
POLE RESSOURCES
Assemblées

CONSEIL MUNICIPAL
Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

PROCES-VERBAL DE SEANCE

Séance du : LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017 (18 h 30)
        En Mairie (Salle Montgolfier) 

Nombre de membres                      :  33
En exercice :  33
Présents :  26
Votants :  32 (sauf délibérations n° 256/262/265)
Convocation et affichage du   :  MARDI 19 SEPTEMBRE 2017
Président de séance       :  Mme Antoinette SCHERER, Maire
Secrétaire de séance        :  Mme Aïda BOYER, 4ème Adjointe

Etaient présents :

Mesdames et Messieurs Antoinette SCHERER - Michel SEVENIER - Danielle MAGAND - François
CHAUVIN - Aïda BOYER - Juanita GARDIER - Alain GEBELIN - Eliane COSTE - Frédéric FRAYSSE -
Jean-Pierre  VALETTE  -  Daniel  MISERY  -  Patrick  LARGERON  -  Marie-Claire  MICHEL  -  Edith
MANTELIN  -  Gracinda  HERNANDEZ  -  Stéphanie  BARBATO  -  Matthieu  CABANTOUS  -  Simon
PLENET -  Lokman  ÜNLÜ  -  Julia  FOLTRAN  -  Michèle  DEYGAS  -  Murielle  REY -  Marc-Antoine
QUENETTE - Eric PLAGNAT - Nadège COUZON - Denis NEIME.

Etaient absents et excusés :

Mesdames et Messieurs Cyrielle BAYON (Pouvoir à Mme Marie-Claire MICHEL) - Denis LACOMBE
(Pouvoir à M. Jean-Pierre VALETTE) -  Annie CHAREYRE (Pouvoir à M. Patrick LARGERON) - Thierry
CHAPIGNAC  (Pouvoir  à  M.  Michel  SEVENIER)  -  Olivier  DUSSOPT (Pouvoir  à  Mme  Antoinette
SCHERER) - Anthony LAURENT (Pouvoir à M. Frédéric FRAYSSE) - Isabelle FRANÇOIS.

Madame  Antoinette  SCHERER,  Maire  propose  la  candidature  de  Madame  Aïda
BOYER, Adjointe, en qualité de secrétaire de séance. Aucune objection n'est formulée.

Puis, Madame la Maire constate que le quorum est atteint, elle donne les excuses et les
pouvoirs des membres absents et déclare la séance du Conseil Municipal ouverte.

Approbation du procès-verbal de la séance du lundi 26 juin 2017

Aucune observation n'étant formulée, le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

Approbation du procès-verbal de la séance du lundi 10 juillet 2017

Aucune observation n'étant formulée, le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

LE CONSEIL MUNICIPAL a PRIS ACTE de la transmission des décisions prises par
Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire et Madame Antoinette SCHERER, Maire au titre de
leur délégation de pouvoirs respectivement conférée par le Conseil Municipal le 30 mars
2014 et le 10 juillet 2017 et ce, conformément à l'article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales et n'a émis aucune observation à ce propos.

Madame la Maire invite alors l'assemblée à procéder à l'examen et à débattre de
chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

N° d'ordre 
de la déli-
bération

N° de
dossier

ORDRE DU JOUR

Régie municipale d'eau

247.2017 1. ➔ Régie municipale d'eau - Conseil d'exploitation - Désignation 
de personnes qualifiées issues des représentants d'associa-
tions de défense des consommateurs
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248.2017 2. ➔ Régie municipale d'eau - Rapport  annuel sur le prix et la  
qualité du service public de l'eau potable - Exercice 2016 -  
Information du Conseil Municipal 

Ressources humaines

249.2017 3. ➔ Ressources humaines - Programme pluriannuel d'accès à  
l'emploi titulaire - Délibération modificative

250.2017 4. ➔ Ressources humaines - Ajustement du tableau des emplois

Culture

251.2017 5. ➔ Culture  -  Approbation  de  la  convention  d'objectifs  entre  
l'association  « UNE  ILE  AU  LARGE »  et  la  commune  
d'Annonay - Attribution de la subvention pour l'année 2017

Fêtes, protocole et cérémonies

252.2017 6. ➔ Fêtes, protocole et cérémonies - Festivités de fin d'année -  
Demande  de  subvention  auprès  du  Département  de  
l'Ardèche dans le cadre du Fonds d'Initiatives Locales (FIL)

253.2017 7. ➔ Fêtes, protocole et cérémonies - Festivités de fin d'année -  
Approbation  des  conventions  type  de  parrainage  et  de  
mécénat

254.2017 8. ➔ Fêtes, protocole et cérémonies - Octroi d'une subvention à  
titre  exceptionnel  à  l'Association  Nationale  des  Anciens  
Combattants (ANACR) - Exercice 2017

255.2017 9. ➔ Fêtes, protocole et cérémonies - Octroi d'une subvention à  
titre exceptionnel au Comité de Jumelage - Exercice 2017

Politique de la Ville

256.2017 10. ➔ Politique  de  la  Ville  -  Attribution   d'une  subvention  à  
l'association « La Belle Trame » pour l'organisation d'ateliers  
et la réalisation du projet « Quand la mer monte » dans le  
cœur de ville historique

Scolaire

257.2017 11. ➔ Scolaire - Scolarisation d'enfants résidant sur la commune  
d'Annonay  et  scolarisés  dans  une  école  publique  de
Davézieux - Approbation de la convention à intervenir avec  
la commune de Davézieux

Sports

258.2017 12. ➔ Sports - Octroi de subventions aux associations « Association
Communale  de Chasse Agréée d'Annonay » et « Office Mu-
nicipal des Sports » - Exercice 2017

259.2017 13. ➔ Sports  -  Octroi  de  subventions  à  titre  exceptionnel  à  la  
Compagnie d'Arc d'Annonay, au Cercle Littéraire et Bridge  
Club d'Annonay, au Football  Club d'Annonay et au Tennis  
Club d'Annonay - Année 2017

Politique foncière

260.2017 14. ➔ Politique foncière - Régularisation foncière - Avenue Jean  
Jaurès  -  Désaffectation  et  déclassement  d'une  emprise  
foncière

2/63



261.2017 15. ➔ Politique  foncière  -  Via  Fluvia  -  Cession  d'une  emprise  
foncière sur la parcelle cadastrée AZ 208 à Annonay Rhône 
Agglo

Patrimoine

262.2017 16. ➔ Patrimoine - Acquisition des parcelles cadastrées AV 91 et  
AV93  avec  intégration  dans  le  domaine  public  de  la  
commune d'Annonay - Dénomination de la voie

Affaires immobilières et foncières

263.2017 17. ➔ Affaires immobilières et foncières - Occupation domaniale  
ayant pour objet l'installation et l'hébergement d'équipement 
de télé-relevé en hauteur - Convention entre Gaz Réseau  
Distribution France (GRDF) et la commune d'Annonay

Développement économique

- - ➔ Développement économique -  Intention d'exercice du droit  
de préemption sur les fonds artisanaux, fonds de commerce 
et baux commerciaux -  Vente aux enchères du fonds de  
commerce  de  l'EURL  « A  CLOCHE  PIED »,  exploité  à  
Annonay, 2 rue Sadi Carnot  (délibération retirée de l'ordre  
du jour)

Administration générale

264.2017 18. ➔ Administration générale - Acquisition d'un véhicule électrique 
type  berline  -  Demande  de  subvention  auprès  du  
Département  de  l'Ardèche  au  titre  du   dispositif  Ardèche
durable pour l'année 2017

265.2017 19. ➔ Administration  générale  -  Installation  classée  soumise  à  
autorisation  -  Société  « Tannerie  d'Annonay »  -  Enquête  
publique - Avis du Conseil Municipal 

Questions diverses

RÉGIE MUNICIPALE D'EAU

247. 2017 REGIE  MUNICIPALE  D'EAU  -  CONSEIL D'EXPLOITATION  -    DÉSIGNATION  DE
PERSONNES QUALIFIÉES ISSUES DES REPRÉSENTANTS D'ASSOCIATIONS DE
DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Conseiller Municipal Délégué, rappelle au Conseil Munici-
pal que la régie municipale d'eau d'Annonay, créée par délibération du Conseil Municipal le
22 février 2010 et dotée de la simple autonomie financière, conformément aux dispositions
des articles L.2221-14 et suivants R.2221-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
est administrée par un Conseil d’Exploitation et un Directeur.

