ prévus alors effectivement, avec une cagnotte d'investissement de 680 000 € qui
se constitue sur la facture des usagers.

Propos conclusifs - Monsieur Olivier DUSSOPT – Maire d'Annonay
COMPTE ADMINISTRATIF 2012
S'il n'y a pas d'autre intervention, je vais apporter quelques éléments de réponse avant de céder
la place à Madame SCHERER afin qu'elle puisse procéder au vote des Comptes Administratifs
et Comptes de Gestion.
Tout d'abord, vous dire Monsieur PLAGNAT qu'à un moment vous avez dit « vous vous offrez
une communication à bon compte faite de répétitions», j'apprécie le compliment parce-que
vous êtes orfèvre en la matière et cela fait cinq ans que vous nous répétez la même chose.
Quelques exemples pour vous dire que vous vous trompez dans votre appréciation et que vous
donnez le sentiment de découvrir la ville à chaque fois que vous venez pour le Conseil
Municipal cela, sans connaître la réalité des travaux que nous menons.
Vous dire, comme vous l'a rappelé Antoinette SCHERER, que si les dépenses de gestion
présentent un ratio plus important que les autres années, c'est aussi parce-que nous avons
intégré un choix politique que nous assumons et qui sont les dépenses de fonctionnement sur
le Tour de France exceptées celles-ci et exceptées les charges d'énergies qui progressent par la
hausse des tarifs, nous sommes à 1.14 mais nous assumons ce choix là.
Vous avez également évoqué le CCAS, j'apprécie que vous vous inquiétez du sort des plus
démunis, cela ne ressemble pas à votre famille politique mais je tiens à vous rassurer, Monsieur
PLAGNAT...
Monsieur Eric PLAGNAT
Intervention hors micro.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Cela ne ressemble pas à votre famille politique, je vous le dis et le répète même. Vous
représentez une famille politique qui a fait comme premier choix en 2007, la baisse de l'impôt
sur la fortune, mais aussi des choix privilégiés qui ont coûté 20 milliards d'euros par an à la
France. C'est votre choix, vous l'assumez, c'est votre famille politique.
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Le CCAS mène plus d'actions qu'il n'en a jamais menées pour une raison simple : Nous avons
réorganisé l'ensemble de ses services et, année après année, le CCAS dégage des excédents
que nous réaffectons sur la politique sociale.
C'est grâce à cela que nous avons pu mettre en place un tarif progressif afin que les personnes
qui mangent chez elles et à qui nous livrons des repas, paient en fonction de leurs revenus et
non plus au forfait comme vous l'aviez instauré.
C'est grâce à cela aussi, que nous avons pu transférer un certain nombre de dépenses et que
depuis 2009, nous n'avons jamais augmenté les tarifs des repas de cantine.
Le CCAS travaille, et si Monsieur SIBILLE qui en est administrateur, était venu une seule fois
depuis qu'il a été élu puisqu'il n'est venu que pour la séance d'installation alors, il saurait que
l'activité du CCAS est forte, vous n'y avez jamais mis les pieds, vous êtes venu pour l'ouverture,
vous n'y êtes plus revenu.
Monsieur François SIBILLE
Je vais vous dire pourquoi.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Dites le moi.
Monsieur François SIBILLE
Je vais vous dire pourquoi. Il ne s'agit que d'une chambre d'enregistrement.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Et bien Monsieur SIBILLE, démissionnez si vous ne voulez pas siéger.
Sur le niveau d'investissement, Madame SCHERER vous a dit ce qu'il en était. Nous avons des
décalages de travaux sur l'ANRU, des décalages de paiement de factures sur la Place des
Cordeliers.
Et, si vous aviez un peu de mémoire, et si vous avez l'honnêteté de le reconnaître, rappelezvous que lorsque j'ai commenté le budget prévisionnel pour 2013, j'avais alors indiqué qu'en
prévisionnel, nous avions un pic d'investissement justement parce-qu'il y avait des décalages
de travaux par rapport à 2012 mais aussi des décalages de réception de factures. C'est donc la
seule chose qui explique le léger tassement évidemment et nous l'assumons, nous le disons,
de l'investissement en 2012 mais vous verrez qu'il y aura un pic en 2013 avec un effet de
rattrapage.
Sur le Compte Administratif, je suis très fier de la gestion de mon équipe, très fier du travail
qu'ils font et très fier aussi, du travail réalisé par les services municipaux.
Nous sommes dans une crise mondiale, nous le savons, il y a une atonie de croissance, une
réforme de la fiscalité économique, cela aussi nous pouvons vous en remercier.
Il y a des difficultés d'accès aux crédits et malgré cela, nous nous en tenons sur une voie
étroite qui consiste à la fois à financer nos projets, à désendetter la ville et à ne pas augmenter
la pression fiscale sur les Annonéens. Cette rigueur là, je l'assume.
J'assume la prudence et ne la confonds pas avec l'austérité et les choix dogmatiques qui
seraient imposés.
Vous nous parlez des dépenses de personnel en disant que nous sommes au-dessus de la
moyenne, il y a quand même un élément qu'il faut prendre en compte, nous faisons les choses
en interne, nous n'avons pas contrairement à certains de vos amis politiques délégué la cantine
au privé, délégué les garderies au privé, nous assumons ces choix et les menons en interne
dans le cadre de régies directes qui nous permettent d'avoir le meilleur service au service des
usagers.
Sur les dépenses à caractère général, évidemment que nous restons prudents et que nous
faisons attention aux dépenses d'énergies.
Actuellement, nous sommes déjà en train de renégocier un certain nombre de contrats de
fournitures d'énergies et d'ouvrir des pistes notamment sur la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences afin de faire en sorte de mieux maîtriser l'évolution de la masse
salariale qui est limitée à 2.8 % pour l'essentiel, pour ne pas dire la totalité, due au glissement
vieillesse technicité (GVT) et à un certain nombre d'évolutions dans la carrière des agents.

14.

Par contre, ce que vous n'avez pas dit Monsieur PLAGNAT et que vous auriez pu reconnaître,
c'est que nous avons une épargne de gestion qui demeure solide, à hauteur de 3.5 M environ
chaque année.
Celle-ci nous permet de financer nos investissements et de faire en sorte que les projets que
nous avons initiés, s'ils n'ont pas été financés en 2012, le seront en 2013 mais surtout, ils
seront réalisés.
Aujourd'hui, je n'ai qu'un souhait, qu'un vœu, c'est que nous puissions continuer à travailler. Il
y a des fondamentaux budgétaires qui à ce jour, sont rassurants, la ville est sortie de la
catégorie des villes surendettées peut-être que vous ne trouvez pas cela bien, vous nous avez
dit de désendetter moins vite. Nous sommes donc sortis de la catégorie des villes surendettées
et cela signifie que l'on peut accéder à des crédits à de meilleures conditions.
Nous sommes aussi sortis d'un certain nombre de ratios qui faisaient que la Ville était mal
placée et vous avez volontairement dramatisé en disant cela et en même temps, nous savons
que si nous en sommes là, c'est aussi parce-que les Annonéens font des efforts avec une
fiscalité qui ne permet aucune marge de manœuvre et c'est la raison pour laquelle nous n'avons
jamais augmenté le taux d'imposition sur la part communale.
Il y a donc des fondamentaux, des choix politiques que nous assumons.
Il y a une politique que l'on conduit depuis le début du mandat, qui se traduit par des
réalisations et je crois que personne ne peut dire que la ville n'a pas changé, personne ne peut
dire que la ville n'a pas investi.
Personne ne peut dire que nous n'avons pas construit d'équipements sportifs et rénové des
places, personne ne peut dire que nous n'avons pas investi dans la jeunesse avec la mise en
place d'une vraie politique de la jeunesse, pas seulement le CMJ (Conseil Municipal de Jeunes),
des actions sont mises en place, des actions de prévention avec l'ouverture d'un point d'accueil
et d'écoute à destination de la jeunesse, des actions de santé publique.
Personne ne peut dire que nous n'avons pas investi dans la politique sociale, avec une
politique tarifaire sur les cantines, sur les personnes âgées.
Personne ne peut dire aussi que nous avons renoncé à la solidarité et c'est ce que nous avons
fait avec la Communauté de Communes, personne ne peut dire que nous avons renoncé à des
opportunités, c'est ce que nous avons fait en allant chercher des subventions y compris
d'ailleurs lorsque vos amis étaient au gouvernement.
Ce travail là, nous le faisons, nous continuerons à le faire et, même si cela ne vous plaît pas,
même si cela peut vous fâcher, la ville continue à changer et continuera encore à changer.
Je vous propose donc de passer à l'adoption des deux comptes administratifs et comme la loi
le prévoit, je cède la présidence à Antoinette SCHERER.

Monsieur le Maire sort de la salle du Conseil Municipal, Madame Antoinette SCHERER assure la
présidence de séance.
Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, fait alors procéder au vote des délibérations portant
sur les Comptes Administratifs du Budget Principal et de l'affectation du résultat de
fonctionnement 2012, du Compte Administratif du Budget Annexe de la Régie Municipale d'Eau
avec l'affectation du résultat de fonctionnement 2012 et enfin, sur l'adoption du Budget
Supplémentaire de la Régie Municipale d'Eau, exercice 2013.
Finances communales
N° 174.2013/FINANCES COMMUNALES - BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2012 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF, DU COMPTE DE GESTION ET AFFECTATION DU
RÉSULTAT 2012
Département de l'Ardèche
Arrondissement
de TOURNON

Délibération
n° 174.2013

Nombre de membres en
exercice

33

Commune d'Annonay

Sur le Compte Administratif

Nombre de membres présents

27

Sur le Compte de Gestion

Nombre de suffrages exprimés

29

Sur l'Affectation des Résultats Nombre de votants
BUDGET PRINCIPAL
EXERCICE 2012

29
Contre

3

Pour

26
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Le LUNDI 24 JUIN 2013 à 18 h 30, LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué s'est réuni

sous la présidence de Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, suite à la convocation
du 17 JUIN 2013 délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2012, 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 Finances, Personnel et Administration Générale du 14 juin 2013,

Après en avoir délibéré,
Par 26 voix votant pour :
Mme Antoinette SCHERER - M. Jean-Pierre VALETTE - M. Simon PLENET - Mme Eliane COSTE Mme Aïda BOYER - M. Lylian QUOINON - Mme Valérie LEGENDARME - M. François CHAUVIN M. Guy CAVENEGET (Par pouvoir à M. QUOINON) - M. Christophe FRANÇOIS - Mme Danielle
MAGAND - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry CHAPIGNAC - Mme Muriel
BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Mme Julia FOLTRAN - M. Patrick LARGERON Mme Francine SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE - Mme Marie-Claire MICHEL - M. Michel
SEVENIER - Mme Emeline BOURIC - Mme Laetitia GAUBERTIER - M. Frédéric FRAYSSE - M. Daniel
MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND).
Et par 03 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - M. François SIBILLE.
1° LUI DONNE ACTE de la présentation du Compte Administratif, lequel peut se résumer

ainsi :
Libelle

Fonctionnement
Dépense ou
déficit

résultats reportés
Intégration Budget Affaires Eco
part affectée à l'investissement
opérations de l'exercice
totaux
résultats de clôture

Recette ou
excedent
401 985,54 €

investissement
Dépense ou
déficit
288 345,84 €

401 985,54 €
21 500 962,05 €
21 902 947,59 €

24 043 844,17 €
24 445 829,71 €
2 542 882,12 €

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

7 164 171,57 €
7 452 517,41 €
495 439,57 €

Recette ou
excedent
409 629,96 €
2 293 455,73 €
4 253 992,15 €
6 957 077,84 €

ensemble
Dépense ou
Recette ou
déficit
excedent
288 345,84 €
401 985,54 €
401 985,54 €
409 629,96 €
2 293 455,73 €
28 665 133,62 €
28 297 836,32 €
29 355 465,00 €
31 402 907,55 €
2 047 442,55 €

495 439,57 €
1 207 120,79 €

641 022,73 €

1 061 537,63 €

2° 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.
3° RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser.
4° ARRÊTE les résultats tels qu'indiqués ci-dessus.
5° DÉCIDE de reporter comme suit le résultat de fonctionnement :

2 542 882,12 €

au compte 1068 (recette d'investissement)

-

au compte 002 (fonctionnement recettes)
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N° 175.2013/FINANCES COMMUNALES - BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2013 - DÉCISION
MODIFICATIVE N° 01

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, informe le Conseil Municipal que la Direction
des Finances Publiques de l’Ardèche a porté à la connaissance de la Ville d’Annonay, le 02
mai 2013 par voie de messagerie électronique, un état fiscal 1259 rectificatif, modifiant de
manière significative les bases prévisionnelles d’imposition à la taxe foncière sur les
propriétés bâties.
Notifiée début mars pour une valeur de 19 508 000 €, la base prévisionnelle d’imposition
pour 2013 s’établit désormais à 18 919 000 €, ce qui à taux constant entraîne une chute du
produit fiscal attendu de 161 327 €.
La vocation première de cette décision modificative est donc de tirer les conséquences de
cette nouvelle notification afin de modifier les produits fiscaux inscrits au budget 2013.
Elle a également pour objet, suite à l’adoption du Compte Administratif 2012, de rectifier la
reprise par anticipation des résultats de l’année dernière avec un excédent de
fonctionnement un peu plus important que prévu (+ 10 035,70 €) et un déficit
d’investissement un peu moins important que prévu (- 11 367,20 €).
Un certain nombre d’ajustements sont également opérés, souvent à la suite de notifications
intervenues postérieurement à l’adoption du budget primitif (BP):
Notifications intervenues postérieurement au vote du BP






Dotation de solidarité urbaine :
Taxe sur l’électricité :
Produit des amendes de police :
FPIC :

- 18 759 €
+ 34 538 €
+ 11 562 €
- 12 908 €

Autres ajustements






Intérêts de la dette :
FIPHFP* :
Attribution de compensation versée par l’EPCI :
Programmes d’investissement (bâtiments scolaires) :

- 30 000 €
- 7 400 €
+ 23 879 €
- 38 000 €

* Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique

L’équilibre de cette décision modificative est finalisé par :



Une diminution du virement à la section d’investissement de 71 361 €
Une diminution des dépenses imprévues d’investissement de 396,10 €

Cette décision modificative est équilibrée en dépenses/recettes comme suit :



Section de fonctionnement :
Section d’Investissement :

- 121 669,00 €
- 49 763,30 €

Les tableaux annexés à la présente délibération présentent en détail les crédits modifiés par
cette décision modificative.
Madame Antoinette SCHERER
Avec l'adoption du Compte Administratif 2012, les résultats définitifs sont à présent connus, la
reprise des résultats provisoires avait été effectuée au BP 2013 et il faut opérer un réajustement
avec ces résultats définitifs 2012.
On constate une diminution du déficit d’investissement reporté de - 10 035,70 € et une augmentation de l'excédent de fonctionnement repris de + 11 367,20 €.
Gobalement, c'est donc un bonus si l'on peut dire de 21 402, 90 € qui est à intégrer à cette
décision modificative.
Cette décision modificative a également pour objet de rectifier le produit fiscal inscrit au BP
2013. Direction des Finances Publiques de l’Ardèche (DDFIP) nous a notifié, début mai, un
montant corrigé de la base d'imposition au foncier bâti qui s'élève désormais à 18 919 000 €.

17.

La DDFIP, par courrier du 31 mai 2013 adressé au Maire d'Annonay précise que, je cite « cette
situation est consécutive à un contentieux relatif à la taxe foncière due par une entreprise sise sur
votre commune et dont les conséquences ont été tirées entre la notification des bases prévisionnelles
et la détermination des bases définitives », il s'agit en fait, d'un dégrèvement qui a dû être accordé
par l'Etat à une entreprise et qui a entraîné cette diminution.
Le Budget Primitif 2013 ayant été élaboré à partir des notifications fiscales intervenues en
mars, il convenait d'intégrer rapidement, pour conserver au budget toute sa sincérité, les
conséquences induites sur le produit fiscal 2013, avec une baisse de 161 327 € par rapport aux
prévisions initiales.
D'autres ajustements sont également opérés pour cette décision modificative, au niveau des
recettes, celles-ci sont mises en œuvre par rapport à des notifications intervenues
postérieurement au vote du BP 2013 :
➔ la taxe sur l’électricité a un montant plus élevé que prévu soit, + 34 538 €,
➔ le produit des amendes de police apporte un supplément de 11 562 €,
➔ l'attribution de compensation, un supplément de + 23 879 € en anticipant sur la délibération de revalorisation des attributions des communes à l'ordre du jour du Conseil Communautaire du 27 juin 2013,
➔ une progression moins optimiste de la Dotation de Solidarité Urbaine avec - 18 759 €.

Sur les dépenses
➔

une réduction du crédit ouvert pour les intérêts de la dette de - 30 000 €, avec le maintien
de taux d'intérêts très faibles pour la partie de notre encours contracté à taux variable,

➔

notre contribution au FPIC (Fonds de Péréquation Communale et Intercommunal) augmente
en 2013 mais de manière moins importante que prévue, d'une réduction de - 12 908 € de
notre prévision budgétaire,

➔

la révision également à la baisse des crédits prévus pour notre contribution au FIPHFP
(Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) de 7 400 €,

➔

et des crédits pour travaux dans les bâtiments scolaires de 38 000 € après le bouclage
de l'opération.