Conformément aux statuts dudit Conseil d'exploitation et par délibération du Conseil Muni-
cipal n°  211.2017 du 10 juillet 2017 :

➔ Madame Antoinette SCHERER,
➔ Monsieur Patrick LARGERON,
➔ Monsieur Jean-Pierre VALETTE,
➔ Monsieur Alain GEBELIN,
➔ Monsieur Lokman ÜNLÜ,
➔ Madame Danielle MAGAND,
➔ Madame Murielle REY.

ont été élus en qualité de membres du Conseil d’exploitation de la Régie Municipale d’Eau. 
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Il est précisé que Madame Antoinette SCHERER, en sa qualité de Maire est Présidente et
membre de droit du présent Conseil d'exploitation.

Il convient par ailleurs, de procéder à la désignation de deux personnes qualifiées issues
des  Représentants  d’Associations  de  Défense  des  Consommateurs  lesquelles  seront
amenées à siéger au sein du conseil d'exploitation.

A cet effet, Monsieur Jean-Pierre VALETTE propose les candidatures suivantes :

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

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

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Le 10 juillet dernier nous avons désigné les élus composant le Conseil  d'Exploitation de la
Régie Municipale d'Eau, il nous restait à désigner des représentants d'associations de consom-
mateurs,  je  vous  propose  donc  de  reconduire  les  désignations  de  Messieurs  Dominique
WOJYLAC, pour l'ASSOCIATION DES USAGERS DE L'EAU ET DE LA REGION D'ANNONAY et
Paul LINOSSIER, pour l'association UFC QUE CHOISIR.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'avis du Conseil d'Exploitation de la Régie Municipale d'Eau du 14 septembre 2017,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 18 septembre
2017,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE la composition du Conseil d'exploitation de la Régie Municipale d'Eau laquelle
s'établit comme suit :

Membres du Conseil Municipal (  élus par le Conseil Municipal le 10 juillet 2017)

➔ Madame Antoinette SCHERER
➔ Monsieur Patrick LARGERON
➔ Monsieur Jean-Pierre VALETTE
➔ Monsieur Alain GEBELIN
➔ Monsieur Lokman ÜNLÜ
➔ Madame Danielle MAGAND
➔ Madame Murielle REY

Madame Antoinette SCHERER, en sa qualité de Maire est Présidente et membre de droit du
présent Conseil d'exploitation.

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

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

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

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce
dossier et le CHARGE de toutes les démarches nécessaires à cet effet.

248. 2017 REGIE MUNICIPALE D'EAU -    RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ
DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE - EXERCICE 2016 – INFORMATION DU
CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Conseiller Municipal Délégué, précise 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 et du
décret  n°  2007-675 du 2 mai 2007, le  contenu de ce rapport  est  modifié à compter  de
l’exercice 2008 afin que soient inclus des indicateurs de performance.
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Ainsi,  le  rapport annuel est un document réglementaire,  qui  doit  dans un premier temps
permettre l’information au public sur la bonne gestion du service en exploitant les indicateurs
de performance et dans un deuxième temps permettre, à compter de 2008, l’alimentation
d’un observatoire national de l’eau.

Ce  rapport  doit  être  présenté  dans  les  neuf  mois  qui  suivent  la  clôture  de  l’exercice
concerné, soit au plus tard le 30 septembre. Il est précisé que les documents annexés qui
vous sont présentés aujourd’hui concernent l’année 2016, septième année d’exploitation de
la régie municipale d’eau d’Annonay créée au 1er janvier 2010.

Ce rapport, ainsi que le rapport technique et financier du délégataire, doivent être tenus à la
disposition du public et transmis au représentant de l'Etat dans le Département dans les
quinze jours suivant la présentation devant le Conseil Municipal. Les éléments du rapport
doivent  renseigner  le système  national  d'information  sur  les  services  publics  d'eau  et
d'assainissement (SISPEA).

Monsieur Jean-Pierre VALETTE commente le diaporama suivant :

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Cette année, nous vous présentons ce rapport d'une façon un peu plus explicite dans le sens
où nous partons du Barrage du Ternay et nous allons jusqu'à chez l'usager.

Sortis du barrage du Ternay et arrivés à la station d'eau potable du Ternay, nous avons produit
1 4234 352 m3 d'eau, nous en avons exporté (et lorsque nous parlons d'exportation ce n'est pas
très loin), il s'agit de la commune de Villevocance, avec 54 927 m3 . 

Cette eau part ensuite dans les espaces de stockage, nous en avons 14 tout au long du circuit
de  l'eau,  il  y  a  15  180   m3  de  volume  stocké,  ce  qui  représente  donc  un  volume  assez
conséquent qui nous permettrait de tenir quand même plus d'une journée.

Ensuite, nous avons distribué  1 369 425 m3. Nous avons 141,853 kms de réseaux, ceux-ci ont
été un peu rectifiés par rapport à l'année antérieure compte tenu qu'un certain nombre faisait
partie d'interconnexions qui étaient comptabilisées sur notre réseau, cela se joue à quelques
kilomètres.

Nous avons 5 523 branchements et nous en avons effectué 59 courant de l'année 2016.  A noter 
que sur la partie qualitative 100 % des analyses bactériologiques sont conformes et quasiment
100 % des analyses physico-chimiques, il y a eu juste un dépassement et d'ailleurs, nous nous
sommes un peu interrogés à ce propos car c'est une substance, du bromure que l'on n'utilise
pas dans  notre  réseau et  l'on  peut  s'interroger  si  le  laboratoire  des fois  n'a  pas  interverti
quelques échantillons avec d'autres espaces, d'autres stations.

Donc, on peut dire qu'en matière qualitative comme les années précédentes, nous sommes
satisfaisants. Au niveau des fuites, nous en avons eu 8 assez conséquentes sur des conduites
réparées et une dizaine sur des branchements,  ce qui fait que nous avons consommé 1 155
180  m3  d'eau et la différence entre les deux sont les fuites, ce qui donne un rendement de
réseau, de 89,52 % et vous savez qu'un réseau est excellent au-dessus de 80 %, nous sommes
donc très bons.
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Il y a un volume d'eau dont je ne vous ai pas parlé, il s'agit des 64 939 m 3 qui sont des volumes
de services qui servent entre autres au lavage des filtres du Ternay, lorsqu'il y a des essais sur
les poteaux d'incendie et parfois, cela peut servir aussi sur certains points d'eau propres à la
Ville d'Annonay.

J'ai aussi oublié de vous parler du prix de l'eau, pour une facture type de 120 m3 je ne parle que
du prix de l'eau, il est de 185,55 €  ce qui représente 1,546 € le m3, ce qui nous place à peu près
un peu en-deçà de la moyenne de l'Ardèche.

Voilà ce que je peux vous dire sur ce rapport, si vous avez des questions. 

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Juste pour information, sur les fuites où en sommes-nous par rapport à des communes compa-
rables avec la nôtre, a-t-on de grosses zones de fuites identifiées et avec des travaux prévi-
sionnels dessus ?

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

La principale fuite sur laquelle nous allons travailler puisque cela faisait entre autres partie d'un
appel  à  projets lancé par l'Agence de l'Eau,  il  s'agit  du réservoir  « haut quartier » situé au
dessus de la station de traitement du Ternay à Saint-Marcel-lès-Annonay mais sinon,  c'est
un réseau qui, à ce niveau là est quand même très très bon. Il n'y a pas de fuites particulières
et, sur votre question sur notre rang, je sais que de nombreux syndicats environnants nous
envient notre rendement de réseau.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'arrêté  du 2  mai  2007  modifié  par  arrêté  du 2  décembre  2013,  relatif  aux rapports
annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement,
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VU le décret du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel
sur le prix et la qualité du service de l'eau potable et de l'assainissement,

VU l'avis du Conseil d'Exploitation de la Régie Municipale d'Eau du 14 septembre 2017,

Après en avoir délibéré,

PREND ACTE de la présentation du rapport  annuel sur le prix et  la qualité des services
publics de l’eau potable de l'exercice 2016.

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce
dossier et le CHARGE de toutes les démarches nécessaires à cet effet.

RESSOURCES HUMAINES

249. 2017 RESSOURCES  HUMAINES  -  PROGRAMME  PLURIANNUEL  D'ACCES  A
L'EMPLOI TITULAIRE - DELIBERATION MODIFICATIVE

Madame Antoinette SCHERER, Maire, rappelle que le Conseil Municipal avait délibéré le 21
novembre 2016 afin d’approuver le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire (Loi
Sauvadet).

Deux tableaux étaient en annexe de la délibération afin d’établir la liste des emplois ouverts
aux commissions de sélections professionnelles.