Enfin, l'équilibre général de la décision modificative est assuré par une diminution de 396,10 €
des dépenses imprévues d'investissement et une diminution du virement à la section d'investissement de 71 361 €.
Vous voyez donc le tableau tel que présenté, celui-ci détaille cette décision modificative en
dépenses et en recettes, en fonctionnement et en investissement.
Globalement, elle se traduit par une diminution des crédits de la section de fonctionnement de
121 669,00 € et par une diminution des crédits de la section d’Investissement 49 763,30 €.
ANNONAY - EXERCICE 2013 - BUDGET PRINCIPAL - DM01 - DETAIL
BP

Commission des finances
DEPENSES
DM
TOTAL

vendredi, juin 14, 2013
imput
C/73111
C/74123
C/7351
C/7321

48 500,00 €
511 000,00 €
40 000,00 €
2 143 500,00 €

BP
506 806,77 €

-12 908,00 €
-30 000,00 €
-7 400,00 €
-71 361,00 €
-121 669,00 €
DEPENSES
DM
-11 367,20 €

35 592,00 € C/73925
481 000,00 € C/66111
32 600,00 € C/637
2 072 139,00 € C/023
imput

TOTAL
495 439,57 € C/001

C/1068
C/1342

404 558,73 €
20 987,88 €

-38 000,00 €
-396,10 €

366 558,73 € C/231320
20 591,78 € C/020
C/021

-49 763,30 €

FONCTIONNEMENT
Fiscalité directe
DSUCS
Taxe sur l'électricité
Attribution de compensation
FPIC
intérêts (dette)
Contribution au FIPHP
Virement
TOTAL
INVESTISSEMENT
Résultat invest 2012 reporté
Résultat fonct 2012 affecté
amendes de police
Travaux bâtiments scolaires
dépenses imprévues
Virement
TOTAL

BP
8 757 768,00 €
606 061,00 €
230 000,00 €
5 279 993,00 €

BP

RECETTES
DM
-161 327,00 €
-18 759,00 €
34 538,00 €
23 879,00 €

-121 669,00 €
RECETTES
DM

TOTAL
8 596 441,00 €
587 302,00 €
264 538,00 €
5 303 872,00 €

TOTAL

2 532 846,42 €
80 000,00 €

10 035,70 €
11 562,00 €

2 542 882,12 €
91 562,00 €

2 143 500,00 €

-71 361,00 €
-49 763,30 €

2 072 139,00 €

Je vous remercie.

18.

Monsieur Eric PLAGNAT
Monsieur le Maire, vous refusez sur le Compte Administratif, le débat démocratique, nous ne
nous fâcherons pas mais nous voterons contre cette deuxième délibération et je vais vous en
expliquer les raisons.
Tout d'abord, parce-qu'elle ne prend pas en compte les éléments du Compte Administratif que
nous venons de voir, les événements les plus graves, avec notamment la baisse dramatique de
l'investissement. Vous évoquiez précédemment l'excédent important de désendettement, en
effet il y a un excédent important, un désendettement, mais encore une fois, la ville n'investit
pas suffisamment.
Nous avons eu l'an dernier 3.5 M de travaux réellement réalisés, même en intégrant les restes à
réaliser depuis quelques années, nous stagnons à environ 4 M€, soit à peine la moitié des
investissements prévus.
Monsieur le Maire , vous pouvez certainement vanter les travaux et les investissements réalisés,
bien sûr qu'il y en a eus, je ne le nierai pas, simplement il n'y en a pas suffisamment, beaucoup
trop peu, les retards s'accumulent et on reste bien en dessous de ce qui serait nécessaire pour
notre ville.
Le problème est là aujourd'hui Monsieur le Maire, oui vous aviez raison, vous évoquiez les
choix politiques, effectivement mais les vôtres ont une conséquence fortement dommageable
sur la ville et son avenir puisque la situation se dégrade fortement.
Votre décision budgétaire modificative prend en effet en compte quelques euros mais, elle ne
vient pas corriger le tir et pour cette raison, nous voterons contre cette délibération.
Monsieur Olivier DUSSOPT
C'est bien noté. Y'a-t-il-d'autres observations ?
S'il n'y en a pas simplement, Monsieur PLAGNAT, n'y voyez aucune cruauté de ma part, je ne
veux pas me fâcher avec vous non plus mais, sous votre mandat la moyenne des
investissements en dépenses d’équipement était de 2.7 M/an et cela, pendant les 7 années au
cours desquelles vous avez été en responsabilités.
Monsieur Eric PLAGNAT
Intervention hors micro.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Effectivement Monsieur PLAGNAT, 2.7 M/an et le seul moment où vous avez dépassé ces pics
là, c'est lorsque vous avez sur-investi sur la Voie de Deûme sans prévoir les conséquences.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 14 juin 2013,

Après en avoir délibéré,
Par 27 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER - M. Jean-Pierre VALETTE - M. Simon PLENET Mme Eliane COSTE - Mme Aïda BOYER - M. Lylian QUOINON - Mme Valérie LEGENDARME M. François CHAUVIN - M. Guy CAVENEGET (Par pouvoir à M. QUOINON) - M. Christophe
FRANÇOIS - Mme Danielle MAGAND - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry
CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Mme Julia FOLTRAN M. Patrick LARGERON - Mme Francine SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE - Mme MarieClaire MICHEL - M. Michel SEVENIER - Mme Emeline BOURIC - Mme Laetitia GAUBERTIER M. Frédéric FRAYSSE - M. Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND).
Et par 03 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - M. François SIBILLE.
APPROUVE les dispositions suivantes :
Article 1

La décision modificative n° 1 du Budget Principal -Exercice 2013- telle que résumée cidessus et détaillée dans les tableaux annexés à la présente délibération est adoptée.
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Article 2

Comme pour le Budget Primitif 2013, le vote intervient au niveau des chapitres budgétaires.
Article 3

Monsieur le Maire et Monsieur le Trésorier Principal d’Annonay sont chargés chacun pour ce
qui le concerne de l’application de la présente délibération.
TABLEAUX ANNEXES
BUDGET PRINCIPAL / EXERCICE 2013 / DECISION MODIFICATIVE N° 01
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (Détail)

(*) = "pour mémoire"
Chap

Art

Libellé

Crédits ouverts avant (*)

Décision modificative n°01
Crédits ouverts après (*)
Montant
Fonction

011
66
014

637 Autres impôts et taxes
66111 Intérêts de la dette
73925 FPIC
S/Total opérations réelles

40 000,00 €
511 000,00 €
48 500,00 €

-7 400,00 €
-30 000,00 €
-12 908,00 €
-50 308,00 €

020
01
01

32 600,00 €
481 000,00 €
35 592,00 €

023

023 Virement à la sect. d'invest.
S/Total opérations d'ordre

2 143 500,00 €

-71 361,00 €
-71 361,00 €

01

2 072 139,00 €

002

002 Résultat reporté
Total dépenses de fonctionnement

-121 669,00 €

BUDGET PRINCIPAL / EXERCICE 2013 / DECISION MODIFICATIVE N° 01
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (DÉTAIL)

(*) = "pour mémoire"
Chap

Art

73
73
73
74

73111
7321
7351
74123

Libellé
Fiscalité directe (TH, FB, FNB)
Attribution de compensation
Taxe sur l'électricité
Dotation de Solidarité Urbaine
S/Total opérations réelles

S/Total opérations d'ordre
002

Crédits ouverts avant (*)
8 757 768,00 €
5 279 993,00 €
230 000,00 €
606 061,00 €

Décision modificative n°01
Crédits ouverts après (*)
Montant
Fonction
-161 327,00 €
23 879,00 €
34 538,00 €
-18 759,00 €
-121 669,00 €

8 596 441,00 €
5 303 872,00 €
264 538,00 €
587 302,00 €

0,00 €

002 Résultat reporté
Total recettes de fonctionnement

01
01
01
01

0,00 €
-121 669,00 €

20.

BUDGET PRINCIPAL / EXERCICE 2013 / DECISION MODIFICATIVE N° 01
DEPENSES D’INVESTISSEMENT (Détail)
(*) = "pour mémoire"
Chap
23
020

Art

Crédits ouverts
avant (*)

Libellé

231320 Travaux bâtiments scolaires
020 Dépenses imprévues
S/Total opérations réelles

Décision modificative n°01
Crédits ouverts
Mesures nouvelles Fonction
après (*)

404 558,73 €
20 987,88 €

-38 000,00 €
-396,10 €
-38 396,10 €

S/Total opérations d'ordre
001

001

20
01

366 558,73 €
20 591,78 €

01

495 439,57 €

0,00 €

Résultat reporté

506 806,77 €

-11 367,20 €

Total dépenses d'investissement

-49 763,30 €

BUDGET PRINCIPAL / EXERCICE 2013 / DECISION MODIFICATIVE N° 01
RECETTES D’INVESTISSEMENT (Détail)
(*) = "pour mémoire"
Chap

Art

10
13

1068
1342

Crédits ouverts
avant (*)

Libellé
Résultat fonctionnemet n-1 affecté
Produit des amendes de police

Décision modificative n°01
Crédits ouverts
Mesures nouvelles Fonction
après (*)

2 532 846,42 €
80 000,00 €

S/Total opérations réelles

10 035,70 €
11 562,00 €

01
822

2 542 882,12 €
91 562,00 €

01

2 072 139,00 €

01

0,00 €

21 597,70 €

021

021

Virement de la section de foncionnement
S/Total opérations d'ordre

001

001

Résultat reporté

2 143 500,00 €

-71 361,00 €
-71 361,00 €

0,00 €

Total recettes d'investissement

-49 763,30 €

N° 176.2013/FINANCES COMMUNALES - BUDGET ANNEXE DE LA RÉGIE MUNICIPALE D'EAU
(M49) - EXERCICE 2012 - ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF, DU COMPTE DE GESTION
ET AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2012

Département de l'Ardèche
Arrondissement
de TOURNON

Délibération
n° 176.2013

Commune d'Annonay

BUDGET ANNEXE REGIE
MUNICIPALE D'EAU (M49)
EXERCICE 2012

Nombre de membres
en exercice

33

Sur le Compte
Administratif

Nombre de membres présents

27

Sur le Compte
de Gestion

Nombre de suffrages exprimés

29

Sur l'Affectation
des Résultats

Nombre de votants

29
Contre

3

Pour

26

Le LUNDI 24 JUIN 2013 à 18 h 30, LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué s'est réuni

sous la présidence de Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, suite à la convocation
du 17 JUIN 2013 délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2012, 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.

21.

Monsieur le Maire étant sorti de la salle des délibérations conformément à la loi,
VU l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 14 juin 2013,

Après en avoir délibéré,
Par 26 voix votant pour :
Mme Antoinette SCHERER - M. Jean-Pierre VALETTE - M. Simon PLENET - Mme Eliane COSTE Mme Aïda BOYER - M. Lylian QUOINON - Mme Valérie LEGENDARME - M. François CHAUVIN M. Guy CAVENEGET (Par pouvoir à M. QUOINON) - M. Christophe FRANÇOIS - Mme Danielle
MAGAND - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry CHAPIGNAC - Mme Muriel
BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Mme Julia FOLTRAN - M. Patrick LARGERON Mme Francine SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE - Mme Marie-Claire MICHEL - M. Michel
SEVENIER - Mme Emeline BOURIC - Mme Laetitia GAUBERTIER - M. Frédéric FRAYSSE - M. Daniel
MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND).
Et par 03 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - M. François SIBILLE.
1° LUI DONNE ACTE de la présentation du Compte Administratif, lequel peut se résumer

ainsi :
Libelle

Fonctionnement
Dépense ou
déficit

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

1 433 763,09 €
1 433 763,09 €

Recette ou
excedent

investissement
Dépense ou
déficit

1 882 841,45 €
1 882 841,45 €
449 078,36 €

444 219,18 €
444 219,18 €

besoin de financement ou excedent de
financement
restes à réaliser

-€
534 681,15 €

Besoin total de financement ou
excédent total de financement

Recette ou
excedent
109 797,73 €
630 070,89 €
382 027,32 €
1 121 895,94 €
677 676,76 €

ensemble
Dépense ou
déficit

Recette ou
excedent
-€
109 797,73 €
630 070,89 €
1 877 982,27 €
2 264 868,77 €
1 877 982,27 €
3 004 737,39 €
1 126 755,12 €

677 676,76 €
99 627,90 €
242 623,51 €

2° 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.
3° RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser.
4° ARRÊTE les résultats tels qu'indiqués ci-dessus.
5° DÉCIDE d'affecter comme suit le résultat de fonctionnement :

449 078,36 €

au compte 1068 (recette d'investissement)

-

au compte 002 (fonctionnement recettes)

N° 177.2013/FINANCES COMMUNALES - BUDGET ANNEXE DE LA RÉGIE MUNICIPALE D’EAU ADOPTION DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE - EXERCICE 2013

Monsieur Simon PLENET, 3ème Adjoint, indique au Conseil Municipal que le Budget
Supplémentaire de l’exercice 2013 a vocation à :



REPRENDRE les résultats de l’exercice 2012,
REPRENDRE les restes à réaliser sur dépenses et recettes d’investissement

2012,


AJUSTER en tant que de besoin la prévision faite au Budget Primitif 2013.

22.

Le projet de Budget Supplémentaire 2013 – Budget Annexe de l'Eau se présente comme
suit :
SECTION D'EXP LOITATION
Chapitres
Dépenses

BUDGET P RIMITIF

BUDGET SUP P L.

TOTAL

(pour mémoire)

011 Charges à c arac tère général

824 950,00 €

824 950,00 €

012 Charges de personnel

114 000,00 €

114 000,00 €

014 Atténuation de produits

210 000,00 €

210 000,00 €

65 Autres c harges de gestio n c ourante

33 000,00 €

33 000,00 €

66 Charge financ ière

19 000,00 €

19 000,00 €

67 Charges exc eptionnelles

50 000,00 €

022 Dépenses imprévues

30 000,00 €

5 000,00 €

Sous-total dépenses réelles

80 000,00 €
5 000,00 €

1 255 950,00 €

30 000,00 €

1 285 950,00 €

400 000,00 €

24 000,00 €

424 000,00 €

1 745 000,00 €

54 000,00 €

1 799 000,00 €

1 685 000,00 €

54 000,00 €

1 739 000,00 €

54 000,00 €

042 Opératio ns d'o rdre de sec t. à sec t.

1 685 000,00 €
60 000,00 €

1 739 000,00 €
60 000,00 €

Total recettes d'exploitation

1 745 000,00 €

54 000,00 €

1 799 000,00 €

042 Opératio ns d'o rdre de sec t. à sec t.
023 Virement à la sec tion d'invest

89 050,00 €

Total dépenses d'exploitation

89 050,00 €

Recettes
70 Ventes de pro duits
74 Do tations et subventio ns

0,00 €

Sous-total recettes réelles

0,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
Chapitres
BUDGET PRIMITIF BUDGET SUPPLEMENTAIRE TOTAL
Dépenses
Restes à réaliser Mesures nouvelles
(pour mémoire)
16 Emprunts et dettes
50 500,00 €
50 500,00 €
Immobilisations
20 incorporelles
200 000,00 €
86 836,53 €
286 836,53 €
21 Immobilisations corporelles
130 000,00 €
37 086,30 €
167 086,30 €
23 Immobilisations en cours
434 900,00 €
410 758,32 €
408 631,87 € 1 254 290,19 €
Sous-total dépenses réelles
815 400,00 €
534 681,15 €
408 631,87 € 1 758 713,02 €
Opérations d'ordre de sect. à
040 sect.
60 000,00 €
60 000,00 €
001 Résultat reporté
0,00 €
020 Dépenses imprévues
10 000,00 €
10 000,00 €
885 400,00 €
534 681,15 €
408 631,87 € 1 828 713,02 €
Total dépenses d'investissement
Recettes
10
13
16

Dotations, réserves
Subventions
Emprunts
Autres immobilisations
27 financières
Sous total recettes réelles
Opérations d'ordre de sect. à
040 sect.
Virement de la section
021 d'exploitation
001 Résultat reporté
Total recettes d'investissement

0,00 €
89 280,00 €
307 070,00 €
0,00 €
396 350,00 €

449 078,36 €

142 008,36 €

0,00 €
637 986,26 €

24 000,00 €

424 000,00 €

677 676,76 €
843 685,12 €

89 050,00 €
677 676,76 €
1 828 713,02 €

99 627,90 €

99 627,90 €

400 000,00 €
89 050,00 €
885 400,00 €

-307 070,00 €

449 078,36 €
188 907,90 €
0,00 €

99 627,90 €

23.

Monsieur Simon PLENET
Sur le budget supplémentaire de la Régie de l'Eau, au niveau du fonctionnement, nous
proposons un ajustement en augmentant la section de fonctionnement de 54 000 € afin de
couvrir des amortissements et des remboursements d'avoirs.
Nous avons donc un nouveau montant de la section de fonctionnement à 1 799 000 €.

AJUSTEMENT FONCTIONNEMENT
DEPENSES : 1 745 000 € + 54 000 € = 1 799 000 €

Sur les recettes, nous ajustons également en augmentant les ventes d'eau.

AJUSTEMENT FONCTIONNEMENT
RECETTES : 1 745 000 € + 54 000 € = 1 799 000 €

Sur l'ajustement en investissement, nous avons donc une reprise des résultats 2012 avec :
➔
➔

une affectation de l'excédent de fonctionnement pour 448 078,36 €
un report de l'excédent d'investissement : 677 676,76 €

Sur la reprise des restes à réaliser, nous avons :
➔

en dépenses : 534 681,15 € et en recettes : 99 627,90 €

➔

la suppression de l'emprunt inscrit au budget primitif 2013 et l'ajustement des crédits
d'investissements avec un complément au programme d’investissement de 295 000 € et
une enveloppe provisionnelle de 123 000 €

24.

Sur les dépenses d'équipement, nous arrivons à un total de 1 182,9k€.

DEPENSES D'EQUIPEMENT : 764,9k€ + 418k€ = 1 182,9k€

Je vous propose aussi, de la même manière d'examiner plus en détail les travaux
d'investissement :

Sur le barrage du Ternay
Des travaux liés aux obligations réglementaires
➔
➔
➔

Examen technique complet : 50 000 € HT (BP)
Revue de sûreté : 40 000 € HT (BP)
Modification du débit réservé : 58 000 € HT (BP)

et à la réhabilitation des vannes de sécurisation
➔

Maîtrise d’œuvre : 30 000 € HT (BP)

pour un montant de 178 000 €, dépenses prévues au BP.

Sur les réservoirs
➔

Un vaste programme d'amélioration du service de distribution sur le secteur des Pilles,
et Bramefan : 65 000 HT au BP + 100 000 € HT au BS suite aux études de maîtrise d'oeuvre

➔

Réhabilitations du génie civil : 80 000 € (prévues au BP)

➔

Installation d'équipements de sécurité
Périmètre de protection (clôture enceinte et fermetures) : 15 000 € HT de dépenses
supplémentaires prévues au BS

Sur les réseaux
Nous avons 75 000 € prévus au BP pour la réfection des réseaux sur l'avenue Gaston Duclos,
sur la partie en amont, la rue des Gonottes, également prévue au BP pour 26 500 €, 45 000 €
pour les rues Sainte Georges et Antoine Grimaud qui étaient également inscrites au BP, la
ceinture de Bramefan pour 100 000 €, prévue au BP.
Nous avons par contre au BS, 100 000 € supplémentaires pour des travaux sur le secteur de
Fontanes et notamment pour améliorer des problèmes de turbidité.
Sur le Chemin de Lapras, prévu au BP pour 75 000 € et nous avons au BS 80 000 € de travaux
supplémentaires pour le Hameau de Toissieu, pour changer notamment un vieux réseau
amiante-ciment.

25.

26.

Monsieur François CHAUVIN
Monsieur PLAGNAT, je suis vraiment désolé que vous n'ayez aucune observation à formuler,
mais je vais vous en donner quelques unes et tenter de vous rafraîchir la mémoire s'agissant de
l'eau particulièrement.
Il n'y a pas si longtemps, vous aviez demandé à tous les Annonéens de faire des stockages
d'eau dans leur cave parce-qu'avec le contrat d'affermage SAUR que nous avions supprimé au
31 décembre 2009, vous estimiez que le prix de l'eau allait fortement augmenter. Il est vrai que
nous sommes passés en régie municipale au 1er janvier 2010...
Monsieur Eric PLAGNAT
Ce ne sont pas mes propos.
Monsieur François CHAUVIN
C'est exactement ce que vous avez dit, c'était dans les journaux Monsieur PLAGNAT, vous ne
pouvez pas dire le contraire, je vous amènerai le journal, vous l'avez bien dit mais peu importe,
depuis le 1er janvier 2010, nous sommes donc passés en régie municipale d'eau, aujourd'hui
en 2013, je me suis livré à quelques petits calculs, pour prendre des villes de même importance
qu'Annonay puisque vous aimez bien ce terme là, je me suis donc permis de comparer avec
Tournon et Guilherand-Granges, au hasard, je vous donnerai même Coucouron si cela vous
intéresse.
Pour une consommation identique évidemment de 120 m3/ménage en 2013, un foyer à
Annonay paiera 359 €, à Tournon paiera 376 € et à Guilherand-Granges paiera 590 €, ce qui
signifie qu'à Guilherand-Granges le tarif de l'eau est de 63,72 % plus élevé qu'à Annonay.
Je pense que nous avons donc vraiment fait le bon choix de passer en régie municipale d'eau.
Je vais vous donner d'autres chiffres Monsieur PLAGNAT, en 2009 alors que nous étions
encore en contrat d'affermage avec la SAUR, le tarif de l'eau au m3, à Annonay et tous les
Annonéens peuvent le voir sur leur facture, s'élevait à 5,44 € le m3 pour 120 m3, aujourd'hui, il
est à moins de 3 €, 2,99 € précisément. Cela représente une baisse de 81 % Monsieur PLAGNAT,
je pensais donc que vous auriez eu des observations mais puisque vous ne les avez pas faites,
moi je les fais.
Maintenant, j'ai une autre donnée qui m'a aussi un peu amusé cet après-midi, j'ai consulté le
site du Ministère de l'Economie et des Finances, j'aime beaucoup ce site. Tout à l'heure, vous
avez critiqué la gestion de l'équipe municipale et vous mettez en cause notre Maire, mais sur ce
site, au 31 décembre 2011, nous n'étions pas encore au pouvoir à cette date là, la dette/habitant
de la ville d'Annonay était de 990 €/hab., celle de la ville de Tournon, était de 1 523 €/hab., celle
de la ville de Guilherand-Granges, était de 2 004 €/hab. et puisque vous me le demandez, je vais
aussi vous le communiquer, celle de Coucouron, était 7 808 €/hab. Monsieur PLAGNAT, alors
des leçons allez en donner à vos amis.
Monsieur Eric PLAGNAT
J'aurais deux ou trois remarques : Je suis ravi d'apprendre qu'aujourd'hui, au niveau national
c'est Monsieur CHAUVIN qui est au pouvoir, cela va rassurer la population française.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Tant que c'est le bon, ça me va.
Monsieur Eric PLAGNAT
Au pouvoir, n'exagérons rien, il va falloir redégonfler un petit peu, ce n'est pas vous qui avez
été élu Président de la République, Dieu nous préserve.
Quand je disais de stocker les bouteilles, ce n'est pas par rapport au prix de l'eau Monsieur
CHAUVIN, mais relativement à la difficulté technique d'assumer certaines fonctions en régie.
Puisque vous parlez du Compte Administratif, on va noter un chiffre, sur 700 000 € de dépenses
de fonctionnement réelles, 620 000 € sont sous-traitées à la SAUR, cela signifie qu'effectivement, au-delà d'une régie de façade, la majeure partie du travail a bien été confiée au privé,
sur lequel on vient rajouter, vous avez raison, une surcouche d'emplois publics.
Monsieur François CHAUVIN
Intervention hors micro.
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Monsieur François SIBILLE
Je reviens sur cette mise en régie, les chiffres qui viennent d'être annoncés prouvent qu'il s'agit
d'une régie de façade puisque 80 % sont confiés à la SAUR, mais si vous aviez discuté un peu
avec la SAUR, je pense que tout en restant dans le système qui était en place, vous auriez
réalisé des économies bien plus importantes puisque toutes les villes qui ont renégocié leur
contrat ont obtenu 20, 30 et 35 % de baisse du coût de la prestation.
Peut-être qu'il y a 20 ou 30 ans les gens qui ont signé ce contrat, se sont faits escroquer mais
en d'autres temps et autres mœurs, nous n'étions pas dans cette habitude à l'époque, il y avait
des monopoles etc...aujourd'hui, il y a la concurrence, vous auriez pu la faire jouer et je pense
que vous auriez obtenu des résultats bien meilleurs que ceux que vous venez de nous
présenter.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Juste pour apporter un complément Monsieur SIBILLE, vous parliez de négociations pour
obtenir 25, 30 ou 35 % sur la facture-type à 120 m3, les chiffres que vous annonçait François
CHAUVIN représentent 37 % et c'est effectivement ce que vous qualifiez de régie de façade qui
nous a permis de baisser le prix de l'eau pour une facture moyenne de 37 % et qui en plus,
permet à notre ville d'accueillir 25 emplois supplémentaires sur le site de la SAUR.
Monsieur Simon PLENET
Je voudrais préciser une chose, une régie de façade, c'est une régie qui emploie directement 5
personnes, ce sont peut-être des emplois fictifs mais vu que Monsieur SIBILLE là aussi, n'est
jamais venu en Conseil d'Exploitation, il ne peut pas se rendre compte qu'il y a du personnel
qui travaille et effectue un travail efficace.
Simplement, je voudrais préciser qu'une régie supporte également un fonctionnement, nous
l'avons vu, une prestation SAUR représente près de 60 % des dépenses de fonctionnement
mais quand même, près de 800 000 € de travaux sont réalisés chaque année depuis la mise en
place de la régie.
Je voudrais juste rappeler un chiffre, en 2007 donc dernière année de plein exercice de votre
mandature, vous aviez effectué 70 000 € de travaux d'investissement, voilà peut-être toute la
différence.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l'avis du Conseil d'Exploitation du 28 mai 2013,
VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Développement Durable & Emploi et

Développement Local du 12 juin 2013,
VU l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 14 juin 2013,

Après en avoir délibéré,
Par 27 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER - M. Jean-Pierre VALETTE - M. Simon PLENET Mme Eliane COSTE - Mme Aïda BOYER - M. Lylian QUOINON - Mme Valérie LEGENDARME M. François CHAUVIN - M. Guy CAVENEGET (Par pouvoir à M. QUOINON) - M. Christophe
FRANÇOIS - Mme Danielle MAGAND - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry
CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Mme Julia FOLTRAN M. Patrick LARGERON - Mme Francine SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE - Mme Marie-Claire
MICHEL - M. Michel SEVENIER - Mme Emeline BOURIC - Mme Laetitia GAUBERTIER M. Frédéric FRAYSSE - M. Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND).

Et par 03 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - M. François SIBILLE.
ADOPTE le Budget Supplémentaire 2013 - Budget Annexe de l'Eau - tel qu'il est présenté

dans les tableaux ci-dessus.
PROCEDE comme pour le Budget Primitif 2013, à un vote au niveau des chapitres

budgétaires.
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Régie municipale d'eau
N° 178.2013/REGIE MUNICIPALE D'EAU - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU
SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE - EXERCICE 2012 - INFORMATION DU CONSEIL
MUNICIPAL

Monsieur Simon PLENET, 3ème Adjoint, indique au Conseil Municipal que l’article L 2224-5
du Code Général des Collectivités Territoriales impose aux collectivités de réaliser un rapport
annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement.
En application de la Loi sur l’Eau et des Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, le décret
n° 2007-675 du 2 mai 2007 a modifié le contenu de ce rapport à compter de l’exercice 2008
en y introduisant des indicateurs de performance.
Ainsi, le rapport annuel est un document réglementaire, qui doit dans un premier temps
permettre l’information du public sur la bonne gestion du service en exploitant les indicateurs
de performance et dans un deuxième temps, permettre, l’alimentation d’un observatoire
national de l’eau.
Ce rapport doit être présenté dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné,
soit au plus tard le 30 juin.
Il est précisé que les documents annexés qui sont présentés concernent l’année 2012,
troisième année d’exploitation du service d’eau sur la commune d’Annonay dans le cadre de
la régie municipale d’eau d’Annonay créée le 1er janvier 2010.
Il doit être, ainsi que le rapport technique et financier du délégataire, mis à disposition du
public dans les quinze jours suivant la présentation devant le Conseil Municipal et ce, pour
une durée d’un mois. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’Etat.
Monsieur Simon PLENET
François a déjà évoqué une grande partie des éléments de ce rapport aussi, pour rappeler les
éléments concernant la facturation donc, la part eau potable est de 1,57 € HT/le m3, nous
prenons toujours comme référence la consommation d'une famille pour 120 m3, le prix global
eau + assainissement est de 2,72 € HT.
S'agissant des impayés, sur l'année 2010-2011, ils s' élèvent à 44 741 € et restent à encaisser
sur les 3 229 387 € de vente d'eau facturés, soit 1,39 % d'impayés sachant que depuis la mise en
place de la procédure de coupure d'eau, nous avons pu recouvrer 31 627 € entre juin 2012 et
mai 2013.
Quelques indicateurs du volume d'eau, nous avons une augmentation de 4 % du volume d'eau
consommé sur Annonay mais également une augmentation importante en pourcentage mais
peu en volume, qui concerne les volumes exportés 17 % et qui correspond à l'eau vendue à
Villevocance.
Autre précision, toutes les analyses réglementaires ont été à 100 % conformes aux normes de
potabilité et nous avons un rendement du réseau qui permet de mesurer tout ce qui peut être
fuites ou pertes d'eau de 85,2 % sachant qu'au dessus de 80 % on considère que nous avons un
bon réseau d'eau potable.
Monsieur Eric PLAGNAT
Juste une remarque pour reprendre celle faite en commission, il serait intéressant comme
indicateur, de pouvoir avoir sur les volumes d'eau, la distinction entre les acheteurs particuliers
et entreprises ceci, afin d'avoir justement un indicateur de l'évolution économique sur la ville.
Monsieur Olivier DUSSOPT
C'est noté.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Développement Durable & Emploi et

Développement Local du 12 juin 2013,
VU l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 14 juin 2013,
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services

publics de l’eau potable.
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Ressources humaines
N° 179.2013/RESSOURCES HUMAINES - RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE ET
AJUSTEMENTS DU TABLEAU DES EMPLOIS

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, expose au Conseil Municipal que la loi n° 2012-347 du
12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi
des agents contractuels dans la fonction publique vise notamment à limiter les situations de
précarité d’une part, en ouvrant l’accès à l’emploi titulaire au travers d’un dispositif
dérogatoire au principe de recrutement par voie de concours et d’autre part, en sécurisant
leur situation professionnelle avec une garantie d’accès à un contrat à durée indéterminée.
La commune d’Annonay a mis en œuvre ces dispositions, cependant, certaines situations
de précarité n’entrant pas dans le cadre du texte de loi perdurent et une réflexion a été
engagée afin d’en réduire le nombre dans les différents services de la collectivité.
Ainsi, en tenant compte des besoins de la collectivité, certains postes du service des affaires
scolaires peuvent être pérennisés, modifiant comme suit le tableau des emplois :
1° - 5 agents non titulaires en poste depuis plus de deux ans, soit pour remplacer un
départ en retraite soit pour avoir du personnel compétent sur l’ensemble des écoles
en cantine et garderie, sont détenteurs d’un concours.
Il convient donc, afin de permettre leur nomination en qualité de stagiaire, de créer
les postes suivants :

2° -



2 postes d’ATSEM 1ère classe à temps non complet à raison de 23 heures
hebdomadaires,



2 postes d’ATSEM 1ère classe à temps non complet à raison de 32 heures
hebdomadaires,



1 poste d’adjoint technique 1ère classe à temps non complet à raison de
32 heures hebdomadaires.

A la suite du départ de 3 agents au début de l’année 2013, soit pour retraite, soit pour
mutation, leur temps de travail a été réparti entre trois agents non titulaires en
poste depuis plus de deux ans.
Il convient de créer les postes suivants :




1 poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet à raison de
32 heures hebdomadaires,
1 poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet à raison de
30 heures hebdomadaires,
1 poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet à raison de
23 heures hebdomadaires

De plus, afin de compléter les besoins du service occasionnés par ces départs, il est
nécessaire de transformer le poste suivant :


3° -

1 poste d’ATSEM de 1ère classe à temps non complet à raison de 23 heures
hebdomadaires en poste d’ATSEM 1ère classe à temps non complet à raison de
32 heures hebdomadaires

Il parait opportun de régulariser le poste d’un agent horaire en fonction depuis 2007
sur un temps de travail hebdomadaire égal à 17 h 30 en créant le poste
correspondant sur le grade d’adjoint technique de 2ème classe.
Pour finaliser le mouvement des effectifs du service des affaires scolaires, les postes
budgétaires des agents partis sont supprimés, à savoir :


1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet à
raison de 34 heures hebdomadaires,
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1 poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet à raison de
34 heures hebdomadaires,
1 poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet à raison de
26 heures 30 hebdomadaires,
1 poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet à raison de
33 heures 30 hebdomadaires.

Par ailleurs, l’examen de certains emplois du service nettoyage, fait ressortir la possibilité
d’augmenter le temps de travail de trois agents travaillant sur le site de Vissenty et de transformer leurs postes comme suit :


3 postes d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet à raison de 28
heures hebdomadaires en 3 postes d’adjoint technique 2 ème classe à temps
complet, soit 35 heures hebdomadaires.

Il est également envisagé de régulariser les emplois de trois agents non titulaires du service
nettoyage travaillant au gymnase du Zodiaque sur des postes d’adjoint technique de 2ème
classe à temps complet. Les modalités exactes de mise en œuvre ne sont pas encore
totalement finalisées mais devraient se concrétiser rapidement.
L’ensemble des postes budgétaires créés au tableau des emplois doit correspondre aux
besoins de la collectivité et aux crédits du chapitre budgétaire correspondant.
Le tableau des emplois arrêté au 1er janvier 2013 et présenté au Conseil Municipal dans sa
séance du 18 mars 2013 présente un nombre d’emplois pourvus très inférieur au nombre de
postes budgétaires créés.
Il convient donc de l’actualiser en supprimant un certain nombre de postes budgétaires
comme suit :
Poste existant supprimé

Cat.

Nbre

Attaché principal

A

1

Attaché

A

1

B

Rédacteur principal
de 1ère classe
Rédacteur principal
de 2ème classe
Rédacteur
Adjoint administratif
principal de 1ère classe
Adjoint administratif
principal de 2ème classe
Adjoint administratif de
2ème classe
Chef de police
Garde champêtre chef

Poste existant supprimé

Cat.