Le premier tableau en annexe faisait état d’emplois accessibles sans concours sur le grade
d’adjoint technique de 2ème classe. Or, il s’avère que l’agent concerné par une possibilité de
titularisation sur le grade d’adjoint technique de 2ème classe dans le cadre de ce programme
est titulaire d’un C.A.P. petite enfance. Une nomination sur le grade d’ATSEM, plus favorable
pour l’agent, serait donc possible sous réserve de la réussite de l’agent aux épreuves de sé-
lection professionnelle qui seront organisées par le Centre de gestion de l’Ardèche. 

Il convient donc de modifier les tableaux annexés à la délibération n° 284-2016 du 21 no-
vembre 2016 de la manière suivante : le premier tableau en annexe est supprimé ; le second
tableau en annexe, relatif aux emplois accessibles après sélection professionnelle, est com-
plété par la ligne suivante : 

EMPLOIS OUVERTS AUX 
COMMISSIONS DE SELECTION 

PROFESSIONNELLE Nombre
d’agents
éligibles

Nombres de postes ouverts en fonctions
des besoins de recrutement 

de la collectivité et des objectifs G.P.E.E.C.

Grade et fonctions
Caté-
gorie

Année 2017 Année 2013
(jusqu’au 12
mars 2013)

Nombre 
total de
postes

Agent spécialisé des écoles 
maternelles 
Entretien des locaux desti-
nés aux enfants 

C 1 1 1

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 18 septembre
2017,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

AUTORISE la modification du second tableau annexé à la délibération n° 284-2016 du 21 no-
vembre 2016 comme décrite ci-dessus.

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce
dossier et le CHARGE de toutes les démarches nécessaires à cet effet.
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250. 2017 RESSOURCES HUMAINES - AJUSTEMENT DU TABLEAU DES EMPLOIS

Madame Antoinette SCHERER, Maire, précise à l'assemblée que le tableau des emplois de
la collectivité synthétise, à un instant donné, l’ensemble des postes budgétaires créés. 

Chaque poste, occupé par un agent titulaire ou non, est ainsi rattaché à un grade, un cadre
d’emplois, une filière. Il peut être créé à temps complet, ou non complet et un poste ouvert
correspond par nature à un emploi pérenne.

Afin de faire face au besoin du service et de poursuivre l'effort de déprécarisation engagé
par la Ville, il est proposé de créer :

• trois postes d'adjoint technique à temps non complet à raison de 25 heures hebdoma- 
daires, 

Madame Antoinette SCHERER

Il  s'agit  principalement  d'agents  qui  travaillent  depuis  longtemps  de  façon  précaire  et  qui
maintenant peuvent prétendre à un emploi plus pérenne.

• deux postes d'ATSEM (agent spécialisé des écoles maternelles) à temps complet et,

Madame Antoinette SCHERER

Un poste est créé à la suite d'une réussite au concours et le second entre dans le cadre de ce
que viens d'évoquer lors de la précédente délibération.

• un poste de gardien-brigadier à temps complet.

Madame Antoinette SCHERER

Ce poste là vient modifier le contrat d'un agent qui était en poste d'ASVP et qui du fait de ses
qualifications,  cette personne ayant déjà travaillé au sein de services de gendarmerie,  peut
bénéficier de ce nouveau grade.

Ces créations de postes n'augmentent  pas l'effectif  régulièrement  rémunéré,  ces postes
étant jusqu'à lors des emplois non permanents de la collectivité.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 18 septembre
2017,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

AUTORISE la création des trois postes d'adjoint technique à temps non complet à raison de
25 heures hebdomadaires deux postes d'ATSEM, à temps complet et un poste de gardien-
brigadier à temps complet.

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce
dossier et la CHARGE de toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la délibération.

CULTURE

251. 2017 CULTURE - APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ENTRE L'ASSO-
CIATION «     UNE ILE AU LARGE     » ET LA COMMUNE D'ANNONAY - ATTRIBUTION
D'UNE SUBVENTION POUR L'ANNÉE 2017

Madame  Antoinette  SCHERER,  Maire,  rappelle   à   l'assemblée   que  par  délibération
n° 135.2014 du 28 avril  2014, le Conseil  Municipal  d’Annonay a approuvé la convention
d’objectifs d’une durée de quatre ans, pour la période 2013-2016, avec l’association "UNE
ÎLE  AU  LARGE",  membre  de  la  SMAC07.  Il  s’agissait  de  soutenir  et  d’accompagner  le
développement  d’activités  de  diffusion  et  de  créations  musicales  de  cette  association
reconnue par le ministère de la Culture, lequel lui a notamment attribué le label national de
Scène de musiques actuelles (SMAC). 
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La convention multi-partenariale entre la SMAC07 et la commune, dont l'association "UNE
ÎLE  AU  LARGE"  est  cosignataire,  étant  arrivée  à  son  terme  en  2016,  il  est  prévu  par
l'ensemble des partenaires de la précédente convention d'élaborer durant l'année 2017 un
nouveau projet de convention réunissant la commune, l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, le Département de  l'Ardèche et les associations composant la SMAC07.

Dans l'attente de la signature de la nouvelle convention multi-partenariale, et pour la fin de
l'année 2017, il convient d’adopter une convention d'objectifs à intervenir entre la commune
d'Annonay et l'association " UNE ÎLE AU LARGE " pour une durée d'un an. 

Cette nouvelle convention, établie avec effet transitoire d'un an, confirme le soutien au projet
artistique que développe l’association "UNE ÎLE AU LARGE". Elle prendra effet à la date de la
dernière signature et sera valide jusqu'au 31 décembre 2017.

Le montant de la subvention pour l'année 2017 est fixé par le Conseil Municipal à 50 000
euros au titre du financement de sa politique d'accompagnement des acteurs culturels. 

Il est précisé que les crédits budgétaires correspondants sont inscrits au Budget Principal de
la commune - exercice 2017.

Madame Antoinette  SCHERER,  Maire,  propose  donc  au  Conseil  Municipal  d’adopter  la
convention d'objectifs, annexée à la présente délibération et applicable à compter de la date
de la délibération. 

Monsieur Eric PLAGNAT

Sur cette délibération plusieurs soucis se présentent :  d'abord, nous avons une convention
actuelle  qui se terminait  fin 2016,  nous sommes aujourd’hui fin septembre et  nous venons
signer une convention censée faire une jonction mais une convention qui va jusqu'à la fin de
l'année.

Cette  convention d'ailleurs  que vous allez signer rapidement  peut-être,  autorise  des verse-
ments à l'association au 15 mars et au 30 juin 2017, nous sommes là malgré tout le 25 sep-
tembre et donc, la question se poserait d'ailleurs de savoir si nous avons ou non effectué ces
versements au 15 mars et au 30 juin et si oui, sur quelles bases puisqu'il  n'y avait plus de
convention ? Il est quand même intéressant de savoir cela.

Second écueil de cette convention, comme je le disais nous sommes fin septembre et nous
n'avons pas encore discuté ou commencé à négocier la nouvelle convention alors que la der-
nière convention était conclue sur quatre ans, nous sommes sur 50 000 € par an, ce qui est une
somme  considérable  et  nous  n'avons  toujours  pas  commencé  à  discuter  alors  que  cette
convention (et il serait aussi intéressant de parler du fond notamment en commission cultu-
relle), mériterait certainement d'être amendée.

Nous sommes donc sur un triple retard sur cette délibération, nous sommes très très en retard,
c'est pire que le lapin blanc d'Alice aux pays des merveilles, mais si l'on y regarde plus près, il
y a un premier retard d'un an pour négocier la convention de 2017-2020, un second retard de
neuf mois, pour venir négocier une convention temporaire et puis, un troisième retard dans la
discussion pour la nouvelle convention. 

Il y a quand même des sommes importantes en jeu, c'est la politique culturelle de la ville, c'est
pris un peu bizarrement, le premier point est que nous ne pourrons évidemment pas voter cette
délibération et le second point réside dans la question que je repose, celle des versements
intermédiaires, ont-ils été effectués et si oui, sur quelles bases ?

Madame Antoinette SCHERER

Il  me semble que cela est mentionné dans la convention et évidemment, les versements ne
peuvent être effectifs qu'à partir du moment où la convention est signée.

Monsieur Eric PLAGNAT

Rien n'a donc été versé pour l'instant.

Madame Antoinette SCHERER

Bien sûr, rien n'a été versé. Vous avez noté le terme « multipartenarial ». La convention signée
actuellement  est  conclue  entre  la  Ville,  l'Etat  et  l'association  UNE  ILE  AU  LARGE  et
évidemment,  les  signatures  multipartenariales  sont  beaucoup  plus  complexes  à  monter
notamment avec l'Etat. Nous y travaillons depuis le début de l'année et, constatant l'incapacité
à arriver à une solution d'ici la fin de l'année effectivement, nous en sommes venus à cette
solution là. 
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Je comprends bien qu'elle ne vous satisfait pas et que vous ne la voterez pas. Cela ne me
surprend pas mais néanmoins, il s'agit d'une association qui apporte énormément au territoire,
par la mise en œuvre d'actions transversales extrêmement intéressantes.