Nbre

Ingénieur principal
Technicien principal
de 2ème classe

A

2

B

2

2

Agent de maîtrise principal

C

3

B

1

Agent de maîtrise

C

2

B

2

C

4

C

2

C

2

C

5

C

2

C

1

B

1

C
C

1
1

C
C

1
3

Adjoint technique principal
de 1ère classe
Adjoint technique principal
de 2ème classe
Adjoint technique de 1ère
classe
Assistant d’enseignement
principal 1e classe
ATSEM principal de 1ère classe
ATSEM principal de 2ème
classe

A titre d'information, le tableau consolidé des emplois mis à jour est annexé à la présente
délibération.
Par ailleurs, il est précisé que ce tableau sera désormais ajusté pour chaque recrutement ou
promotion interne qui le rendra nécessaire.
Enfin, la délibération du Conseil Municipal du 13 mai 2013 portait recrutement d’un
responsable du service Prospective Territoriale et Urbanisme, agent de catégorie A, à temps
complet.
Compte tenu de la recherche infructueuse de candidats statutaires, la délibération prévoyait
la possibilité de recruter un agent contractuel. L’agent pressenti pour ce poste venant de
réussir le concours d’attaché territorial, il sera recruté sur ce grade en qualité de stagiaire
pour une durée de 1 an, le poste budgétaire correspondant étant inscrit au tableau des
emplois.
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Monsieur Olivier DUSSOPT
La loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels est appliquée à Annonay, cela a été examiné en CTP et
concernera au fil des procédures, 3 agents de la ville contractuels depuis extrêmement
longtemps et 3 agents de la Communauté de Communes qui vont être titularisés ceci, à
condition qu'ils l'acceptent puisque cela n'est pas automatique puisque pour un certain nombre
de situations particulières et personnelles, il peut parfois y avoir un intérêt à maintenir un
régime contractuel plutôt que de gagner une titularisation et notamment pour celles et ceux qui
pourraient être proches de l'âge de départ en retraite.
Cependant, un certain nombre de situations n'entrent pas dans le cadre du texte de loi de 2012
et nous avons engagé une réflexion afin de réduire le nombre d'emplois précaires dans les
différents services de la ville d'Annonay.
Nous vous proposons donc de modifier assez lourdement le tableau des emplois arrêté au 1er
janvier 2013, présenté lors du Budget le 18 mars 2013 et qui présente un certain nombre
d'emplois pourvus très inférieur au nombre de postes budgétaires créés.
Je précise simplement, avant d'en venir au tableau des emplois que les agents dont nous
proposons la titularisation sont des agents précaires, depuis 2005 à 2006 pour certains,
certains d'entre eux devaient parfois effectuer des heures supplémentaires parce-qu'ils avaient
des temps non complets, nous faisons donc cela sans augmenter la masse salariale, ni le
nombre total mobilisé par la collectivité, puisque nous avons mis à profit des mutations et des
départs en retraite, ainsi qu'une réduction du nombre d'agents temporaires qui interviennent.
Pour le tableau des emplois, c'est une demande que vous aviez formulée Monsieur PLAGNAT
lors du dernier budget. Je rappelle que ce tableau recense l'ensemble des emplois ouverts qui
ne sont pas nécessairement pourvus et nous proposons donc de supprimer 39 emplois dont
vous avez la liste dans la délibération.
Il ne s'agit évidemment pas d'emplois pourvus aujourd'hui, ni de suppressions d'emplois au
sens où personne n'est licencié, mais tout simplement de faire en sorte que le tableau des
effectifs et le tableau des emplois de la ville soient stabilisés à 290 emplois ouverts sachant que
sur ceux-ci, 277 sont pourvus et nous avons gardé une marge de 13 répartis sur les principaux
grades en nombre, de façon à éventuellement pouvoir nommer un agent sur un grade supérieur
s'il réussit un concours ou obtient un avancement, sans avoir à attendre nécessairement une
remise à jour du tableau des emplois.
Il est d'ailleurs précisé que le tableau sera ajusté désormais pour chaque recrutement ou
promotion interne qui le rendra nécessaire.
Monsieur Eric PLAGNAT
Sur cette délibération, l'Opposition Municipale s’abstiendra. Certes les éléments de
pérennisation sont importants, mais cela devrait peut-être se faire à nombre d'agents titulaires
constants en profitant de départs.
Dans le tableau des emplois tel qu’il nous est proposé, donc mis à jour au 1er juin 2013, nous
avons un nombre d'emplois titulaires pourvus de 277 agents contre 266 au 31 décembre.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Mais avec autant de contractuels en moins.
Monsieur Eric PLAGNAT
Nous n'avons pas Monsieur le Maire, l'état du personnel non titulaire néanmoins, par rapport à
ce que vous évoquiez tout à l'heure, le nombre d'emplois titulaires est à manier avec
précaution, pour évidemment tout ce que cela implique, sur les années futures en termes de
gestion de dépenses de personnel aussi, pour ces raisons là, effectivement 11 postes titulaires
de plus cela nous paraît beaucoup trop même si la pérennisation est importante, nous nous
abstiendrons sur la délibération.
Il aurait été souhaitable de joindre à ce tableau des effectifs l'état du personnel non titulaire
comme c'est le cas sur un Compte Administratif habituel.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Il sera tenu à votre disposition, je précise simplement que les 11 postes titulaires en plus,
s'accompagnent de la suppression de 11 postes de contractuels. Je l'ai dit, ces mouvements se
font sans augmentation du nombre d'heures mobilisées au total.
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Par ailleurs, pour l'essentiel à l'exception de la Chef de Service recrutée dans un premier temps
comme contractuelle et qui a réussi le concours de titulaire sur un grade d'Attaché, il s'agit
d'agents qui sont en précarité avec des renouvellements de CDD pour certains depuis plusieurs
années et qui sont sur des grilles de rémunérations très proches du SMIC.
Je pense d'ailleurs que leur présence pour certains depuis de nombreuses années dans nos
effectifs et leur implication, méritent aussi qu'ils voient leur situation stabilisée et nous
permettre ainsi de résorber la précarité dans laquelle ils étaient mais je note votre abstention.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 Finances, Personnel et Administration Générale du 14 juin 2013,
VU l’avis du Comité Technique Paritaire du 17 juin 2013,

Après en avoir délibéré,
Par 27 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER - M. Jean-Pierre VALETTE - M. Simon PLENET Mme Eliane COSTE - Mme Aïda BOYER - M. Lylian QUOINON - Mme Valérie LEGENDARME M. François CHAUVIN - M. Guy CAVENEGET (Par pouvoir à M. QUOINON) - M. Christophe
FRANÇOIS - Mme Danielle MAGAND - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry
CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Mme Julia FOLTRAN M. Patrick LARGERON - Mme Francine SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE - Mme MarieClaire MICHEL - M. Michel SEVENIER - Mme Emeline BOURIC - Mme Laetitia GAUBERTIER M. Frédéric FRAYSSE - M. Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND).
Et par 03 voix s'abstenant :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - M. François SIBILLE.
APPROUVE l’ajustement du tableau des emplois comme susvisé.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes pièces s’y rapportant.

TABLEAU DES EMPLOIS MIS A JOUR AU 1ER JUIN 2013 (titulaires)
Grades ou emplois

Catégorie

créé

pourvu

1

0

1

0

10

8

Dont TNC

Dont Mise à
dispo

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRATIF
Emploi de direction
Directeur Général des services 10 à 20 000 hab.

A

Attachés territoriaux
Attaché principal

A

3

3

Attaché

A

7

5

13

12

Rédacteurs territoriaux
Rédacteur principal de 1ère classe

B

8

8

Rédacteur principal de 2ème classe

B

2

2

Rédacteur

B

3

2

41

40

Adjoints administratifs territoriaux
Adjoint administratif principal de 1ère classe

C

6

6

Adjoint administratif principal de 2ème classe

C

6

6

Adjoint administratif 1ère classe

C

10

10

Adjoint administratif 2ème classe

C

19

18

65

60

Sous-total
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Grades ou emplois

Catégorie

créé

pourvu

Dont TNC

Dont Mise à
dispo

6

5

0

0

4

4

0

0

0

0

TECHNIQUE
Ingénieurs territoriaux
Ingénieur principal

A

Ingénieur

A

Techniciens territoriaux

2

1

11

10

Technicien principal de 1ère classe

B

5

5

Technicien principal de 2ème classe

B

3

3

Technicien

B

3

2

42

42

21

21

Agents de maîtrise territoriaux
Agent de maîtrise principal

C

Agent de maîtrise

C

Adjoints techniques territoriaux

21

21

1

114

113

22

1

Adjoint technique principal de 1ère classe

C

7

7

Adjoint technique principal de 2ème classe

C

12

12

Adjoint technique de 1ère classe

C

23

23

4

Adjoint technique de 2ème classe

C

72

71

18

1

173

170

22

1

6

4

0

0

Sous total

SPORTIF
Éducateurs territoriaux des A.P.S.
Éducateur des A.P.S. principal de 1ère classe

B

4

3

Éducateur des A.P.S. principal de 2ème classe

B

1

1

Éducateur des A.P.S.

B

1

0

6

4

0

0

créé

pourvu

Dont TNC

Dont Mise à
dispo

17

17

9

0

Sous total

Grades ou emplois

Catégorie

CULTUREL
Emplois musique
Professeur d'enseignement artistique hors classe

A

0

0

Professeur d'enseignement artistique classe normale

A

1

1

1

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe

B

15

15

8

Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe

B

1

1

1

Assistant d'enseignement artistique

B

0

0

1

1

1

1

18

18

Emplois archives
Attaché de conservation de cl normale

Sous total

A

0

0

9

0
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Grades ou emplois

Catégorie

créé

pourvu

Dont TNC

Dont Mise à
dispo

1

1

0

0

1

1

1

1

0

0

18

17

15

ANIMATION
Adjoints d'animation
Adjoint d'animation de 2ème classe

C

Sous total

SOCIAL
Agents spécialisés des écoles maternelles
ATSEM principal de 1ère classe

C

1

1

ATSEM principal de 2ème classe

C

1

1

1

ATSEM 1ère classe

C

16

15

14

18

17

15

1

1

0

0

1

1

7

5

0

0

0

0

Sous total
POLICE MUNICIPALE
Chefs de service de police municipale
Chef de service de police municipale de classe sup

B

Agents de police municipale
Chef de police

C

0

0

Brigadier chef principal

C

4

4

Brigadier

C

1

0

Gardien

C

2

1

1

1

Garde champêtre
Garde champêtre chef

C

0

0

Garde champêtre principal

C

1

1

9

7

0

0

290

277

46

1

Sous total
SOUS TOTAL TITULAIRES

N° 180.2013/RESSOURCES HUMAINES - APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A
DISPOSITION D'UN AGENT CHARGÉ DE LA FONCTION D'INSPECTION (ACFI)

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique au Conseil Municipal que, réglementairement,
l'agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI) a une fonction d’inspection à la différence
des assistants et conseillers de prévention dont la mission est axée sur la mise en œuvre de
la prévention. L’article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié impose aux collectivités
et établissements publics de procéder à sa désignation.
Les missions de l’ACFI sont ciblées et ponctuelles et sans nécessité d’une présence de
proximité. De ce fait, exception faite des structures de taille très importante, peu de
collectivités trouvent un intérêt à nommer un ACFI en interne.
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Pour cette raison, l’article 5 précité prévoit la possibilité de passer convention avec le centre
de gestion pour la mise à disposition de cet agent.
Par délibération du 20 mars 2013, le Centre de Gestion de l’Ardèche a approuvé le projet de
conventionnement à intervenir avec les collectivités affiliées intéressées afin de mettre à leur
disposition, dans les conditions exposées ci-dessous, un conseiller de prévention qui assure
la mission d’ACFI.
La mise à disposition, qui fait l’objet du projet de convention ci-annexé, prend effet du 1 er
juillet au 31 décembre 2013 et sera renouvelée tacitement par périodes d’un an, sauf
dénonciation par l’une ou l’autre des parties.
Cette mise à disposition pourra être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties et
ce, sous réserve d'un préavis d'un mois.
Les missions confiées sont prévues par l’article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985
modifié, à savoir :



CONTRÔLER les conditions d’application des règles applicables en matière d’hygiène

et de sécurité définies à la 4 ème partie du Code du Travail et par les décrets pris pour
son application sous réserve des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985,



PROPOSER à l’autorité territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer

l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels,



PROPOSER, en cas d’urgence, les mesures immédiates qu’il juge nécessaires à

prendre par l’autorité territoriale,
Pour se faire, la commune d’Annonay s’engage à :



LAISSER du temps à l’ACFI pour qu’il puisse assurer pleinement ses missions,



TRANSMETTRE à l’ACFI les suites données à ses rapports (inspection, cas d’urgence

et danger grave et imminent). Il recevra les suites données aux rapports des experts
saisis pour les enquêtes de danger grave et imminent,



PRÉSENTER à l’ACFI le document unique, le registre de danger grave et imminent, les

fiches de risques et professionnels et le registre d’hygiène et de sécurité,



LUI LAISSER l’accès à tous les locaux et chantiers nécessaires à son inspection.

Il est précisé que l’ACFI n’est pas un agent de substitution aux obligations de surveillance de
la part des chefs de service.
Il ne se substitue pas à l’autorité territoriale dans l’accomplissement de ses obligations
légales en matière de respect des règles d’hygiène et de sécurité au travail telles qu’elles
résultent des textes en vigueur.
Les coûts d’intervention de l’ACFI sont financés par la cotisation additionnelle Hygiène et
Sécurité de 0,04 % versée mensuellement au Centre de Gestion de l’Ardèche.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Il faut préciser que cette mise à disposition est faite à cotisation constante puisque nous
cotisons au titre de l'hygiène et de la sécurité auprès du Centre de Gestion à hauteur de 0.04 %
de la masse salariale et la décision que le CDG prend s'effectue à budget constant sans
augmentation de la cotisation.
Monsieur François SIBILLE
Puisque l'on parle de ressources humaines et de risques au travail, j'avais posé une question
lors d'un précédent Conseil et notamment sur la délibération portant sur la renégociation des
risques prévoyance, je vous avais interrogé sur l'absentéisme des agents municipaux et
j'attends toujours la réponse.
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Monsieur Olivier DUSSOPT
C'est une erreur si elle ne vous a pas été transmise et donc, ce sera le cas.
Monsieur François SIBILLE
Merci.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code du Travail, notamment sa 4ème partie,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction

Publique Territoriale, notamment son article 26,
VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à

la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale,
VU le projet de convention annexé à la présente délibération,
VU l’avis du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail du 11 juin 2013,
VU l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 14 juin 2013,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
DECIDE de conclure une convention avec le Centre de Gestion de l’Ardèche pour la mise à

disposition d’un agent chargé de la fonction d’inspection.
APPROUVE les termes de la convention ci-annexée relative à l’intervention de l’agent chargé

des fonctions d’inspection.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention et toutes pièces se

rapportant à ce dossier.
Education-jeunesse
N° 181.2013/EDUCATION-JEUNESSE - APPROBATION DE LA CONVENTION À INTERVENIR
ENTRE LA COMMUNE D'ANNONAY, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN
D'ANNONAY ET LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ARDÈCHE ET RELATIVE AU POSTE DE
COORDINATEUR ENFANCE-JEUNESSE

Monsieur Michel SEVENIER, Conseiller Municipal Délégué, rappelle au Conseil Municipal
que dans le cadre de la politique conduite par la commune d’Annonay en faveur de la
jeunesse, il est proposé de renouveler la convention conclue avec la Communauté de
Communes du Bassin d'Annonay (COCOBA) et le Conseil Général de l’Ardèche et ayant
pour objet le poste de coordinateur enfance jeunesse.
Ce poste, créé par la commune d’Annonay en septembre 2009, s’inscrit ainsi dans une
politique large en faveur de la jeunesse.
Le coordonnateur enfance/jeunesse a pour objectifs d’organiser et de mettre en œuvre la
politique enfance et jeunesse de la commune et d’initier une démarche comparable sur le
territoire de la Communauté de Communes du Bassin d'Annonay en animant un réseau des
animateurs jeunesse.
Il coordonne les activités liées à ces thématiques avec les partenaires institutionnels et
associatifs.
Il est l’interface entre le ou les élu(s) référent(s) et leur apporte conseil et assistance.
Son rôle est d’animer et de piloter les équipes responsables sur le terrain afin de garantir la
cohérence entre les projets.
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Hormis la mise en œuvre opérationnelle, son rôle est aussi d’initier une démarche commune
sur l’ensemble des collectivités du territoire de la Communauté de Communes du Bassin
d'Annonay.
Au travers de la convention proposée à délibération, le Conseil Général de l’Ardèche
soutient financièrement ce poste à hauteur de 10 000 € par an durant trois ans.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de convention annexé à la présente délibération,
VU l’avis de la Commission Education, Affaires Scolaires et Jeunesse du 04 juin 2013,
VU l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 14 juin 2013,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec la Communauté de Communes du

Bassin d'Annonay et le Conseil Général de l'Ardèche et relative au poste de coordinateur
enfance/jeunesse.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.
CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant, d'effectuer toutes les démarches

nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Social
N° 182.2013/SOCIAL - CONTRAT ENFANCE JEUNESSE - APPROBATION DES CONVENTIONS A
INTERVENIR AVEC LE CCAS, EGS PETITE ENFANCE, LE GOLA ET LA FARANDOLE

Madame Marie-Claire MICHEL, Conseillère Municipale Déléguée rappelle au Conseil
Municipal que le 10 décembre 2012, la commune d’Annonay a conclu un Contrat Enfance
Jeunesse (CEJ) avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ardèche (CAF).
La commune d’Annonay perçoit de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ardèche (CAF)
des participations qu’elle reverse à chaque organisme gérant une structure dont une ou des
actions sont inscrites dans ce contrat. Il convient donc de contractualiser avec chacun d’eux
pour fixer les conditions dans lesquelles les versements s’effectuent.
Comme lors du précédent Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), il convient de conclure une
convention avec chaque opérateur en vue de définir les conditions de versement de la
participation de la commune au titre du CEJ.
Les opérateurs concernés sont le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
d’Annonay, l’association EGS PETITE ENFANCE, l’association LA FARANDOLE et le
GROUPEMENT DES ŒUVRES LAÏQUES D’ANNONAY (GOLA).
La convention avec l'association « LA FARANDOLE » est tripartite ceci, en raison des
financements de l'association, le Conseil Général en est également signataire.
Monsieur François SIBILLE
Monsieur le Maire, puisque l'on parle du CCAS, tout à l'heure une fois de plus, vous avez
disjoncté, ce n'est pas bien grave, mais je n'accepte pas vos propos caricaturaux et agressifs...
Monsieur Olivier DUSSOPT
Cela ne me ressemble pas en plus.
Monsieur François SIBILLE
… parce-que voyez-vous, il ne suffit pas de siéger au CCAS ou d'avoir la carte du Parti
Socialiste pour avoir une sensibilité sociale ...
Monsieur Olivier DUSSOPT
Cela aide pourtant.
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Monsieur François SIBILLE
… dans le cadre de mes activités associatives, Monsieur DUSSOPT, je ne fais pas de bruit mais
chaque année, je participe à des opérations en faveur des Restos du Cœur, de l'ADAPEI,
opération brioches par exemple.
Dernièrement, j'ai passé une journée sur les jeux nationaux Handisports à Valence et j'en passe
et des meilleures et ceci, tous les ans, depuis 20 ans.
Je considère donc que je n'ai pas vraiment de leçon à recevoir ni de vous, ni de quiconque
autour de cette table.
Et puis, je voudrais rappeler quelque chose, mais il est vrai que vous n'étiez pas né, il y a
quelques années, un candidat à la fonction suprême s'était vu répondre par son contradicteur
qui venait de l'agresser en lui disant, « Vous n'avez pas le monopole du cœur » et bien je vous le
dis moi Monsieur DUSSOPT, vous n'avez pas le monopole du cœur.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Monsieur SIBILLE, je ne vous reproche de faire ce que vous faites, au contraire je vous en
félicite c'est très bien, la seule chose que je vous ai reproché tout à l'heure, c'est que vous avez
été désigné membre titulaire du Conseil d'Administration du CCAS, que vous y êtes allé une
fois pour l'installation et que depuis, vous n'y avez plus mis les pieds, c'est votre conception de
votre devoir d'élu, c'est tout.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les projets de conventions annexés à la présente délibération,
VU l'avis de la Commission Solidarité, Affaires Sociales, Prévention et Santé Publique du 13

juin 2013,
VU l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 14 juin 2013,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE les termes des conventions relatives au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) à
intervenir avec le Centre Communal d'Action Sociale d’Annonay (CCAS), l’association EGS
PETITE ENFANCE, le Groupement des Œuvres Laïques d'Annonay (GOLA) et l’association LA
FARANDOLE.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions ainsi que

tous les documents afférents à cette délibération.
Politique de la ville
N° 183.2013/POLITIQUE DE LA VILLE - AMÉNAGEMENT D'UN CHEMIN PIÉTONNIER À LA
CROZE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES DANS LE
CADRE DE LA PROGRAMMATION DU CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE 2013

Monsieur Thierry CHAPIGNAC, Conseiller Municipal Délégué, indique au Conseil Municipal
que les habitants du quartier de Beauregard peuvent se rendre aux écoles primaire et
maternelle de Font Chevalier en empruntant un sentier piétonnier qui traverse la Cité de la
Croze.
Cet accès est peu praticable, il permet difficilement l'accès aux piétons et poussettes. De
plus, ce chemin qui traverse un bosquet n'est pas éclairé et de ce fait, n'est pas sécurisé
pour ses usagers.
Pour toutes les raisons sus-évoquées, la commune a donc prévu d'aménager le chemin
piétonnier et d'y installer un éclairage public.
En outre, il est précisé que le Quartier de Beauregard, qui compte environ 1 200 habitants
est inscrit à la géographie prioritaire de la politique de la ville. La commune peut donc, au
titre de « L'amélioration du cadre de vie des habitants », prétendre à une aide financière de
la Région Rhône-Alpes dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) .
LE CONSEIL MUNICIPAL,
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VU l’avis du Comité de Pilotage du Contrat Urbain de Cohésion Sociale du 11 avril 2013,
VU l'avis de la Commission Solidarité, Affaires Sociales, Prévention et Santé Publique du 13

juin 2013,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE la demande de subvention auprès de la Région Rhône-Alpes dans le cadre du

Contrat Urbain de Cohésion Sociale, programmation 2013.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce

dossier.
Sports
N° 184.2013/SPORTS - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CLUB
«PATRO SPORTS ANNONAY »

Monsieur Lylian QUOINON, 6ème Adjoint, indique au Conseil Municipal que le club « PATRO
SPORTS ANNONAY » utilise pour ses activités sportives, le Clos Jeanne d'Arc situé route de
la Californie, à Annonay.
Le 24 novembre 2011, la commission de sécurité de l’arrondissement de Tournon a émis un
avis défavorable concernant la poursuite de l’ouverture au public des salles de cet
équipement sportif au motif qu'il n'y a pas eu de vérification par un organisme agréé des
installations de chauffage au gaz et des installations électriques.
Le club « PATRO SPORTS ANNONAY » a donc fait procéder aux travaux de mise en
conformité électrique, le coût s'élève à 15 470,74 € TTC.
Afin d'assumer cette dépense, le club sollicite une aide de la commune d'Annonay.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’avis de la Commission des Sports du 29 mai 2013,
VU l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 14 juin 2013,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE l’octroi d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 500 € au club « PATRO
SPORTS ANNONAY».
DECIDE le versement de ladite subvention au titre de l’exercice budgétaire 2013.
PRECISE que la dépense est inscrite au budget communal.

Culture
N° 185.2013/CULTURE - APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA
CONVENTION DE PARTENARIAT À INTERVENIR ENTRE L’ASSOCIATION DE PREFIGURATION
DU SECTEUR OUVERT DES ARTS DE LA RUE (APSOAR) ET LA COMMUNE D'ANNONAY ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 2013

Monsieur Christophe FRANÇOIS, rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 25
juin 2012, le Conseil Municipal a approuvé la convention conclue avec l'Association de
Préfiguration du Secteur Ouvert des Arts de la Rue (APSOAR) pour l'année 2012.
Afin de soutenir l’action de l’APSOAR dont l'objet est en convergence avec la volonté de la
ville en matière de politique culturelle et dans un but de promotion de celle-ci, Monsieur
FRANÇOIS propose à l'assemblée de délibérer sur une convention de partenariat liant cette
association à la commune d’Annonay.
Cette convention annexée à la présente, fixe pour une durée de trois ans, de 2013 à 2015,
les objectifs, les conditions financières ainsi que les engagements de chacune des deux
parties.
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Pour la commune d'Annonay, le montant annuel de la subvention est fixé à 90 000 € ceci,
sous réserve de l’inscription des crédits au budget de la commune.
Madame Antoinette SCHERER
A l’occasion de cette délibération, je voudrais faire le point sur cette association que vous
dénigrez tant et plus largement sur notre politique envers les associations sportives et
culturelles d’Annonay.
Pour l’association APSOAR cela tombe bien car nous disposons de leur rapport d’activité 2012.
Son rayonnement s’étend sur l’Ardèche verte, le parc du Pilat et même la Drôme, l’Isère et le
Rhône dans 42 communes et 6 communautés de communes.
Sur toutes ces communes et ces territoires ce sont 191 actions dont 164 représentations, pour
43 352 spectateurs dont 4 110 enfants et jeunes sans compter les nombreux partenariats
institutionnels ou avec les associations.
Dans ce très large territoire quelle place pour la ville d’Annonay, financeur de l’association aux
côtés du Ministère de la Culture et de la Communication au travers de la Direction régionale de
l’action culturelle (DRAC), du Conseil Régional, du Conseil Général et des territoires et
communes déjà cités ?
En 2012, la ville d’Annonay a accueilli 17 spectacles proposés par 14 compagnies différentes
pour plus de 5 400 spectateurs, la plus petite fréquentation soit n'est que de 75 spectateurs, la
plus importante de plus de 900 spectateurs et en moyenne, ce sont environ entre 250 et 300
spectateurs à chacun de leurs spectacles.
L’intervention en milieu scolaire à Annonay se déploie notamment au collège des Perrières, au
collège de la Lombardière, au lycée Boissy d’Anglas et au Lycée Saint Denis, elle est proposée
par 11 compagnies pour des spectacles, des actions de médiation culturelle, des ateliers à
destination de 2 300 élèves qui sont nos enfants, les vôtres aussi.
L’association déploie aussi des actions spécifiques en lien avec la ville comme La Guinguette
au quartier du Zodiaque. Pour ces actions, l’association est présente dans les réunions du
projet social de territoire.
L’association noue des partenariats avec les autres associations du territoire, la Presqu’île bien
sûr, mais aussi les Centres Sociaux et Familiaux, la MJC, l’Espace du parchemin et du cuir et
c’est justement ce que nous souhaitons : des associations dynamiques, ouvertes et qui
proposent des actions co-construites avec les habitants des quartiers ou du centre-ville.
Et pour reprendre les termes de la convention, vous ne pourrez pas nier que l’association
programme des « événements rayonnants et remarquables » dont vous avez pu juger de
l’affluence samedi 15 juin, sur la place des Cordeliers.
Voilà la politique que nous avons soutenue et que nous continuons de soutenir pour apporter la
culture et le divertissement au plus près de la population, apporter vie à notre ville, « Annonay,
une ville qui vit » c’est en effet notre slogan.
Vous le voyez les actions sont multiples, variées, les territoires concernés sont vastes. Ce sont
des financements importants qui sont nécessaires pour faire vivre une telle structure et nous
nous réjouissons que l’APSOAR soit reconnue pour la qualité de ses actions par la DRAC, le
Conseil Régional et le Conseil Général qui lui apportent leur soutien financier ainsi que les
communes et communautés de communes partenaires déjà citées.
Notre soutien à l’ensemble des associations culturelles conventionnées (l’APSOAR, la
Presqu’île et le GAC) se monte pour 2012 à 150 000 euros. À titre de comparaison, les
associations sportives reçoivent au travers de la charte sportive et des financements
spécifiques pour l’aide à l’emploi d’un éducateur 237 553 euros.
Il faut ajouter à ces subventions sportives les investissements importants, selon nous mais
vous trouverez que ce n'est jamais suffisant, réalisés pour les équipements sportifs : terrains
de sports (rugby, foot, tennis), réfections de parkings dans les stades qui peut-être ne sont pas
répertoriées sur la bonne ligne, des réparations de locaux sportifs, achats de matériels, pour le
judo, le basket et j'en passe ...
Nous ne voulons pas opposer les politiques sportives et culturelles mais plutôt qu’elles se
confortent. Il s’agit pour nous d’un véritable investissement au même titre et aussi important
que les investissements liés à l’urbanisme.
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En effet, c’est en développant de concert, la dynamique humaine et urbaine que nous préparons
l’avenir de notre ville.
Et c’est bien cette dynamique qui était à l’œuvre ce 15 juin dernier sur la place des Cordeliers et
plus récemment encore, lors de la Fête de la Musique notamment dans le quartier ancien.
Je vous remercie.
Monsieur Eric PLAGNAT
Juste une première remarque, Madame SCHERER, j'ai bien noté dans le début de votre
intervention, nous ne dénigrons pas cette association, je vous le répète à chaque conseil, vous
caricaturez, c'est fantastique...
Madame Antoinette SCHERER
Intervention hors micro.
Monsieur Eric PLAGNAT
Ce que je dénigre, ce sont vos choix sur lesquels nous ne sommes pas d'accord car
effectivement, il y a un problème d'équilibre. Je prends votre Compte Administratif puisque
vous parliez de finances et de lignes budgétaires, Madame SCHERER, vous parliez
d'investissements importants sur les sports et vous avez raison : 90 000 €, si les choses ne
sont pas affectées dans les bonnes lignes, je me permets de vous rappeler que c'est vous qui
êtes Adjointe aux Finances.
Madame Antoinette SCHERER
C'est vrai.
Monsieur Eric PLAGNAT
Evoquons juste le total des subventions du secteur culturel, hors APSOAR et UNE ILE AU
LARGE : 13 200 €, c'est le total des subventions du secteur culturel, 2 associations : 140 000 €,
c'est cette disproportion que nous regrettons. Il ne s'agit pas de gommer les subventions sur
ces deux associations, bien au contraire, mais d'avoir une politique raisonnable et raisonnée
en la matière mais il n'y a pas de dénigrement de l'action.
Monsieur François SIBILLE
Comme lors des précédents conseils municipaux, nous n’approuvons pas cette délibération et
je vais vous en donner les raisons :
Comme vient de le dire Eric, nous ne sommes pas contre ces associations, nous ne jugeons
même pas de la qualité de leurs spectacles, chacun a son libre arbitre à ce niveau là, nous
voulons simplement vous parler de chiffres, de gestion.
Depuis 2009, la ville d’Annonay a augmenté ses subventions de 40% au profit de deux
associations alors même que les subventions versées sont déjà très supérieures à la moyenne.
Une première convention de 3 ans a été votée en 2009, une deuxième en 2012 et une troisième
cette année.
Chaque année, la ville verse 140 000 euros à ces deux associations :


50 000 € pour « UNE ILE AU LARGE » et 90 000 € pour l’APSOAR

Sur la durée des deux conventions, nous arrivons à la somme d'un million d'euros versés et
sachant que le Département et la Région abondent de la même somme, le contribuable
débourse donc trois millions d’euros pour ces deux associations.
Cette convention va engager la ville sur trois ans, y compris sur l’année 2015. Nous
demandons à ce que cette convention soit ramenée à deux ans pour compléter la convention
de l’année dernière.
En effet, il serait anormal d’engager la future majorité qui sortira des urnes l’an prochain sur
des dépenses de fonctionnement aussi élevées.
Concernant les termes de cette convention, nous nous interrogeons sur deux points
particuliers, une ligne indique :
1. Les engagements à titre gracieux de la commune : communication, moyens humains,
techniques, logistique, prêt de matériel …A combien tout ceci est-il chiffré ?
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2. Concernant le suivi et l’évaluation. Comment l’évaluation est-elle faite sur quel critère
concret ?
Enfin, venons en à des chiffres et à la gestion, au-delà je le répète, de toute considération sur la
qualité des spectacles et sur leur coût, il y a un élément factuel et objectif, c’est ce que l’on
peut appeler la charge artistique.
Ces associations ne réalisent pas elles-mêmes, elles n’interprètent pas les spectacles qui sont
présentés.
La charge artistique, c’est-à-dire le montant des spectacles achetés reflète donc bien l’activité
réelle de ces associations.
Nous aussi, nous nous sommes penchés sur les comptes de ces associations.
Nous avons étudié les documents comptables qui nous ont été fournis, soit de 2007 à 2010
pour l’ILE AU LARGE et de 2008 à 2011 pour l’APSOAR.
POUR L’ILE AU LARGE :

Salaires et charges
Bénévolat
Charges artistiques

2007
48 783€
Non valorisé
128 127 €

2008
50 434€
99 076€
137 569€

2009
57 174 €
77 028€
171 353 €

2010
94 499€
56 300 €
153 296 €

Si on compare 2007 et 2010, on constate que la subvention a permis de salarier des bénévoles
(+ 47 000 € de salaires et charges) mais que les achats de prestations artistiques n'ont
quasiment pas augmenté malgré un pic en 2009.
POUR l’APSOAR, c'est encore plus parlant :

Salaires et charges

2008
166 363€

2009
243 935€

2010
260 573€

2011
298 535€

Le bénévolat n'est pas valorisé dans cette association, car il ne doit pas y en avoir.
Charges artistiques