Pour  ma part,  je  comprends votre  interrogation  sur  les  retards.  Néanmoins,  nous  n'avons
absolument rien versé à l'association et cela ne le sera qu'après la signature de la convention,
et nous mènerons à bon port une convention multipartite pour l'année 2018 et les suivantes.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

En fait, vous venez d'expliquer pourquoi vous étiez en retard, c'est parce que vous venez de
dire que vous avez commencé à la négocier en début d'année,  il s'agit d'une convention sur
quatre ans, c'est un an avant l'échéance de la convention qu'il faut commencer à renégocier or,
vous avez commencé les négociations alors que la convention était déjà échue.

Vous comprenez bien que  sur cette convention particulière comme d'autres qui sont extrê-
mement importantes, il faut avoir une vigilance particulière, lorsque vous donnez 1 000 euros à
une association, on peut comprendre qu'un an avant on ne commence pas les négociations
mais il s'agit de la seconde association qui reçoit le plus de la Ville en termes de subventions. Il
aurait donc été normal un an avant et cela même dès juin 2016, d'établir un bilan, nous pou-
vions dès lors à commencer à travailler sur de nouveaux objectifs mais vous prenez le pro-
blème à l'envers, vous commencez à travailler sur cette convention alors qu'elle était terminée. 

Je  vais  vous  donner  « un  truc »  de  négociations,  vous  expliquez  à  l'association  que  la
convention quadriennale termine au 31 décembre 2016 et que si vous ne l'avez pas renégociée
pour 2017, la Ville ne peut verser de subventions et je vous assure que tout le monde serait allé
très très vite.

Monsieur Michel SEVENIER

Cela ne relève pas de l'association.

Madame Antoinette SCHERER

Je veux bien...

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Intervention hors micro.

Madame Antoinette SCHERER

Excusez moi, c'est moi qui mène le débat...

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Intervention hors micro.

Madame Antoinette SCHERER

Je sais bien, j'ai entendu. Je dis simplement que le bilan dont vous parlez a été fait fin 2016, il a
été fait avec l'Etat dans le cadre de la SMAC comme cela doit se faire, comme vous le savez,
cela inclut deux associations, il y a un contrat avec le Département et avec la Région.

Je comprends bien que vous vouliez me donner des leçons à moi ou à mon équipe sur la façon
de procéder, nous reconnaissons que cela a pris plus de temps que cela n'aurait dû en prendre,
il n'est pas anormal de signer en cours d'année 2017 une convention transitoire. Ce qu'il aurait
fallu c'est qu'effectivement nous arrivions à résoudre les choses dans le temps, il est vrai que
nous n'avons pu le faire. 

Je voulais cependant vous dire que c'est  effectivement la  deuxième somme mais pour les
associations  culturelles,  nous  soutenons  aussi  très  fortement  d'autres  associations  non
culturelles.

Monsieur Simon PLENET

Je  suis  un  peu  étonné  car  nous  parlons  là  de  la  forme  et  non  du  fond,  peut-être
qu'effectivement la convention n'a pas été préparée à la bonne date etc... mais parlons du fond,
êtes-vous ou non favorable à la politique culturelle menée par cette association, est-ce que
vous êtes ou non favorables aux objectifs inscrits dans cette convention ? 

Ne pas voter une convention, c'est peut-être être en désaccord sur la forme mais aussi sur le
fond, et c'est plutôt sur ce point là que j'aimerais vous entendre.
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Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Vous avez raison Monsieur PLENET et donc, la première question est de savoir qu'est-ce-qui
bloque dans les négociations, ce n'est pas nous qui négocions ?

Quel bilan a été fait ? Quelles sont les actions que vous avez trouvé correctes ou non ? Qu'est-
ce qui a changé dans la convention entre la nouvelle que vous proposez et la dernière sur
quatre  ans,  à  savoir  rien  puisque le  bilan n'a  pas été  fait,  c'est  à  vous de vous alimenter
Monsieur PLENET, ce sont les mêmes questions que j'ai posées au Département où on nous a
dit « on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu le temps ». 

Lorsque nous avons dit : mais pourquoi n'y-a-t-il pas eu de commission pour travailler avec les
conseillers départementaux sur cette convention, tout comme nous aurions dû travailler avec
les conseillers municipaux en commission culturelle afin de savoir quels étaient les objectifs,
qu'est-ce-qui a été atteint ? Qu'est-ce-qui ne l'a pas été ?  

Cela est un peu facile, vous ne nous donnez aucune bille, vous nous dites, on reprend la même,
on la repousse d'un an parce que finalement c'est cela que vous nous faites voter, sans aucune
modification, en tous cas moi je n'en ai pas vu mais vous allez peut-être me les dire,  sauf si
vous avez trouvé qu'au cours des quatre dernières années, tout était parfait.  Vous pourriez
nous dire ce qui allait ou n'allait pas sur ces 4 dernières années ?

Madame Antoinette SCHERER

Pour ma part, je n'ai aucun problème à reconduire une convention identique avec cette asso-
ciation là et cela compte tenu des objectifs que j'ai constatés et qui ont été remplis par cette
association. Mais lesquels me direz-vous ?  Nous pouvons en parler :

➔ des actions de médiation culturelle avec un accompagnement des pratiques artistiques  
durant une semaine auprès des collèges, lycées annonéens, 

➔ de la  mise en place des rencontres et  des ateliers  dans le  cadre  du dispositif  « Artiste
associé » à la SMAC07,

➔ des  partenariats  avec  notre conservatoire qui se rend pour l'accueil d'activités pédagogi- 
ques et artistiques dans leur lieu qu'ils  mettent à disposition de la ville d'Annonay,  lors
notamment,  des  auditions,  des  soirées  cabaret,  de  master  class...,  qui  sont  organisées
deux fois par an.

Mais également, il faut souligner la présence et l'action de la SMAC07 qui déborde du simple
cadre municipal avec :

➔ un partenariat artistique lors de coproduction durant la saison culturelle d'Annonay Rhône
Agglo En scènes  (coproduction de deux spectacles en 2016/2017, accueil du Festival « Pas
des poissons des chansons »).

etc.

Nous n'allons donc pas faire le travail  de nos services ici,  on peut toujours dire qu'effecti-
vement nous aurions pu faire mieux etc..., mais cela vous donne l'occasion de faire remarquer
que nous n'avons pas tout fait dans les temps soit, je le reconnais mais dire sur le fond, si vous
êtes ou non d'accord avec le travail que fait cette association, vous ne voulez pas le dire et
vous ne parlez que du retard sur les négociations, nous en sommes d'accord.

Monsieur Eric PLAGNAT

Puisque  j'ai  été  interrogé  par  Monsieur  PLENET  à  ce  propos,  si  vous  souhaitez  faire  la
discussion là-dessus et travailler sur la prochaine convention, nous serons ravis de l'aborder
lors des prochaines commissions,  nous serions ravis de discuter  du projet,  entrer dans le
détail de leur budget et discuter sur le fond, ce serait avec plaisir que nous pourrions le faire si
tant  est  que  cette  convention  soit  soumise  à  une  discussion,  en  travail  préparatoire  des
commissions pour une fois, peut-être que là nous progresserons, merci.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le projet de convention ci-joint,

VU l’avis de la Commission Culture, Sports et Vie Associative du 12 septembre 2017,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 18 septembre
2017,
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Après en avoir délibéré, 

Par 27 voix votant pour :

Mesdames et Messieurs Antoinette SCHERER - Michel SEVENIER - Danielle MAGAND - François
CHAUVIN - Aïda BOYER - Juanita GARDIER - Alain GEBELIN - Eliane COSTE - Frédéric FRAYSSE -
Cyrielle BAYON (Par pouvoir à Mme Marie-Claire MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE - Denis LACOMBE
(Par pouvoir à M. Jean-Pierre VALETTE) -  Daniel  MISERY - Patrick LARGERON - Annie CHAREYRE
(Par  pouvoir  à  M.  Patrick  LARGERON) -  Marie-Claire  MICHEL  -  Edith  MANTELIN  -  Thierry
CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. Michel SEVENIER) - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO -
Matthieu  CABANTOUS  -  Simon  PLENET  -  Olivier  DUSSOPT  (Par  pouvoir  à  Mme  Antoinette
SCHERER) -  Lokman  ÜNLÜ -  Julia  FOLTRAN -  Anthony  LAURENT  (Par  pouvoir  à  M.  Frédéric
FRAYSSE) - M. Denis NEIME.