232 797€

261 003€

244 929€

219 174€

Après une légère augmentation en 2009, les achats de prestations artistiques diminuent audessous du niveau de 2008. Sur la même période, les salaires et charges augmentent de 79,4 %
soit 132 000 €/an.
En 2011, comme chaque année, l’APSOAR a touché 640 000 € de subvention soit 86 % de son
budget.
Moins de 30 % du budget est consacré à l’achat de spectacle contre 40 % à la rémunération du
personnel et 25 % aux charges de fonctionnement.
Je me souviens des propos tenus par Christophe FRANÇOIS , Adjoint à la Culture lors d'un
précédent conseil et qui disait : « Au sein de l’association, (…) interviennent des bénévoles qui ne
peuvent pas encore percevoir de salaires », évidemment, comme je l’avais relevé à l’époque, c’est
précisément le propre des bénévoles de ne pas être rémunérés.
Je comprends que certains préféreraient gagner leur vie de cette manière plutôt que d’une
autre. Dans cet objectif, l’obtention de toujours plus de subventions à de tels montants
s’explique mieux cependant, ce n’est pas aux contribuables Annonéens de payer pour cela.
Monsieur Denis LACOMBE
J'avais prévu une intervention mais je crois que ce sera vraiment la dernière car tout aura été
dit, Madame SCHERER vient de se prononcer, nous ne nous sommes pas consultés, dans mes
propos, certaines ressemblances resurgiront certainement, par contre, ils comprendront
quelques complémentarités.
Je tenais à intervenir car Simon PLENET et moi-même sommes également visés en tant que
Conseillers Généraux, au niveau du Conseil Général car nous soutenons fortement l'action
culturelle de cette association.
Je dirais tout simplement que cette association est d'utilité publique, elle crée le lien social.
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Reconnue et labellisée pour sa qualité culturelle, précédemment évoquée par Antoinette
SCHERER, mais aussi pour sa compétence et son savoir-faire et notamment par le
Département et l'Etat depuis 2007, avec donc tous les Ministres UMP, de votre bord, qui se sont
succédés ont soutenu, labellisé l'APSOAR, il faut le savoir ou le rappeler du moins.
Par une convention de développement culturel et un partenariat visant à identifier la culture
comme élément moteur du développement territoriale en Ardèche, avec des aides financières
croissantes.
Reconnaissance de la Région Rhône-Alpes, de la DRAC, soutien de l'Office National de
Diffusion Artistique, partenariat avec des entreprises Annonéennes et du Bassin, conventions
avec les collectivités intercommunales du bassin, COCOBA, Deux Rives, Rhône-Valloire,
Vivarhône, Haut Vivarais sont associés, Centres Sociaux, GOLA, MJC, Bibliothèque, Chorales,
Lycées, Collèges, Ecoles.
La définition de cette structure réside dans le fait qu'elle répond à un pôle régional de création
et de diffusion de spectacles vivants. Cela ne s'organise pas comme cela, tout un travail de
fond est réalisé, il faut le rappeler.
Dans les espaces publics, l'organisation active des projets se situe depuis les bureaux de
l'Usine GRUSS, je vous conseille de la visiter, demander à la Directrice de vous faire visiter ce
lieu de résidence de l'APSOAR, c'est une véritable entreprise, il faut le savoir. Dernièrement,
nous l'avons faite visiter par le Président du Conseil Régional, Jean-Jack QUEYRANNE, il en a
été enchanté. Faites-le, cela en vaut le coup, même si vous n'êtes pas d'accord.
S'agissant du budget, il est vrai qu'il est important, la culture est importante, je ne vous
l'apprends pas, cette petite entreprise emploie près de 8 salariés, intermittents du spectacle,
vous connaissez aussi leur situation.
Parmi les actions significatives auprès des jeunes sont mis en place des montages d'ateliers
de théâtre, dans les collèges et lycées.
Auprès des jeunes en difficultés, qui après de nombreuses répétitions, passent du rôle de
spectateurs de comédies ou de pièces de théâtre, à celui d'acteurs. On peut d'ailleurs relever la
qualité, le talent de certaines promotrices dans le métier d'artistes. Et oui, l'on peut en faire son
métier, pourquoi pas ?
L'APSOAR a la reconnaissance des Directeurs des établissements des collèges, lycées, élèves,
professeurs et parents d'élèves.
L'APSOAR a la reconnaissance de milliers de spectateurs qui se retrouvent pour un spectacle
au cœur de leur village et vivent des instants d'émotion qui leur procurent un épanouissement
personnel, individuel, qui permet des échanges chaleureux entre les habitants, cela est aussi
très important dans l'échange avec autrui, cela est aussi la vie, elle passe aussi par l'animation
de la ville.
Quel éventail de programmations, comédies, théâtre, musique, cirque, il réunit toutes les
générations des spectacles tous publics allant de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées.
L'APSOAR apporte aussi des retombées économiques avec le commerce, l'hôtellerie, la
restauration, qui ne sont pas négligeables comme lors du Festival de Cinéma qu'elle
accompagne.
De plus en plus de touristes découvrent Annonay et son bassin, grâce également aux
spectacles proposés par l'APSOAR.
Madame et Messieurs de l'Opposition, nous n'allons pas vous convaincre ce soir encore sur
votre vote de la subvention proposée ce soir à l'APSOAR mais par contre, vous faites vraiment
partie d'une petite minorité qui réfutez l'APSOAR, je ne sais si mes collègues ou Monsieur le
Maire, sont dans cette situation mais personnellement, je n'ai jamais rencontré un contribuable
qui ait contesté la subvention que l'on verse à l'APSOAR.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Ne me glissez pas dans votre dispute avec Monsieur PLAGNAT.
Monsieur Denis LACOMBE
Pour conclure, permettez-moi de vous lire ces quelques mots d'humour : Ne pas allumer un
soir, des soirs, pour rejoindre l'APSOAR à ses spectacles, c'est culturellement beau quelque
part, pour un soir avec l'APSOAR, laissez vos pantoufles Madame et Messieurs de l'Opposition,
laissez vos pantoufles à la maison et sortez voir les spectacles de l'APSOAR, vous serez ravis,
allez-y.
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Monsieur Eric PLAGNAT
Monsieur LACOMBE, j'aimerais que vous défendiez la Ville d'Annonay au Conseil Général avec
autant d'enthousiasme que l'APSOAR, parce-que je vous rappelle qu'en 2012, sur la Ville
d'Annonay, si on prend le chiffre brut, les subventions d'investissement versées par le
Département ont baissé de 17 % et si on le retraite en prenant en compte les restes à réaliser, la
baisse est de 40 %. Ayez donc plus d'enthousiasme pour défendre la ville.
Je crois que vous n'avez pas bien écouté les propos de l'Opposition, nous ne remettons pas en
cause l'association l'APSOAR. Monsieur LACOMBE, vous parliez des spectacles, je redonne les
chiffres de François SIBILLE :
Pour l’APSOAR, en 2008 avant versement de la subvention municipale, l'APSOAR achetait,
proposait pour 232 797 € de spectacles, après subvention largement augmentée, vous l'avez dit
vous-même, en constante augmentation et bien en 2011, le montant des spectacles achetés a
baissé à 219 174 €, cela signifie qu'il y a moins de spectacles proposés aux habitants du bassin
et aux Annonéens. Les salaires et charges ont augmenté de 80 % mais le nombre de spectacles
proposés lui, reste constant et même diminue, c'est cela que nous disons aujourd'hui et que
nous reprochons effectivement à la gestion et au suivi qui est fait ou qui plutôt, n'est pas fait.
La réalité est là Monsieur LACOMBE, il y a moins de spectacles proposés pour plus d'argent
dépensé.
Monsieur Christophe FRANÇOIS
Je vais répondre et ce sera la dernière fois, sur le coût des spectacles, vous n'avez pas
vraiment creusé le problème car il y a un effet de mutualisation, un certain nombre de
spectacles coûtent moins cher et lorsque vous dites qu'il y a moins de spectacles, encore une
fois c'est faux.
Vous parlez de l'APSOAR uniquement comme une association de diffusion mais cela n'est
qu'une partie émergée, il y a derrière tout un travail d'aide à la création mais aussi de médiation
sur lequel je voudrais insister, cela a été dit par mes collègues, auprès des lycées, c'est
quelque chose auquel je tiens beaucoup.
Pour conclure, je crois que nous pouvons dialoguer et nous en débattu pendant six ans et
finalement, ce sont les Annonéens qui trancheront.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de convention ci-annexé,
VU l’avis de la Commission Culture, Vie Associative et Vie des Quartiers du 10 juin 2013,
VU l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 14 juin 2013,

Après en avoir délibéré,
Par 27 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER - M. Jean-Pierre VALETTE - M. Simon PLENET Mme Eliane COSTE - Mme Aïda BOYER - M. Lylian QUOINON - Mme Valérie LEGENDARME M. François CHAUVIN - M. Guy CAVENEGET (Par pouvoir à M. QUOINON) - M. Christophe
FRANÇOIS - Mme Danielle MAGAND - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry
CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Mme Julia FOLTRAN - M.
Patrick LARGERON - Mme Francine SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE - Mme Marie-Claire
MICHEL - M. Michel SEVENIER - Mme Emeline BOURIC - Mme Laetitia GAUBERTIER - M.
Frédéric FRAYSSE - M. Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND).
Et par 03 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - M. François SIBILLE.
APPROUVE les termes de la convention de partenariat associant la commune d' ANNONAY et
l'association « APSOAR » et AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite

convention.
APPROUVE pour l'exercice 2013, l'attribution d'une subvention d'un montant de 90 000 € à
l'association « APSOAR » et ce, conformément à la présente convention.
PRECISE que les crédits budgétaires correspondants sont inscrits au Budget Principal de

l’exercice 2013.
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Développement du territoire
N° 186.2013/DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - PNRQAD - ILOTS BOISSY D'ANGLAS ET
RANCHET - APPROBATION DU DOSSIER D'ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION
D'UTILITÉ PUBLIQUE ET D'ENQUÊTE PARCELLAIRE - LANCEMENT DE LA PROCÉDURE
D'EXPROPRIATION AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L'OUEST RH ôNEALPES (EPORA) - APPROBATION DE L'AVENANT N° 2 À LA CONVENTION OPÉRATIONNELLE
K004

Monsieur Simon PLENET, 3ème Adjoint, rappelle au Conseil Municipal que la convention
PNRQAD pour la requalification du centre ancien d'Annonay signée en janvier 2012 prévoit
des opérations de démolition d'îlots dégradés en complément des opérations de
réhabilitation (Opération de Restauration Immobilière et OPAH-RU), des aménagements
d'espaces publics et des actions transversales de politique de la ville conduites sur le
quartier.
Trois îlots très dégradés ont été repérés dans le cadre des études pré-opérationnelles et
vont faire l'objet de démolition, d'aménagement d'espaces publics de proximité et de
reconstruction de logements neufs : Boissy d'Anglas, Ranchet et Malleval.
Le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) et d'enquête
parcellaire a été élaboré pour les îlots Boissy d'Anglas et Ranchet et fait l’objet de la
présente délibération.
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 11 février 2013, a validé les périmètres et les
principes de projet de chacun de ces îlots. Le présent dossier élargit le périmètre de projet
de l'îlot Ranchet ceci, afin d'amplifier l’impact en matière d'aération du tissu, d'apport de
lumière et de qualité paysagère.
Le projet de l'îlot Malleval étant en cours de définition, la procédure de DUP sera engagée
ultérieurement.
Le dossier d'enquête annexé à la présente délibération est composé des pièces suivantes :
Pour la déclaration d'utilité publique

➔

➔
➔
➔
➔
➔

une notice explicative, présentant le contexte global et du centre ancien, les objectifs des projets de recyclage foncier d'îlots dégradés au sein du projet plus global du
PNRQAD, les périmètres et projets des îlots visés, les impacts du projet,
le plan de situation des îlots Boissy d'Anglas et Ranchet,
le plan des périmètres des îlots soumis à enquête publique,
le plan général du projet de chaque îlot,
les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants,
l'appréciation sommaire des dépenses.

Pour l'enquête parcellaire

➔
➔

le plan parcellaire pour chaque îlot,
l'état parcellaire pour chaque îlot.

La convention opérationnelle (K004) du 09 août 2010 conclue entre la commune d'Annonay,
la Communauté de Communes du Bassin d'Annonay et l’EPORA définit les missions
confiées à l'EPORA et lui donne mandat pour procéder à l'acquisition des tènements bâtis
dégradés des îlots de recyclage foncier définis dans la convention PNRQAD.
L'avenant n° 2 à cette convention, annexé à la présente délibération, est nécessaire pour
intégrer le nouveau périmètre d'intervention de l'îlot Ranchet.
Monsieur Simon PLENET
Cette délibération a deux objets, d'une part, l'approbation de déclaration d'utilité publique
portant sur deux îlots du PNRQAD : Les îlots Boissy et Ranchet lesquels ont été présentés le 11
février 2013, la délibération portait alors à la fois sur le périmètre et l'objet des travaux.
Par rapport à ces présentations, il y a une modification, il s'agit de l'îlot Ranchet qui a été
agrandi afin d’amplifier l'impact j'allais dire, d'aération du tissu urbain et surtout pour améliorer
la qualité des bâtiments autour et donc permettre d'apporter plus de lumière et mettre un
espace public en lieu et place des bâtiments qui seront démolis.
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Concernant l'îlot Malleval, celui-ci est en cours de définition et la procédure de DUP sera
engagée ultérieurement.
D'autre part, il s'agit d'approuver la convention avec EPORA justement pour coller à ce nouveau
périmètre, notamment sur l'îlot Ranchet décision découlant notamment de toutes les
discussions que nous avons pu avoir avec l’Architecte des Bâtiments de France.
Monsieur Eric PLAGNAT
Sur cette délibération, je rappelle effectivement la priorité que représente la rénovation du
centre ancien pour l'Opposition Municipale.
Encore une fois, je vais redire que sur ce dossier, votre majorité fait trop peu et trop lentement,
cela aurait dû être la grande priorité du mandat en matière d’urbanisme, ce n’est pas le cas et
c'est dommage.
Je vois qu'il y a malgré tout, un manque de moyens sur ce dossier et peut-être aussi de volonté,
ce n'est pas votre premier choix, peut-être aussi parce que l’argent des Annonéens a été mal
dépensé.
Nous avons donc un projet qui se réduit comme peau de chagrin, bien loin des présentations
faites en 2009 !!!
Sur les travaux annoncés, seuls trois îlots sont encore au programme. En effet, l'îlot Ranchet
voit son périmètre s'agrandir un peu mais en contrepartie, l'îlot Malleval prend du retard, il
semblerait que le dossier ne soit pas complètement bouclé et que tout cela soit encore retardé.
Malheureusement, nous faisons le même constat que celui fait lors du Compte Administratif,
nous n'avons pas les moyens peut-être de faire plus à cause d'autres choix.
Je rappelle les chiffres que j'indiquais précédemment et pour les remettre dans le contexte, sur
les travaux PNRQAD, au-delà des acquisitions en 2010 : 100 000 euros de prévus et 100 000
euros d’annulés, idem en 2011 et seulement 30 000 euros de travaux réalisés en 2012 sur les
120 000 € prévus.
Nous sommes bien loin des promesses de 2010, nous sommes toujours dans les concertations
préalables, les diagnostics, les études pré-opérationnelles, les enquêtes préalables avec
aujourd'hui un dossier de demande d'enquête publique.
Les délais sont longs, nous sommes partis tard sur ce dossier, en effet, alors que la rénovation
de ces quartiers est évoquée depuis plus de quatre ans, les procédures d’action ne trouvent
qu'aujourd'hui leur lancement. Que de temps perdu.
Nous avons toujours beaucoup de logements insalubres sur ce quartier et l'on manque encore
d'un investissement municipal fort pour dynamiser le quartier.
Des choses sont faites, le dossier avance, il vous tient à cœur Monsieur PLENET, je le
comprends mais encore une fois, si l'on veut sur ce dossier, provoquer un électrochoc, il faut
un vrai plan Marshall d’investissements massifs pour transformer ce quartier, lui redonner vie
pour engrener la machine.
Aujourd'hui, il faut de la volonté politique et se donner les moyens budgétaires d’agir pour une
action plus massive et plus rapide.
Monsieur Simon PLENET
Juste quelques éléments de précision, vous dites que nous n'allons pas assez vite, que le
dossier manque d'impulsion ou d'investissement, je voudrais quand même rappeler que la
convention PNRQAD a été signée en janvier 2012 et court jusqu'en janvier 2019, nous pouvons
donc vouloir tout tout de suite mais il faut quand même donner du temps au temps.
Il y a quand même un élément essentiel qui ne vous échappe pas, c'est que la commune pour
pouvoir intervenir doit être chez elle, elle n'est pas propriétaire, il s'agit essentiellement de
propriétés privées, nous sommes donc dans une procédure d'acquisition et l'objet de la DUP
est justement de se rendre propriétaire.
Je voudrais rappeler que sur l'îlot Boissy notamment, l'acquisition ne date pas d'hier mais de
janvier et avril 2006 quand vous étiez en responsabilités, d'ailleurs à ce sujet, je vous rappelle
que vous avez acheté ces bâtiments plus chers que l'estimation des Domaines, montant justifié
à l'époque par les élus, pour permettre l'éviction des commerçants et leur donner des
indemnités pour qu'ils puissent partir.
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Ces commerçants sont toujours là et il faut bien régler le problème aujourd'hui, c'est pour cela
qu'il y a une procédure DUP, elle met 18 mois donc après cette période, nous pourrons agir très
concrètement sur ce dossier et cela bien entendu, si nous n'arrivons pas à aboutir dans la
procédure amiable.
Par rapport à la modification du dossier initial, nous sommes en discussion avec l'ABF, c'est
normal, c'est le représentant de l'Etat et nous prenons en compte ses remarques donc,
forcément, vous le savez très bien un dossier est évolutif, il progresse petit à petit en fonction
des éléments tels que l'on peut les recueillir.
Vous aviez annoncé la Voie de Deûme je crois pour 2007, elle a abouti en 2010 ou 2011, on voit
donc la nécessité de temps cela, lorsque l'on s'attaque à de gros dossiers de ce type, que l'on
mobilise des moyens financiers importants, les procédures sont lourdes, nous les mettons en
place progressivement, la municipalité a jusqu'à 2019 pour l'aboutissement de l'ensemble de ce
projet, je pense qu'elle va y arriver.
Enfin, un dernier élément, vous évoquez souvent les lignes « investissements prévus au budget »,
un des premiers leviers d'action est l'aide mobilisée de l'Etat auprès des propriétaires bailleurs
ou propriétaires occupants, c'est la première action mise en place sur le PNRQAD, 400 000 € de
subventions ont été apportés sur les 18 premiers mois efficients de l'OPAH-RU et cela n'est pas
comptabilisé, cela n'apparaît pas dans les maquettes budgétaires, mais c'est bien un premier
pas, une première action engagée grâce à l'accompagnement de la municipalité et de la
Communauté de Communes sur le volet PLH.
Monsieur Eric PLAGNAT
Monsieur PLENET, je ne nie pas les délais administratifs incompressibles mais deux éléments
malgré tout par rapport à cela :
1) Vous parlez de signature de convention début 2012, vous parlez du PNRQAD depuis 2009,
vous annonciez les premiers travaux pour 2010, cela est quand même un élément
significatif du délai, du retard important pris à l'allumage sur ce dossier.
2) Je vous redis que pour inciter l'investissement privé et de bailleurs privés sur le quartier, il
faut aussi que la mairie rende ce quartier le plus attractif possible et agisse vite car en effet,
dans ce type d'opérations la notion d'électrochoc est importante.
Nous disons aujourd'hui et nous l'indiquons depuis longtemps, ce projet aurait dû être
prioritaire pour pouvoir mettre un maximum de moyens rapidement sur le dossier et non
d'étaler les investissements jusqu'en 2019 mais d'agir beaucoup plus rapidement pour
provoquer cette envie de venir investir, travailler, habiter dans ce quartier là. C'est cela la
difficulté aujourd'hui, car pour avoir envie d'investir sur le quartier pour un bailleur privé, les
choses ont commencé mais il faut avoir envie, il faut que les gens soient attirés pour venir
habiter sur le quartier et cela, c'est bien l'action de la municipalité qui doit donner envie,
redonner vie aussi au quartier.
Certes il y a du travail, effectivement les choses avancent, oui les services travaillent, oui les
procédures sont longues soit mais malgré tout, on voit que les choses ont démarré un peu
doucement Monsieur PLENET. C'est simplement ce qui est dit aujourd'hui et les lignes
budgétaires traduisent bien l'action concrète de la Mairie en matière de travaux.
En effet, sur les premiers 100 000 € prévus en 2010 et bien en fin 2012, 30 000 € seulement sont
réalisés.
Vous même aviez budgété 100 000 € en 2010, ils n'ont pas été utilisés en 2010, vous ne pouvez
pas nier que ces budgets avaient été programmés, ils ont été déprogrammés, même chose en
2011 et on arrive simplement à 30 000 € en 2012. C'est trop peu et trop lentement.
Vous vous souvenez certainement des présentations que vous faisiez du projet en 2009, avec
une rénovation complète du site aujourd'hui, il reste trois îlots isolés dans le quartier voilà la
réalité, nous sommes bien loin de ce plan Marshall nécessaire que l'Opposition appelle de ses
vœux sur ce quartier.
Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Il ne faut surtout pas agir trop vite pour exemple, c'est ce que vous avez fait sur les rues de
Tournon et Boissy d'Anglas et malheureusement aujourd'hui on en paie les conséquences.
Monsieur Simon PLENET
Juste en complément, des leviers sont engagés par la Mairie, ils sont quand même nombreux,
le plan Marshall, je ne sais ce que vous entendez par là, si cela signifie que la commune doit se
rendre propriétaire de tout, agir sur tout et rénover tous les ensembles des espaces publics,
c'est un peu compliqué.
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Après, elle met en œuvre l'ensemble des leviers dont elle dispose donc à la fois, l'aide aux
propriétaires-bailleurs et propriétaires-occupants, j'en ai parlé :
➔ Il y a une opération sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité où l'on se rend propriétaire
pour des opérations de démolition, nous avons travaillé en partenariat avec VIVARAISHABITAT pour faire de la reconstruction sur un des îlots où il y aura de la reconstruction.
➔ Nous mettons en place une procédure pour imposer la rénovation sur des immeubles qui
sont dans des états pitoyables et peut-être inoccupés depuis 20/30 ans afin de faire en sorte
qu'ils réintègrent le marché.
➔ Nous avons tout un programme de réaménagement des espaces publics qui va se dérouler
progressivement dans le temps, tout est mentionné dans la convention.
Après, selon vous cela va peut-être trop lentement mais qui va lentement va sûrement je crois.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Il n'y a pas que les travaux pour faire vivre un quartier et je voudrais saluer le travail de
l'Association des vieux quartiers ainsi que deux associations l'une dénommée l’atelier
« BONNETAILLE » et l'autre « MOUSTACHE ET DENTELLES » récemment installées dans le quartier
et qui mettent en place un programme d'actions et d'animations visant à favoriser la rencontre
des gens du quartier tout simplement et c'est d'ailleurs ce qui a été fait vendredi soir pour la
Fête de la Musique et qui était assez exemplaire en termes de convivialité et de rencontre sur le
quartiers qui en a bien besoin.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment les articles L.11-1-I-