S'abstenant :

Mesdames  et  Messieurs  Michèle  DEYGAS  -  Murielle  REY  -  Marc-Antoine  QUENETTE  -  Eric
PLAGNAT - Nadège COUZON.

APPROUVE les termes de la convention à intervenir entre la commune et l'association « UNE
ILE AU LARGE » et portant  sur l'action menée par ladite association dans le cadre des
activités de diffusion et de création des  musiques actuelles.

APPROUVE, pour l'exercice 2017, l'attribution d'une subvention de 50 000 euros à l'asso-
ciation  "UNE  ÎLE  AU  LARGE"  et  ce,  suivant  les  modalités  figurant  dans  le  cadre  de  la
convention.

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant, sur la base des termes mentionnés, à
finaliser et à signer ladite convention dont le projet est annexé à la présente délibération.

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce
dossier et le CHARGE de toutes les démarches nécessaires à cet effet.

F  Ê  TES, PROTOCOLE ET C  É  R  É  MONIES

252. 2017 F  Ê  TES,  PROTOCOLE  ET  C  É  R  É  MONIES  -  FESTIVIT  É  S  DE  FIN  D'ANN  É  E  -
DEMANDE DE SUBVENTION AUPR  È  S DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE DANS
LE CADRE DU FONDS D'INITIATIVES LOCALES (FIL)

Madame Aïda BOYER,   4ème  Adjointe, indique au Conseil Municipal que, à l’occasion des
festivités de fin d’année, la commune met en place un programme d’animations à l’adresse
de tous les habitants du territoire.

En 2017, celui-ci devrait comprendre : 

➔ une patinoire de 200 m²,
➔ différents ateliers à l'attention du jeune public,
➔ des prestations musicales,
➔ des structures de jeux tels qu'un carrousel et un trampoline,
➔ des animations commerciales, de type chasse aux trésors, en lien avec les commer-

çants de la Ville et le Conseil municipal des jeunes.

Ce programme est construit en concertation avec différentes associations locales mais aussi
de concert avec les actions menées par l'Office de Tourisme Ardèche Grand Air, notamment
pour l’organisation de visites « à la carte » de la Ville, le tout dans un esprit festif, d’échange
et de partage pour le plaisir du plus grand nombre.  

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis favorable de la Commission Culture, Sports et Vie Associative du 12 septembre
2017,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 18 septembre
2017,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE la demande de subvention  la plus élevée possible auprès du Département de
l'Ardèche et ce, au titre du fond d'initiatives locales (F.I.L.).
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AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce
dossier et le CHARGE de toutes les démarches nécessaires à cet effet.

253. 2017 F  Ê  TES,  PROTOCOLE  ET  C  É  R  É  MONIES  -  FESTIVIT  É  S  DE  FIN  D'ANN  É  E  -
APPROBATION DES CONVENTIONS TYPE DE PARRAINAGE ET DE M  É  CENAT

Madame Aïda BOYER,   4ème  Adjointe, rappelle au Conseil Municipal que, à l’occasion des
festivités de fin d’année, la commune met en place un programme d’animations à l’adresse
de tous les habitants de la commune, celui-ci englobe aussi bien des stands artisanaux, des
stands d’animations, la présence d’une patinoire en glace naturelle de 200 m², et d'autres
animations festives.

Des entreprises privées se sont  manifestées afin  de soutenir  cette  action.  La commune
d’Annonay entend donc établir avec elles un partenariat relevant soit du parrainage, soit du
mécénat. 

Les engagements de chaque partie, parrain, mécène et Ville d’Annonay, doivent donc être
précisés dans une convention de parrainage ou de mécénat conclue avec chaque entreprise
et dont les modèles sont annexés à la présente délibération.

Le parrainage ou  le  mécénat  peuvent  prendre la  forme d’un soutien  financier  ou d'une
prestation en nature.

Madame Murielle REY

Que perçoit-on exactement en termes de parrainage et de de mécénat ?

Madame Aïda BOYER

Nous sommes autour de 8 000 euros environ et nous avons des entreprises de diverses tailles,
cela peut être des petites entreprises types assurance mais également de grosses entreprises.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU les projets de conventions-types ci-annexés,

VU l’avis favorable de la Commission Culture, Sports et Vie Associative du 12 septembre
2017,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 18 septembre
2017,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE les termes des conventions types de parrainage et de mécénat à intervenir avec
les entreprises dans le cadre des « Festivités de fin d’année ».

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant, à finaliser et à signer des conventions,
pour l’événement évoqué et ce, sur la base des conventions types dont les projets sont
annexés à la présente délibération.

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce
dossier et le CHARGE de toutes les démarches nécessaires à cet effet.

254. 2017 FETES,  PROTOCOLE  ET  CEREMONIES  -  OCTROI  D’UNE  SUBVENTION  A
TITRE EXCEPTIONNEL A L’ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COM-
BATTANTS  DE LA RESISTANCE (ANACR) - EXERCICE 2017

Madame Gracinda HERNANDEZ, Conseillère Municipale Déléguée, informe le Conseil Mu-
nicipal que l'Association Nationale des Anciens combattants de la Résistance (ANACR) a
sollicité la commune pour l’octroi d’une subvention à titre exceptionnel pour son congrès
départemental qui se déroulera le 23 septembre 2017 à Annonay.

Afin de soutenir cette association dans l’organisation de cet événement, Madame Gracinda
HERNANDEZ, propose au Conseil Municipal de lui attribuer pour l'année 2017, une sub-
vention exceptionnelle d'un montant de 350,00 €.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis de la Commission Culture, Sports et Vie Associative du 12 septembre 2017,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 18 septembre
2017,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 350,00 € à l'Association
Nationale des Anciens combattants de la Résistance (ANACR).

DECIDE le versement au titre de l'exercice budgétaire 2017 de la dite subvention.

PRECISE que les  crédits  budgétaires correspondant  sont  inscrits  au  budget  principal  de
l’exercice 2017 –  Compte 657480 « Subventions à diverses associations ».

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce
dossier et le CHARGE de toutes les démarches nécessaires à cet effet.

255. 2017 FETES,  PROTOCOLE  ET  CEREMONIES  -  OCTROI  D’UNE  SUBVENTION  A
TITRE EXCEPTIONNEL AU COMITE DE JUMELAGE D’ANNONAY - EXERCICE
2017

Monsieur  Daniel  MISERY,  Conseiller  Municipal,  informe  l'assemblée  que  le  comité  de
jumelage d’Annonay a sollicité la commune pour l’octroi  d’une subvention à  titre excep-
tionnel destinée à l’achat d’un cèdre à l’occasion du cinquantième anniversaire du jumelage
entre Annonay et Backnang.

Afin de soutenir cette association dans l’organisation de cet événement, Monsieur Daniel
MISERY  propose  au  Conseil  Municipal  d'attribuer  une  subvention  exceptionnelle  d'un
montant de 1 100,00 € au Comité de Jumelage d'Annonay.

Monsieur Denis NEIME

Monsieur  MISERY,  je ne sais pas quelle est la symbolique pour vous de cet arbre mais mettre
1 100 euros dans un chêne...

Madame Antoinette SCHERER

C'est un cèdre.

Monsieur Denis NEIME

Il est vrai que vous auriez pu investir dans un chêne, cela aurait duré plus longtemps. Je vous
repose donc ma question, 1 100 euros c'est déjà assez cher, je pense que cette somme aurait
permis de faire d'autres choses et quelle en est la symbolique, quel est votre cheval de bataille
dans cette opération ?

Monsieur Daniel MISERY

Quelle en est la symbolique ? Je pense que nous avons voulu, par le fait de planter ce cèdre,
rappeler la présence de nombreux cèdres sur le territoire de la Ville, c'est un premier point.

Second point, ce cèdre a une hauteur supérieure à 4 mètres et une circonférence de 2,50 m de
diamètre, la somme paraît élevée mais je préciserai qu'il a été acheté pour être planté dans un
parc de plusieurs hectares, nous ne pouvions donc pas planter un tout petit arbre, cela aurait
totalement ridicule. 

De plus, comme c'était le 50ème anniversaire du Jumelage, un cèdre à 1 100 euros pour 50 ans,
ce n'est pas très cher.

Madame Antoinette SCHERER

Effectivement, il s'agissait du cinquantenaire du Jumelage, sur une symbolique quand même
assez forte, avec un partenariat très important avec une ville et ce cèdre a été planté dans un
jardin d'Annonay c'est-à-dire que, à Backnang il y a un grand jardin d'Annonay dans lequel est
installée une structure que vous pourriez être amené à voir si vous vous déplaciez à Backnang
et dans laquelle se trouve une montgolfière créée par eux, il s'agit d'une structure de jeux. 
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Il s'agit donc véritablement d'un partenariat de longue date qui s'est établi entre nos établis-
sements scolaires et vous le savez bien, entre nos établissements sportifs, avec nos associa-
tions culturelles, musicales. On peut trouver cette somme démesurée, je vous le laisse mais
pour la symbolique, ce geste nous a paru légitime.

Monsieur Denis NEIME

Je suis plus pour les faits que pour les symboles, je trouve très bien le jumelage par rapport à
la Seconde Guerre Mondiale, je n'ai aucun problème avec cela mais il faut faire attention à ce
que l'on fait, nous en parlerons au cours du Conseil Municipal, 1 100 euros ce n'est pas rien.

Madame Antoinette SCHERER

C'est noté.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Vous avez raison de dire que 1 100 euros ce n'est pas rien et d'ailleurs nous pourrions en parler
pour  d'autres  délibérations.  En  revanche,  et  au  contraire  nous,  nous  sommes attachés au
symbole et nous voterons donc pour cette délibération.

Nous espérons qu'il s'agit d'un cèdre bleu de l'Atlas, même s'il n'est pas d'Annonay, pour repré-
senter vraiment les cèdres qui sont sur notre territoire et en espérant qu'il aura assez d'eau
pour ne pas dépérir du sommet comme certains que l'on voit actuellement.

En revanche, le Jumelage a son importance, il est nécessaire de marquer ces 50 ans et peut-
être aussi important de voir comment on va travailler encore plus en avant avec la Ville de
Backnang en termes d'éducation, en termes d'échanges croisés et notamment pour les jeunes
générations. 

Madame Antoinette SCHERER

Vous savez que notre Conseil Municipal de la Jeunesse était présent à Backnang.

LE CONSEIL MUNICPAL,

VU l’avis de la Commission Culture, Sports et Vie Associative du 12 septembre 2017,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 18 septembre
2017,

Après en avoir délibéré,

Par 31 voix votant pour :

Mesdames et Messieurs Antoinette SCHERER - Michel SEVENIER - Danielle MAGAND - François
CHAUVIN - Aïda BOYER - Juanita GARDIER - Alain GEBELIN - Eliane COSTE - Frédéric FRAYSSE -
Cyrielle BAYON (Par pouvoir à Mme Marie-Claire MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE - Denis LACOMBE
(Par pouvoir à M. Jean-Pierre VALETTE) -  Daniel  MISERY - Patrick LARGERON - Annie CHAREYRE
(Par  pouvoir  à  M.  Patrick  LARGERON) -  Marie-Claire  MICHEL  -  Edith  MANTELIN  -  Thierry
CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. Michel SEVENIER) - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO -
Matthieu  CABANTOUS  -  Simon  PLENET  -  Olivier  DUSSOPT  (Par  pouvoir  à  Mme  Antoinette
SCHERER) -  Lokman  ÜNLÜ -  Julia  FOLTRAN -  Anthony  LAURENT  (Par  pouvoir  à  M.  Frédéric
FRAYSSE) -  Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine  QUENETTE - Eric PLAGNAT - Nadège
COUZON.

S'abstenant :

Monsieur Denis NEIME.

APPROUVE l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 100,00 € au Comité
de Jumelage d’Annonay.

DÉCIDE le versement au titre de l'exercice budgétaire 2017 de la dite subvention.

PRÉCISE que les  crédits  budgétaires correspondant  sont  inscrits  au  budget  principal  de
l’exercice 2017.

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce
dossier et le CHARGE de toutes les démarches nécessaires à cet effet.
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POLITIQUE DE LA VILLE

256. 2017 POLITIQUE DE LA VILLE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L’ASSOCIA-
TION «     LA BELLE TRAME     » POUR L'ORGANISATION D’ATELIERS ET LA REALI-
SATION DU PROJET «     QUAND LA MER MONTE     » DANS LE CŒUR DE VILLE
HISTORIQUE

Madame Danielle MAGAND,  2ème Adjointe, informe le Conseil Municipal que, au 5 place de
la Liberté, deux artistes nommées Charlotte PAREJA pour l'association « La Belle Trame »
et  Laura TANGRE préparent  l’installation d’un projet  commun mêlant  leurs compétences
singulières.

« Quand la  mer monte » sera un local  de travail  réunissant  des pratiques artistiques –
costumes, mise en scène, photographie, films – ouvert au public amateur pour : 

• des ateliers de photographies (relatifs à l’architecture, au paysage, au portrait),
• des ateliers de couture, de réalisation de costumes,
• des ateliers de réalisation de court-métrages,
• des  projections  exceptionnelles  de  films  documentaires,  à  titre  associatif,  suivies  

d’échanges et de débats avec les spectateurs,
• des temps d’échanges avec d’autres associations,
• une mise à disposition d’un stock de costumes.

L’objectif est le suivant :

• affirmer l'identité créatrice et innovatrice de la ville,
• ouvrir des ateliers de pratique artistique permettant de s'inscrire dans la durée avec les

habitants du quartier,
• revaloriser le patrimoine et la beauté des ruelles anciennes du centre ville (ateliers photo

liés à l’architecture, renouvellement des vitrines du lieu, etc),
• faire naître de la convivialité et des échanges entre les habitants,
• ouvrir l'atelier pour accueillir les habitants et autres personnes non résidents à Annonay,

en créant des événements attractifs dans le centre historique,
• valoriser les activités artistiques amateurs locales par la confrontation avec des artistes 

professionnels,
• valoriser les passerelles, partenariats artistiques entre les créateurs déjà installés (projet

Créa’Cœur et autres artisans) et ‘‘Quand la mer monte’’.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’attribuer une subvention d’un montant de 1 500 €
à l'association « La Belle Trame » afin de soutenir le projet proposé par les deux artistes.

Madame Danielle MAGAND

Il  s'agit  d'attribuer  une  subvention  pour  l'organisation  d'ateliers  et  la  réalisation  du  projet
« Quand la mer monte » et ce, dans le cœur de ville historique.

Deux artistes, Charlotte PAREJA pour l'association « La Belle Trame » et Laura TANGRE » se
sont associées pour louer un local situé au 5 place de la Liberté et nous ont sollicités afin de
les aider à leur installation.

Les objectifs de ce projet figurent dans le projet de délibération. Le local est très bien situé et
nous proposons de faire en sorte de les aider en ce sens. Vous m'aviez demandé, Monsieur
PLAGNAT, en commission, quel était le montant de cette opération et, renseignement pris je
peux vous préciser, puisqu'un CERFA est complété et que tout est fait dans les règles afin
d'attribuer ou non la subvention demandée, nous arrivons donc à un total de 11 590 € pour la
valorisation de ce local et de cette action là.

Monsieur Eric PLAGNAT

Je suis un peu étonné du budget pour une année de location du local mais là n'est pas le débat,
je ne suis pas capable je l'avoue de voir quel est l'intérêt de ce projet que vous avez dû étudier,
pour les vieux quartiers, mais je crois que le problème n'est pas là et à l'occasion de cette
délibération, je pense qu'il faut aussi marquer et revenir à des priorités pour le quartier et aux
urgences d'actions à mettre en œuvre, des actions rapides et efficaces.

Depuis des années nous insistons sur les problématiques de sécurité dans le quartier, de mal-
être des habitants, du centre-ville et au-delà du centre ancien historique, avec une exaspération
forte qui monte. 

16/63



Nous  vous  présentons  ces  demandes  depuis  plusieurs  années  et  sans  malheureusement
beaucoup de succès auprès de votre majorité. 

Au cours de cet été, un grand nombre d'incivilités assez fortes se sont produites, beaucoup
d'alcoolisation  agressive  en  centre-ville,  des  bagarres,  des  cas  d'insécurité  multipliés,  la
situation était particulièrement tendue cet été et je crois qu'il faut revoir un peu les priorités.

Je ne sais pas si vous avez en tête la pyramide de Maslow mais juste au-dessus des besoins
physiologiques,  se  trouvent  les  besoins  de  sécurité  et  de  sérénité  qui  sont  là  et  je  crois
qu'aujourd'hui, il n'y a pas de discussion, pas de débat, pas d'action au centre, sur ces aspects
là. Je crois que les délibérations comme celle-ci sont en complet décalage avec le ressenti.

Je ne juge pas de ce projet, je n'en sais rien mais ce n'est pas du tout la question et lorsqu'on
voit les remontées que nous pouvons avoir sur ce que les gens ont vécu notamment cet été, je
crois que c'est presque indécent de débattre d'autres choses tant que ces priorités n'auront
pas trouvé de réponse.