III, R.11-3 et R.11-19,
VU le Plan d'Occupation des Sols de la commune d'Annonay approuvé le 17 décembre

1992, modifié les 02 juin 1995, 22 février 1996, 18 juillet 1996, 31 mai 2000, 31 mai 2006 et
19 Mars 2012,
VU la délibération du 27 juin 2011 et la convention pluriannuelle PNRQAD du 30 janvier 2012

portant sur la requalification du centre ancien conclue entre l'Etat, la commune d'Annonay et
la Communauté de Communes du Bassin d'Annonay, l'ANRU, l'ANAH, la Caisse des
Dépôts et Consignations, l'EPORA et l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche
VIVARAIS-HABITAT,
VU les délibérations des 28 juin 2010 et 24 septembre 2012 approuvant la signature de la

convention opérationnelle K004 du 09 août 2010 entre l’EPORA, la commune d'Annonay et
la Communauté de Communes du Bassin d'Annonay, et de son avenant n° 1 signé le 7
novembre 2012,
VU le projet de dossier d'enquête de déclaration d'utilité publique (DUP) et parcellaire,

annexé à la présente délibération,
VU le projet d'avenant n° 2 à la convention K004 annexé à la présente délibération,
VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Développement Durable & Emploi et

Développement Local du 12 juin 2013,
VU l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 14 juin 2013,

Après en avoir délibéré,
Par 27 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER - M. Jean-Pierre VALETTE - M. Simon PLENET Mme Eliane COSTE - Mme Aïda BOYER - M. Lylian QUOINON - Mme Valérie LEGENDARME M. François CHAUVIN - M. Guy CAVENEGET (Par pouvoir à M. QUOINON) - M. Christophe
FRANÇOIS - Mme Danielle MAGAND - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry
CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Mme Julia FOLTRAN M. Patrick LARGERON - Mme Francine SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE - Mme MarieClaire MICHEL - M. Michel SEVENIER - Mme Emeline BOURIC - Mme Laetitia GAUBERTIER -
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M. Frédéric FRAYSSE - M. Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND).
Et par 03 voix s'abstenant :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - M. François SIBILLE.
ARRÊTE le nouveau périmètre de l'îlot Ranchet devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité

publique (DUP), à savoir les parcelles AN67 / AN68 / AN69 / AN70 / AN71 / AN72 / AN73 /
AN74 / AN75.
VALIDE le dossier de demande de déclaration d'utilité publique (DUP) pour les îlots Boissy

d'Anglas et Ranchet, précisant les projets d'aménagement tels que le Conseil Municipal en a
délibéré le 11 février 2013.
DECIDE d'engager la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique sur la base du

dossier d'enquête, en vue d'acquérir les terrains d’emprise des projets sur ces deux îlots.
PRECISE que les arrêtés d'utilité publique et de cessibilité seront libellés au profit de

l’Établissement Public de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) en qualité de bénéficiaire de la
procédure d'expropriation.
AUTORISE l'EPORA à :

–

DÉPOSER le dossier destiné à être soumis aux enquêtes préalables à la déclaration

d'utilité publique et parcellaire, conformément à l'article L.11-1-I-III et aux articles
R.11-3 et R.11-19 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

–

SOLLICITER auprès de Monsieur le Préfet, l'ouverture concomitante des enquêtes et la

désignation d'un Commissaire-Enquêteur,

–

SOLLICITER auprès de Monsieur le Préfet, à l'issue des enquêtes, la déclaration

d'utilité publique de l'opération projetée, l'arrêté de cessibilité et l'ordonnance
d'expropriation pour les parcelles situées dans les périmètres des îlots.
APPROUVE les termes de l'avenant n° 2 à la convention K004 annexé à la présente

délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que tous les

documents afférents à cette délibération.
CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant, d'effectuer toutes autres démarches

nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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N° 187.2013/DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - PRU DU ZODIAQUE - AMÉNAGEMENT DU
SQUARE DE JEUX D'ENFANTS - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA RÉGION
RHÔNE-ALPES

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, indique 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 et une nouvelle ouverture du quartier au sud a été créée.
Aujourd'hui, les travaux d'aménagement s'engagent afin de réaliser la Place des Etoiles, le
square des enfants (dénommé square Ripaille), la frange ouest, l'esplanade de Déomas,
l'avenue Jean Moulin et les voiries internes.
La convention ANRU du Zodiaque conclue en avril 2010 entre l'Etat, l'ANRU, la Région
Rhône-Alpes, le Département de l'Ardèche, la Caisse des Dépôts et de Consignations,
VIVARAIS-HABITAT, la Foncière Logement et la commune d'Annonay précise les
engagements financiers de chacun.
Les aménagements réalisés par la commune figurent dans la convention, leur financement
prévisionnel est le suivant :
Dépenses
Coût de l'opération (en € HT)

Montant
3 656 453,00 €

Financement
ANRU
REGION RHONE-ALPES
DEPARTEMENT DE L'ARDECHE
COMMUNE D'ANNONAY

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

A ce jour, la signature des marchés de travaux avec les entreprises a permis d'établir les
estimations des coûts d'opération. Plus particulièrement, l'aménagement du square de jeux
des enfants (ligne A5 de la convention) a été arrêté à un montant de 347 584 € hors taxes.
Afin de réaliser cet espace public et dans le cadre de la convention précitée, la commune
d'Annonay sollicite donc une subvention d'un montant de 210 650 € auprès de la Région
Rhône-Alpes.
Par conséquent, dans la perspective du lancement des travaux sur cet espace et
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 le square de
jeux des enfants.
VU la convention ANRU du quartier du Zodiaque du 20 avril 2010 associant 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,
Monsieur Eric PLAGNAT
Serait-il possible d'avoir une précision sur l'aménagement de ce square dont le coût est quand
même de 350 000 € ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Cela va largement au-delà du square, il s'agit d'un espace public et sachant qu'un ensemble de
jeux pour enfants y sera installé, dans la désignation du projet il est désigné comme square de
jeux pour enfants.
Monsieur Eric PLAGNAT
Il ne s'agit donc pas uniquement de la partie jeux pour enfants ?
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Monsieur Olivier DUSSOPT
Je vous rassure évidemment, sinon c'est en or massif et ce n'est pas prévu.
Monsieur Eric PLAGNAT
Vous savez, lorsque l'on voit le prix d'une fontaine ou d'un lampadaire dès fois on s'interroge.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Je me souviens bien rassurez-vous, c'est comme pour les Championnats de France de
Montgolfières qui coûtent 150 000 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU les avenants des 30 mars 2012 et 13 mars 2013 à la convention susmentionnée,
VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Développement Durable & Emploi et

Développement Local du 12 juin 2013,
VU l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 14 juin 2013,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
SOLLICITE les subventions auprès de la Région Rhône-Alpes pour l'aménagement du

square de jeux d'enfants (ligne A5 de la convention ANRU) et ce, dans le cadre du projet de
rénovation urbaine du Zodiaque (PRU).
CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant, d'effectuer toutes les démarches

nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à

cette délibération.
N° 188.2013/LOGEMENT - VENTE DE LOGEMENTS HLM PAR VIVARAIS HABITAT - ACCORD
DE PRINCIPE DU CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur François CHAUVIN, 8ème Adjoint, expose au Conseil Municipal que le Code de la
Construction et de l’Habitation et plus particulièrement son article L 443-7 prévoit que « Les
organismes d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires prévus à l'article
L. 443-11 des logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme
d'habitations à loyers modérés.
Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d'acquérir ces mêmes
logements au moyen d'un contrat de location-accession. Ces logements doivent répondre à
des normes d'habitabilité minimale fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L’acquisition de ces biens s'adresse aux locataires des logements sociaux qui occupent leur
logement et aux personnes qui souhaitent faire l'acquisition d'un logement social vacant.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Cette délibération va permettre à Madame MAGAND, 1ère Vice-Présidente de VIVARAIS-HABITAT
de continuer à garantir l'accès à la propriété, à la condition que nous la votions évidemment.
Monsieur François SIBILLE
Nous sommes favorables à cette délibération cependant, pourriez-vous nous indiquer si vous
le connaissez, le coût actuel du loyer-accession, je ne sais pas s'il s'agit du bon terme mais en
tous cas, le prix au m² ?
Madame Danielle MAGAND
Il s'agit là d'une délibération à prendre dans le cadre d'une volonté de vente de ces villas, il ne
s'agit pas d'un achat obligatoire pour les locataires actuellement en place, une estimation des
Domaines est effectuée, nous tenons compte de la valeur nette comptable s'agissant de ces
villas et ce, depuis leur construction.
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VIVARAIS-HABITAT tient également compte des travaux nécessaires à la remise aux normes

éventuelles desdits logements, nous ne pouvons donc pas vous indiquer aujourd'hui, le prix de
vente de ces villas.
Une négociation est engagée avec les locataires qui veulent se porter acquéreurs mais nous
sommes bien entendus toujours soumis à l'évaluation des Domaines.
Monsieur Eric PLAGNAT
Lors de la Commission des Finances, j'ai posé la question de savoir si ces logements faisaient
encore l'objet d'emprunts sur laquelle la commune serait garante ?
Madame Danielle MAGAND
Vous savez que lorsque la fusion entre VIVARAIS-HABITAT et l'OPMHLM a été effectuée, l'EPCI
de référence est le Conseil Général aussi, la commune d'Annonay n'a plus aucune garantie
d'emprunts sur ces logements.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
CONSIDÉRANT la demande formulée par VIVARAIS HABITAT le 13 juin 2013 pour la vente

des logements suivants :





4 villas aux Perrières
32 villas à la Lombardière
1 villa à Bernaudin
1 villa à Beauregard

CONSIDÉRANT l’intérêt d’accompagner ces ventes qui permettent aux ménages les plus

modestes d’accéder à la propriété,
VU l’article L443-7 du Code de la Construction et de l’Habitation,
VU l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 14 juin 2013,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
EMET un avis favorable à la vente des logements HLM ci-dessus listés par VIVARAIS
HABITAT.
PRECISE que cet avis ne préjuge en rien de la reprise des voiries, réseaux, espaces

extérieurs dans le domaine public de la commune.
CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant, d'effectuer toutes les démarches

nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à

cette délibération.
Urbanisme
N° 189.2013/URBANISME - APPROBATION DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D'ACCUEIL DES
GENS DU VOYAGE - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, 2ème Adjoint, indique au Conseil Municipal que la loi du
5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit une révision du
schéma départemental d’accueil des gens du voyage tous les six ans. La Préfecture et le
Conseil Général ont lancé la révision du schéma départemental de l’Ardèche en 2010.
Après la réalisation d’un diagnostic préalable en avril 2010, l’ADAAR (Association Drôme
Ardèche des Amis des Roulottes) a été missionnée pour réécrire le schéma et rédiger des
propositions d’orientations pour les six prochaines années qui ont été arrêtées par la
Commission Départementale des Gens du Voyage du 4 avril 2013.
Par courrier du 21 mai 2013, le Préfet de l’Ardèche et le Président du Conseil Général de
l’Ardèche ont soumis le projet de nouveau schéma départemental d’accueil des gens du
voyage 2013-2019 à la consultation des communes concernées (communes de plus de
5 000 habitants) et intercommunalités compétentes.
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Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Vous savez que cette compétence a été transférée à la Communauté de Communes et qu'elle
s'inscrit dans l'action 13 du PLH.

Le schéma est construit en cinq parties.
Il donne d’abord des éléments de cadrage réglementaire et fait le bilan du schéma
précédent.
Il définit ensuite les obligations concernant les aires d’accueil et les aires de grands
passages.
La Communauté de Communes du Bassin d'Annonay (COCOBA) ayant réalisé une aire
d’accueil en 2011, n’est pas concernée par les obligations du présent schéma en matière de
nouvelles aires à créer.
Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Cette aire d'accueil est située sur la commune d'Annonay et 35 places ont ainsi été créées en
2011.

Le schéma fait ensuite des préconisations en termes d’accompagnement du public itinérant
et de prise en compte de la sédentarisation en listant les solutions d’habitat adapté que les
collectivités ou EPCI peuvent mettre en œuvre.
Enfin, il définit les modalités de gouvernance pour le suivi et la mise en œuvre de ce
schéma.
Il est donc proposé d'approuver le schéma départemental des gens du voyage pour les six
années à venir en émettant les observations suivantes qui devront être considérées pour sa
mise en œuvre :

➔

Prise en compte des problématiques de familles sédentarisées sur le bassin d’Annonay dans le cadre du point 1.1. Résoudre les situations sur sites collectifs (p. 25) et
la liste des ménages du bassin de 2008 (étude réalisée par la COCOBA).
Ces données ne sont plus à jour, une actualisation a été réalisées par l’ADAAR en
janvier 2013 comme suit :
Famille ZIEGLER - Saint-Marcel lès Annonay
Famille RENARD - Davézieux ZI
Famillle SIECLER Villevocance
Famille Jean RENARD - Davézieux
Famille Berthe RENARD - Davézieux
Familles - Vernosc les Annonay

11 personnes
11 personnes
10 personnes
5 personnes
8 personnes
20 personnes

Chacune de ces situations fait l’objet d'une recherche spécifique de solutions par la
Communauté de Communes du Bassin d'Annonay (COCOBA) ceci, en lien avec la
commune et la famille.
➔

En matière de gouvernance, il est précisé p. 29 les modalités de mise en œuvre de
la commission départementale consultative des Gens du Voyage.
Les membres de cette commission sont :
- le Préfet,
- le Président du Conseil Général et,
- les Maires des communes concernées par le schéma.
- la compétence « Gens du Voyage » ayant été transférée à la Communauté de
Communes du Bassin d'Annonay (COCOBA), le Président ou son représentant
sont membres de plein droit de cette commission.

Il est aussi souhaité une représentation des EPCI compétents au sein du comité technique.
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Enfin, le schéma propose également la mise en place de commissions locales des Gens du
Voyage qui auraient pour rôle le suivi des aires d’accueil en service et la recherche de
solutions pérennes pour les familles sédentaires. L'initiative et le pilotage de ces
commissions locales devront être ultérieurement précisés.
Monsieur François SIBILLE
J'aurais deux remarques à formuler :
D'une part, la création d'une aire d'accueil des Gens du Voyage ne semble pas vraiment
solutionner le problème puisque nous assistons toujours à des campements sauvages, il y en
avait encore il n'y a pas très longtemps à côté de CARREFOUR MARKET.
En effet, cela pose quand même un vrai problème sachant le montant investi dans cette aire
d'accueil, plus de 600 000 € de mémoire, on peut quand même se poser des questions sur son
utilité réelle même si je le sais bien, ce n'était pas une volonté ni de la Communauté de
Communes, ni de la collectivité mais d'une obligation légale.
D'autre part, s'agissant de la sédentarisation d'un certain nombre de familles, on explique que
des solutions doivent être trouvées, cela est très bien mais il semblerait qu'aujourd'hui, des
familles occupent des terrains agricoles, en tous cas non constructibles, progressivement ils
s'installent avec des mobile-homes, des caravanes, des habitats légers, pour finalement
s'installer alors qu'à côté de cela, on refuse des permis de construire à des gens et ce, sur la
même commune.
Je pense qu'il convient d'être très vigilants face à ce problème, qu'il n'y ait pas deux poids et
deux mesures entre des gens qui finalement se sont installés à un endroit et à qui on donne le
bénéfice de l'antériorité par rapport à d'autres personnes qui souhaiteraient construire dans
certaines communes.
Monsieur Jean-Pierre VALETTE
L'exemple que vous venez de citer ne se déroule certainement pas sur la commune d'Annonay
car nous veillons particulièrement à ce que le Code de l'Urbanisme y soit respecté.
Monsieur olivier DUSSOPT
J'ajouterai simplement que cette délibération porte sur l'approbation du schéma et la réalisation
de l'aire par la Communauté de Communes qui permet au Président de celle-ci dans le cadre de
sa délégation de pouvoirs de police propre aux Gens du Voyage, de faire intervenir les forces
de gendarmerie pour évacuer et faire évacuer un campement tel que celui que vous avez cité et
ce, toujours en accord avec le Maire de la commune concernée.
Pour la deuxième partie, je sais que la Communauté de Communes travaille aussi à trouver des
solutions y compris des solutions alternatives pour celles et ceux qui sont installés sur les
terrains que vous évoquez car je crois que nous parlons de la même famille, installée le long de
la Deûme.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le projet de schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage,
VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Développement Durable & Emploi et