Nous avons évoqué la vidéoprotection à de nombreuses reprises, il y a de réels besoins, des
urgences,  de  la  vraie  souffrance par  rapport  à  ce  que les  gens vivent  des Cordeliers  aux
quartiers anciens, je crois que le reste paraît un peu décalé, je ne sais pas si c'est bien ou pas. 

Je vais répondre par avance à la question de Simon PLENET mais en tout état de cause, sur
cette délibération nous ne prendrons pas part au vote car nous estimons qu'il  y a d'autres
priorités et je le répète, c'est presque indécent de traiter d'autres choses.

Madame Antoinette SCHERER

J'entends ce que vous dites sur la sécurité, vous aurez d'ici la fin de l'année une présentation
en commission de ce que nous envisageons en termes de vidéoprotection, nous nous y étions
engagés et  nous le ferons.

Par ailleurs, cette action là que vous pouvez ne pas comprendre fait partie des actions qui
permettent....

Monsieur Eric PLAGNAT

Ce n'est pas la question.

Madame Antoinette SCHERER

Vous dites ce n'est pas la question mais le fait de permettre à quelqu'un d'être présent sur le
territoire, dans le centre ancien, sur cette Place de la Liberté qui va être rénovée, sera un signal
fort néanmoins et quoique vous en disiez, je pense que cela est utile, avoir une présence de
personnes est nécessaire.

Je sais que des gens souffrent, je les connais, je vais les voir, je les rencontre, je sais aussi
qu'il y a diverses propositions à faire, il y aura des propositions de vidéoprotection, il y a des
propositions actuelles de présence accrue de personnes sur le terrain qui ont déjà commencé,
qui  sont  déjà  à l’œuvre et  nous aurons aussi  la  présence d'acteurs  autres qui  relèvent  du
domaine culturel, je vous l'accorde mais chacun ses choix, qui seront là aussi afin de donner
une autre image au quartier.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le projet de convention ci-joint,

VU l’avis de la Commission Education, Jeunesse et Politique de la Ville du 12 septembre
2017,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 18 septembre
2017,

Après en avoir délibéré,

Par 27 voix votant pour :

Mesdames et Messieurs Antoinette SCHERER - Michel SEVENIER - Danielle MAGAND - François
CHAUVIN - Aïda BOYER - Juanita GARDIER - Alain GEBELIN - Eliane COSTE - Frédéric FRAYSSE -
Cyrielle BAYON (Par pouvoir à Mme Marie-Claire MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE - Denis LACOMBE
(Par pouvoir à M. Jean-Pierre VALETTE) -  Daniel  MISERY - Patrick LARGERON - Annie CHAREYRE
(Par pouvoir à M. Patrick LARGERON) - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN - Thierry 
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CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. Michel SEVENIER) - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO -
Matthieu  CABANTOUS  -  Simon  PLENET  -  Olivier  DUSSOPT  (Par  pouvoir  à  Mme  Antoinette
SCHERER) -  Lokman  ÜNLÜ -  Julia  FOLTRAN -  Anthony  LAURENT  (Par  pouvoir  à  M.  Frédéric
FRAYSSE) - M. Denis NEIME.

Ne prenant pas part au vote :

Mesdames  et  Messieurs  Michèle  DEYGAS  -  Murielle  REY  -  Marc-Antoine  QUENETTE  -  Eric
PLAGNAT - Nadège COUZON.

APPROUVE l'octroi  d'une subvention d'un montant  de 1  500 € à l'association « La Belle
Trame ».

APPROUVE les termes de la convention, dont le projet est annexé à la présente délibération,
à intervenir  entre la commune d’Annonay et  l'association « La Belle Trame » relative au
projet d’installation « Quand la mer monte ».

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à finaliser et à signer ladite convention et à
signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et le CHARGE de toutes les démarches né-
cessaires à cet effet.

SCOLAIRE

257. 2017 SCOLAIRE  -  SCOLARISATION  D'ENFANTS  RÉSIDANT  SUR  LA  COMMUNE
D'ANNONAY ET SCOLARISÉS DANS UNE ÉCOLE PUBLIQUE DE DAVEZIEUX –
APPROBATION DE LA CONVENTION À INTERVENIR AVEC LA COMMUNE DE
DAVEZIEUX

Monsieur Michel SEVENIER, 1er Adjoint, indique au Conseil Municipal que des élèves anno-
néens, conformément aux dérogations prévues par la réglementation, sont scolarisés dans
des  communes  extérieures  et  notamment,  à  l’école  publique  de  Davézieux.  La  Ville
d’Annonay doit donc participer au financement de leur scolarité.

La participation financière est définie par la commune de Davézieux et précisée dans une
convention.

Ainsi,  la commune de Davézieux, par délibération du conseil  municipal réuni le 21 mars
2016, a fixé pour l'année 2016/2017 les tarifs suivants :

•    292,55 € par an et par élève de classe élémentaire publique,
• 1.303,06 € par an et par élève de classe maternelle publique.

Pour l'année scolaire 2016/2017, deux élèves sont concernés : un en classe élémentaire et
un en classe maternelle.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le projet de convention ci-annexé,

VU l’avis de la Commission Éducation, Jeunesse et Politique de la Ville du 12 septembre
2017,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 18 septembre
2017,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE les termes de la convention associant la commune d'Annonay et la commune de
Davézieux relative  à  la  participation  financière  pour  les  élèves  domiciliés  à  Annonay et
scolarisés dans une école maternelle ou élémentaire publique de Davézieux.

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à finaliser et à signer ladite convention, à
signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et  le  CHARGE de toutes les démarches
nécessaires à cet effet.
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SPORTS

258. 2017 SPORTS  -  OCTROI  DE  SUBVENTIONS  AUX  ASSOCIATIONS  «     ASSOCIATION
COMMUNALE  DE  CHASSE  AGREEE  D'ANNONAY     »  ET  «     OFFICE  MUNICIPAL
DES SPORTS     » - EXERCICE 2017

Madame Juanita GARDIER,  5ème  Adjointe, informe le Conseil Municipal que deux associa-
tions d’Annonay ont sollicité la commune pour l’octroi d’une subvention, à savoir : 

 L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'ANNONAY (ACCA) qui a, entre  autres
objectifs, l’entretien des sentiers sur les réserves de chasse de la commune d’Annonay et
ce, par le biais du débroussaillage, de l’ouverture des chemins, du curage des sources...

 L'OFFICE  MUNICIPAL  DES  SPORTS (OMS) pour  l'organisation  de  la  manifestation
« L’Ardéchoise », notamment  l’achat  de  matériel  de  décoration  et  de  bouteilles d’eau
pour les cyclotouristes qui participent aux six parcours qui traversent Annonay.

Il est précisé que lesdites associations ne perçoivent pas d’aide financière dans le cadre du
dispositif de la Charte sportive pour ces actions.

Au vu de l'intérêt de ces missions et opérations, il  est proposé d’attribuer à l’ACCA et à
l’OMS une subvention s'établissant comme suit :

ASSOCIATIONS
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'ANNONAY 500,00 €
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 100,00 €

TOTAL 600,00 €

Monsieur Denis NEIME

Je ne savais pas que la chasse était un sport et j'ai été étonné de la trouver dans la rubrique
« Sports », mes collègues ont dû se renseigner je pense puisque nous avons évoqué cela en
commission. La chasse figure donc bien au niveau national dans le domaine des sports ?

Monsieur Michel SEVENIER

Cela dépend du Ministère de l'Environnement.

Monsieur François CHAUVIN

Nous, nous la plaçons en sports.

Madame Antoinette SCHERER

Vous pourriez laisser la parole à Madame GARDIER, un peu de discipline s'il vous plaît.

Monsieur Denis NEIME

Alors je vais finir si Madame GARDIER reprend la parole, je ne vois pas en quoi le fait de se
promener pendant 5 mois avec un fusil autour de la ceinture, des chiens qui aboient à tout va et
le fait de préparer cette saison là par un débroussaillage, qui n'intéresse personne puisque
comme l'a dit je ne sais plus qui, de toutes façons lorsqu'il y a la chasse, je ne sors pas avec
mes enfants, moi je peux vous le faire vérifier. 

Le respect par les chasseurs, je n'en connais pas particulièrement d'Annonay, mais ce respect
des droits et devoirs des chasseurs est loin d'être évident, je crois que nous avons eu 3 morts
en 3 week-ends, c'est peut-être pour cela que la chasse est qualifiée de sport, il est pratiqué à la
cible mouvante et on vise.

Bien sûr, je voterai contre cette délibération, ne comprenant pas que même dans une ville de 15
à 16 000 habitants on ose inscrire cette activité dans la rubrique « sports ».