Développement Local du 12 juin 2013,
Après en avoir délibéré,
Par 27 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER - M. Jean-Pierre VALETTE - M. Simon PLENET Mme Eliane COSTE - Mme Aïda BOYER - M. Lylian QUOINON - Mme Valérie LEGENDARME M. François CHAUVIN - M. Guy CAVENEGET (Par pouvoir à M. QUOINON) - M. Christophe
FRANÇOIS - Mme Danielle MAGAND - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry
CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Mme Julia FOLTRAN M. Patrick LARGERON - Mme Francine SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE - Mme MarieClaire MICHEL - M. Michel SEVENIER - Mme Emeline BOURIC - Mme Laetitia GAUBERTIER M. Frédéric FRAYSSE - M. Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND).
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Et par 03 voix s'abstenant :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - M. François SIBILLE.
APPROUVE le schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage, sous réserve de la

prise en compte des observations émises et ci-dessus explicitées.
CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant, d'effectuer toutes les démarches

nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Voirie-espaces publics
N° 190.2013/VOIRIE-ESPACES PUBLICS - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL
GÉNÉRAL DE L'ARDÈCHE 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 2012/2013.
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 2012/2013 sont estimées à la somme de 33 253,71 € TTC,
celle-ci est répartie comme suit :



Achat de produits de déneigement
Travaux réalisés en régie

:
:

20 897,71 € TTC
12 356,00 € TTC

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Développement Durable & Emploi et

Développement Local du 12 juin 2013,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Général de l'Ardèche et ce, au titre de l'aide

aux communes pour le déneigement de leur voirie.
S’ENGAGE à prendre en charge le solde du financement sur le budget communal.
IMPUTE 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.
N° 191.2013/VOIRIE-ESPACES PUBLICS - APPROBATION DE LA CONVENTION D'ANIMATION
DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
AVEC LE PACT ARDECHE

Monsieur Frédéric FRAYSSE, Conseiller Municipal Délégué, indique au Conseil Municipal
que la loi du 11 février 2005 pour l'égalité 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 commune d'ANNONAY travaille
sur un ensemble de réflexions et de propositions ceci, afin de répondre aux missions
obligatoires des CCAPH.
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Celle-ci représente donc un lieu de mise en cohérence et de suivi de l'avancement des
actions menées en matière d'accessibilité sur le territoire.
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 H&D Ardèche.
Celui-ci animera cinq sessions de formation 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
Je voudrais simplement dire que la commission d'accessibilité est une commission à caractère
social et souhaiterais également rappeler aux membres de l'Opposition qu'une personne de
leur groupe y est élue mais, elle y brille par son absence, c'est certainement qu'elle n'a pas le
temps d'y assister, elle est retraitée, moi je travaille et trouve le temps d'y aller.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Le travail que fait Frédéric au sein de la Commission Accessibilité est extrêmement important et
les préconisations émises par cette commission sont très utiles afin d'améliorer l'accès de tous
nos bâtiments, de tous nos lieux et places aux personnes à mobilité réduite, un travail
formidable a été effectué à ce niveau.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de convention annexé à la présente délibération,
VU l'avis de la Commission Cadre de Vie, Développement Durable & Emploi et

Développement Local du 12 juin 2013,
VU l'avis de la Commission Solidarité, Affaires Sociales, Prévention et Santé Publique du 13

juin 2013,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
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 sur cinq sessions de formation que celui-ci dispensera pour un montant

total de 3 025,52 euros.
APPROUVE les termes de la convention associant la commune d' Annonay et le PACT
ARDECHE, dans le cadre de la mission d'animation susmentionnée.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que toutes

les pièces afférentes.
Espaces publics
N° 192.2013/ESPACES PUBLICS - ADHESION A LA CHARTE D'ENTRETIEN DES ESPACES
PUBLICS « OBJECTIF ZERO PESTICIDE DANS NOS VILLES ET VILLAGES »

Monsieur Patrick LARGERON, Conseiller Municipal Délégué, rappelle au Conseil Municipal
que, afin de protéger l’environnement et les milieux aquatiques, la commune d’Annonay
s’est engagée depuis 2010, dans une démarche progressive et durable d’entretien des
espaces publics sans utilisation de produits phytosanitaires.
Aujourd’hui, les premiers résultats de cette politique sont concrets puisque les services
communaux n’utilisent plus de désherbants sur les espaces verts de la commune depuis
2012.
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La commune d’Annonay, par la signature d'une charte régionale d’entretien des espaces
publics, souhaite donc poursuivre et renforcer cette politique qui participe aux enjeux d’un
développement durable de notre territoire.
La charte régionale d’entretien des espaces publics, proposée par la Cellule Régionale
d’Observation et de Prévention des Pollutions par les Pesticides en Rhône-Alpes
(CROPPP), s'articule comme suit :
➔

Respect des engagements pris au niveau européen (Directive cadre sur l’utilisation
durable des pesticides) et au niveau national (plan Ecophyto 2018) pour une réduction de l’usage des pesticides en zones agricoles et non agricoles,

➔

Proposition en Région Rhône-Alpes, d'une démarche évolutive et valorisante présentant trois niveaux de progression ceci pour tendre vers la suppression des pesticides dans les villes et villages, dans un délai de 5 ans,

➔

Objectifs concernant des enjeux à la fois sanitaires et environnementaux tels que :
- la protection de la santé du personnel chargé de l’entretien des espaces publics et
celle des administrés,
- la préservation et la reconquête de la qualité des eaux.

L’engagement de la commune dans la charte conduira, conformément au cahier des
charges à :




Elaborer et mettre en œuvre un plan de désherbage et des actions de formation
des agents,
Inciter les acteurs du territoire à réduire l’utilisation de phytosanitaires au niveau
professionnel ou particulier,
Initier des réflexions dès la conception des nouveaux projets urbains afin de faciliter
les entretiens des espaces publics sans l'utilisation de produits phytosanitaires.

Monsieur Simon PLENET
Je voudrais simplement préciser que cette délibération vient réaffirmer l'engagement que nous
avions déjà pris en 2010, de tendre vers la non-utilisation de produits phytosanitaires sur les
espaces publics, ce qui est un objectif quasiment atteint puisque la totalité de la commune
n'est plus traitée par des produits phytosanitaires, hormis le cimetière et les terrains de sport.
Nous sommes donc au-delà des objectifs de la charte et je souhaiterais préciser également que
nous étions la première commune en Ardèche à approuver cette charte.
Monsieur Eric PLAGNAT
Zéro phytosanitaire, zéro pesticide, c'est un bel objectif, il y en aura un autre qui serait
intéressant, celui du désherbage des rues, de certains trottoirs, du Parc des Platanes qui
devient de moins en moins accessible, l'herbe qui pousse dans les trottoirs, ce serait donc
aussi un bel objectif zéro herbe sur la voirie, ce serait peut-être aussi à suivre Monsieur
LARGERON.
Monsieur Patrick LARGERON
Il faut préciser que depuis deux ou trois ans, nous avons quand même des printemps et des
débuts d'été très pluvieux ce qui ne nous facilite pas la tâche.
De plus, par rapport à la voirie, il faudrait mettre en œuvre un grand nombre de tournées avec
des engins de nettoyage et il est vrai que c'est un travail assez faramineux.
Il faut également habituer, former le personnel, cela ne se fait pas en très peu de temps. On y
travaille, on étudie des solutions alternatives mais cela est quand même relativement long et
c'est pour cela que dans la charte, cela se réalise sur 5 ans et nous ne pouvons pas le faire d'un
jour à l'autre malheureusement.
Monsieur Eric PLAGNAT
Je comprends bien, il y a un petit peu de temps, vous avez raison mais il y a une charte, c'est
parfait, j'ai bien noté que dans 5 ans nous n'aurons plus d'herbe dans nos rues, ni pesticide,
pour une fois que j'ai un délai, c'est merveilleux.
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Monsieur Olivier DUSSOPT
Ni pesticide en plus vous voyez, vous pourrez vous rouler dans l'herbe à votre guise, sans
crainte d'être empoisonné.
Monsieur Eric PLAGNAT
Intervention hors micro.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Je peux aussi me rouler dans l'herbe si vous voulez Monsieur PLAGNAT, je ne veux pas faire de
jaloux.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2010/78 du 20 mai 2010 intitulée « Plan de

désherbage communal – Engagement dans une démarche progressive et durable
d’entretien sans utilisation de produits phytosanitaires »,
VU la charte régionale d'entretien des espaces publics annexée à la présente délibération,
VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Développement Durable & Emploi et

Développement Local du 12 juin 2013,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE l'engagement du Conseil Municipal en faveur de la réduction de l'utilisation des

pesticides sur la commune d'Annonay.
APPROUVE les termes de la charte proposée par la Cellule Régionale d’Observation et de

Prévention des Pollutions par les Pesticides en Rhône-Alpes (CROPPP) et annexée à la
présente délibération.
ADOPTE le cahier des charges et sollicite l’adhésion de la commune à la charte régionale

d’entretien des espaces publics « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages ».
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite charte dont les pilotes

régionaux sont la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
(DRAAF Rhône Alpes), la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA) et
la Fédération Régionale de lutte Et de Défense contre les Organismes Nuisibles en RhôneAlpes (FREDON).
CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant, d'effectuer toutes les démarches

nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à

cette délibération.
Assainissement-eaux pluviales
N° 193.2013/ASSAINISSEMENT-EAUX PLUVIALES - AMÉNAGEMENT DE LA RUE GASTON
DUCLOS - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT - FINANCEMENT DE TRAVAUX
D'ASSAINISSEMENT ET D'EAUX PLUVIALES - APPROBATION DE LA CONVENTION À
INTERVENIR AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN D'ANNONAY

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, 2ème Adjoint, informe le Conseil Municipal que la régie
d'assainissement a prévu, dans le cadre de son programme pluriannuel d'investissement, la
mise en séparatif de la rue Gaston Duclos.
Cette opération est divisée en deux tranches dont la première est prévue en 2013.
L’état structurel du collecteur unitaire existant ne permet pas de conserver ce réseau ainsi,
l’opération de mise en séparatif consistera à la pose d'un collecteur d'eaux pluviales et d'un
collecteur d'assainissement avec une reprise de tous les branchements et de toutes les
grilles d'eaux pluviales.
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Dans l'optique d'une rationalisation des prix d'assainissement et d'eaux pluviales et d’une
cohérence dans la réalisation du chantier, la commune d'Annonay et la Communauté de
Communes du Bassin d'Annonay souhaitent effectuer les travaux en commun, sous maîtrise
d’ouvrage COCOBA.
Un devis estimatif des travaux a été établi par le service Assainissement et le plan de
financement s'établit comme suit :
Montant HT
DEPENSES
Travaux d’eaux pluviales
Honoraires, recollement, imprévu
TOTAL

47457,26 €
3 250,00 €
50 707,26 €

TOTAL

10 141,45 €
15 212,18 €
25 353,63 €
50 707,26 €

RECETTES
Subvention AGENCE DE L’EAU RMC (30 %)
Subvention DETR (20 %)
Subvention d’équipement Annonay

Afin d'encadrer les modalités de mise en œuvre de cette subvention d’équipement, un projet
de convention a été établi.
Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Il s'agit de l'attribution de deux subventions d'équipement à la Communauté de Communes qui
assure la maîtrise d'ouvrages de travaux réseaux humides.
Pour l'une, il s'agit de la rue Gaston Duclos lors de la réfection de la voirie et des réseaux et
pour l'autre, cela concerne des travaux déjà réalisés Montée des Aygas.
Ces travaux relevant de la compétence de la Communauté de Communes, celle-ci réalise des
travaux d'assainissement dont elle bénéficie également puisqu'il y avait une mise en séparatif
pour le pluvial, de subventions entre autres de l'Agence de l'Eau et du Département.
Il s'agit donc de combler la partie qui nous incombe, c'est-à-dire l'eau pluviale en déduisant
toutefois la subvention, c'est le cas pour la rue Gaston Duclos où le montant des travaux est de
50 707,26 € dont 10 141,45 € de l'Agence de l'Eau et 15 212,18 € de l'Etat, ce qui fait une
subvention d'équilibre à verser à la Communauté de Communes de 25 353,63 €.
Pour la Montée des Aygas, c'était un peu plus important car cela reprenait également une
bonne partie de la voirie puisque lorsque l'on procède à la pose de gros tuyaux, il convient
également de réaliser la voirie qui est au-dessus et cela, à hauteur de 82 948,58 € TTC.
Il y a également eu des subventions conséquentes dans le cadre du Contrat de Rivière, de
l'Agence de l'Eau et du Département.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de convention annexé à la présente délibération,
VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Développement Durable & Emploi et

Développement Local du 12 juin 2013,
VU l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 14 juin 2013,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE, dans le cadre de l'aménagement de la rue Gaston Duclos, les termes de la

convention à intervenir avec la Communauté de Communes du Bassin d'Annonay et relative
à la réalisation du réseau d’assainissement simultanément à celle du réseau d’eaux
pluviales.
APPROUVE l’attribution à la Communauté de Communes du Bassin d'Annonay, d'une

subvention d’équipement de la commune d’Annonay pour un montant de 25 353,63 €.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.
CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant, d'effectuer toutes les démarches

nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

60.

N° 194.2013/ASSAINISSEMENT-EAUX PLUVIALES - AMÉNAGEMENT DE LA MONTÉE DES
AYGAS - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT - FINANCEMENT DE TRAVAUX
D'ASSAINISSEMENT ET D'EAUX PLUVIALES - APPROBATION DE LA CONVENTION À
INTERVENIR AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN D'ANNONAY

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, 2ème Adjoint, informe le Conseil Municipal que la régie
d'assainissement avait prévu, dans le cadre de son programme pluriannuel d'investissement,
la mise en séparatif de la Montée des Aygas en 2012.
Ces travaux faisaient suite aux travaux engagés les années précédentes.
L’état structurel du collecteur unitaire existant ne permettait pas de conserver ce réseau
ainsi, l'opération de mise en séparatif a consisté à la pose d'un collecteur d'eaux pluviales et
d'un collecteur d'assainissement avec une reprise de tous les branchements et de toutes les
grilles d'eaux pluviales.
Dans l'optique d'une rationalisation des prix d'assainissement et d'eaux pluviales et d’une
cohérence dans la réalisation du chantier, la commune d'Annonay et la Communauté de
Communes du Bassin d'Annonay ont souhaité effectuer les travaux en commun, sous
maîtrise d’ouvrage COCOBA.
Le montant des travaux du réseau d’eaux pluviales s’est élevé à 69 355,00 € HT soit
82 948,58 € TTC.
La commune d’Annonay s’est engagée à verser une subvention d’équipement à hauteur du
montant des travaux.
Afin de fixer les modalités de mise en œuvre de cette subvention d’équipement, un projet de
convention a été établi.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de convention annexé à la présente délibération,
VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Développement Durable & Emploi et

Développement Local du 12 juin 2013,
VU l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 14 juin 2013,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE, dans le cadre de l'aménagement de la Montée des Aygas, les termes de la
convention à intervenir entre la commune d’ ANNONAY et la Communauté de Communes du

Bassin d'Annonay et relative à la réalisation du réseau d’assainissement simultanément à
celle du réseau d’eaux pluviales.
APPROUVE l’attribution à la Communauté de Communes du Bassin d'Annonay, d'une

subvention d’équipement de la commune d’Annonay pour un montant de 82 948,58 € TTC.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.
CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant, d'effectuer toutes les démarches

nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Questions diverses
Madame Bernadette CHANAL
Lors du dernier Conseil Municipal, nous vous avons interpellés sur les problèmes de sécurité
posés par le Carrefour de la Place des Cordeliers, regrettant que le rond-point ait été supprimé.
Il nous a été signalé de nouveaux cas où l'accrochage a été évité de justesse, ainsi que de
nombreux bouchons rue Sadi Carnot.
Vous nous aviez annoncé un marquage au sol, ce qui semble être quand même une solution
très minimaliste mais toujours pas appliquée, que prévoyez-vous concrètement de faire pour
améliorer ce carrefour ?
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Monsieur Olivier DUSSOPT
Deux choses Madame CHANAL : D'une part, votre question me permet de rappeler qu'il s'agit
d'une zone 30, c'est un choix délibéré mais d'autre part, le marquage au sol a effectivement pris
quelques jours de retard y compris du fait de pluies importantes au cours des dernières
semaines, cela nécessite un délai de séchage pour le bitume, rallongé par les pluies
conséquentes, il faut une température, cela nous n'avons pas de souci car nous sommes
largement au-dessus des températures exigées, par contre, il faut que le temps soit un
minimum sec afin que cela puisse être efficace.
Le marquage permettra donc de résoudre largement le problème de même que l'amélioration
de la signalétique non pas pour les voitures mais pour éviter, même si c'est indiqué, même si
nous avons déjà renforcé la signalisation, essayer de faire en sorte que les chauffeurs de
poids-lourds lèvent le nez de leur GPS et ne s'engagent pas dans une voie où avant même les
travaux ils étaient déjà interdits.
Madame Edith MANTELIN
Je voulais juste apporter une précision : Ce n'est pas vraiment le projet qui est mal fait, nous
avons largement discuté de ce carrefour et si nous avons fini par supprimer le rond-point, c'est
pour inciter les Annonéens et tous les gens qui traversent la ville, à prendre une autre voie.
L'idée est que les gens doivent prendre la rue de Faya, l'avenue de l'Europe et n'emprunter la
rue Sadi Carnot que lorsqu'on a des courses à faire, lorsqu'on y habite, on va donc se poser
dans la rue Sadi Carnot et on ne traverse pas la ville en encombrant la Place des Cordeliers qui
est piétonne.
Monsieur Olivier DUSSOPT
J'ajoute que la concertation en cours avec les commerçants aboutira très certainement sur la
mise en place d'une zone bleue notamment sur la rue Sadi Carnot et ce, de façon à faciliter
l'accès aux commerces.
Monsieur Eric PLAGNAT
Je note dans la réponse de Madame MANTELIN que le projet n'a pas vraiment été mal fait, cela
signifie quand même un petit peu mais vous avez bien réussi votre objectif effectivement, les
gens fuient le centre-ville, vous avez réussi le centre-ville, bravo !
Monsieur Olivier DUSSOPT
Très bien, sur ces paroles positives comme on les apprécie, la séance est levée !

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 45 mn.

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

le : 08/07/2013
le : 15/07/2013
le : 18/09/2013
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