Madame Juanita GARDIER

J'entends très bien vos réflexions et vos inquiétudes Monsieur NEIME mais je vous répondrai
très clairement  en vous disant  qu'effectivement la  chasse,  de manière générale dépend du
Ministère de l'Ecologie et de l'Environnement, que malgré tout même si je suis Adjointe aux
Sports, je m'occupe aussi d'associations. C'est donc pour cela que depuis 2014, cette associa-
tion relève de ma délégation.
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De plus, je voudrais souligner le travail que cette association fournit en matière de débrous-
saillage et de nettoyage, je pense que cela est intéressant pour la commune, peut-être pas pour
vous pour la promenade mais moi, je pense particulièrement aux pompiers, aux services de
sécurité qui empruntent ces sentiers et qui eux, constatent la valeur du travail effectué par ces
chasseurs.

Madame Antoinette SCHERER

Je vous remercie Madame GARDIER.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis de la Commission Culture, Sports et Vie Associative du 12 septembre 2017,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 18 septembre
2017,

Après en avoir délibéré,

Par 31 voix votant pour :

Mesdames et Messieurs Antoinette SCHERER - Michel SEVENIER - Danielle MAGAND - François
CHAUVIN - Aïda BOYER - Juanita GARDIER - Alain GEBELIN - Eliane COSTE - Frédéric FRAYSSE -
Cyrielle BAYON (Par pouvoir à Mme Marie-Claire MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE - Denis LACOMBE
(Par pouvoir à M. Jean-Pierre VALETTE) -  Daniel  MISERY - Patrick LARGERON - Annie CHAREYRE
(Par  pouvoir  à  M.  Patrick  LARGERON) -  Marie-Claire  MICHEL  -  Edith  MANTELIN  -  Thierry
CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. Michel SEVENIER) - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO -
Matthieu  CABANTOUS  -  Simon  PLENET  -  Olivier  DUSSOPT  (Par  pouvoir  à  Mme  Antoinette
SCHERER) -  Lokman  ÜNLÜ -  Julia  FOLTRAN -  Anthony  LAURENT  (Par  pouvoir  à  M.  Frédéric
FRAYSSE) -  Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine  QUENETTE - Eric PLAGNAT - Nadège
COUZON.

Et par 1 voix votant contre :

Monsieur Denis NEIME.

APPROUVE l'octroi d'une subvention d'un montant de :

• 500,00 € à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE D'ANNONAY,
• 100,00 € à l’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS.

DECIDE le versement au titre de l’exercice budgétaire 2017 desdites subventions.

PRECISE que la dépense est inscrite au budget principal de la commune exercice 2017.

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce
dossier et le CHARGE de toutes les démarches nécessaires à cet effet.

259. 2017 SPORTS  -  OCTROI  DE  SUBVENTIONS  A  TITRE  EXCEPTIONNEL  A  LA
COMPAGNIE D’ARC D’ANNONAY, AU CERCLE LITTERAIRE ET BRIDGE CLUB
D’ANNONAY,  AU  FOOTBALL  CLUB  D’ANNONAY  ET  AU  TENNIS  CLUB
D’ANNONAY -  ANNÉE 2017

Madame Juanita GARDIER,  5ème  Adjointe, informe le Conseil Municipal que trois associa-
tions d’Annonay ont sollicité la commune pour l’octroi d’une subvention exceptionnelle. Il
s’agit de : 

– LA COMPAGNIE  D’ARC D’ANNONAY pour  l’achat  de matériel  de  bureautique pour les  
locaux qui lui ont été attribués au boulodrome Régis Perbet,

– LE CERCLE LITTÉRAIRE ET BRIDGE CLUB D’ANNONAY pour l’achat de matériel relatif à la 
réfection de leur local situé boulevard de la République,

– LE FOOTBALL CLUB D’ANNONAY  pour  l’achat  de panneaux consistant à faire passer des
messages de fair-play et de lutte contre la violence, à installer dans les tribunes du stade 
Alain Dupuy,

– LE TENNIS  CLUB D’ANNONAY pour  l’achat  de  matériel  de  sécurisation  des  courts  de
tennis.
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Afin de soutenir ces associations, il vous est donc proposé de leur attribuer une subvention
exceptionnelle s’établissant comme suit : 

ASSOCIATIONS
LA COMPAGNIE D’ARC D’ANNONAY 900,00 €
LE CERCLE LITTERAIRE ET BRIDGE CLUB D’ANNONAY 1 000,00 €
FOOTBALL CLUB D’ANNONAY 500,00 €
TENNIS CLUB D’ANNONAY 300,00 €

TOTAL 2 700,00 €

Monsieur Denis NEIME

D'une part, je reprendrai les propos que j'ai tenus lors de la Commission des finances à savoir,
qu'au moins pour deux associations, elles émargent dans le cadre du contrat de l'OMS lequel
pour ma part est très satisfaisant puisque des critères d'attribution sont établis conjointement
par les associations et les élus cependant, je ne vois pas pourquoi les associations qui bénéfi-
cient de subventions au travers de la subvention OMS perçoivent aussi ces subventions excep-
tionnelles.

D'autre part, et c'est ce que je disais à Monsieur MISERY tout à l'heure, à force de faire du
saupoudrage, vous ne voyez pas l'argent que vous êtes en train de distribuer.

Je ne sais pas qui a demandé cette subvention mais il serait intéressant de savoir qui l'a propo-
sée, l'association a-t-elle sollicité notre aide ou cela émane-t-il de quelqu'un de la Mairie, de la
Ville d'Annonay qui a proposé une subvention à ce club ? 

On m'a dit que cela se passait ainsi parfois, que l'on pensait qu'une action était bonne, certes la
subvention est destinée à l'achat de panneaux pour diffuser des messages de fair-play mais, si
l'on ne transmet pas dans le cadre du sport,  des messages de fair-play surtout envers les
enfants et d'ailleurs, le FCA fait un excellent travail sur ce plan mais là, n'est pas le problème.
En fait, ce type d'actions doit s'inscrire dans le cadre de la subvention annuelle qu'il reçoit, de
l'ordre de 23 000 € il me semble, et c'est dans cette subvention qu'ils peuvent puiser et donc,
ces 500 € supplémentaires ne servent à rien et pourraient servir à d'autres choses.

Je pense personnellement Madame la Maire, que vous êtes en train de faire depuis quelques
années avec votre prédécesseur, des économies sur les services, en étant enseignant j'en suis
malheureusement tous les jours victime. 

Madame Antoinette SCHERER

Un exemple.

Monsieur Denis NEIME

Le dernier ? Par exemple demain, ma classe ne sera pas faite, voilà. Le ménage ne sera pas du
tout fait ou pas complètement.

Monsieur Michel SEVENIER
Intervention hors micro.

Monsieur Denis NEIME

Mais c'est la vérité, nous pouvons nous revoir à nouveau.

Monsieur Michel SEVENIER

On se reverra.

Monsieur Denis NEIME

On se reverra, il n'y a pas de souci. Il a fallu que j'intervienne...

Madame Antoinette SCHERER

Je dois vous rappeler que vous ne devez pas faire intervenir votre vie professionnelle dans le
cadre d'une séance de Conseil Municipal, c'est quand même difficile.

Monsieur Denis NEIME

Voilà, la classe de mes collègues du fond ne sera pas faite.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Intervention hors micro.
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Monsieur Denis NEIME

Merci  Monsieur  QUENETTE,  il  est  vrai  que  Madame  la  Maire  est  en  train  de  prendre  une
mauvaise habitude, je vais le lui rappeler en fin de conseil, Madame la Maire, tout à l'heure,
vous avez fait taire Monsieur QUENETTE, je ne crois pas que cela symbolise la démocratie.

Madame Antoinette SCHERER

J'ai fait taire Monsieur QUENETTE ?

Monsieur Denis NEIME

Monsieur QUENETTE ou Monsieur PLAGNAT, je ne sais plus lequel des deux mais allez-y, de
toutes façons...

Monsieur Eric PLAGNAT

Je me demandais juste s'il était prévu aussi, de financer des panneaux de fair-play pour les
lapins pour compenser la subvention aux chasseurs, il faudrait peut-être y réfléchir ?

Monsieur Michel SEVENIER

Je n'apprécie pas vraiment l'intervention de Monsieur NEIME relative aux écoles car nous nous
sommes vus, je me suis déplacé, nous avons réglé le problème, les classes sont faites, peut-
être pas en entier tous les jours mais...

Monsieur Denis NEIME
Intervention hors micro.

Monsieur Michel SEVENIER

Nous sommes d'accord,  mais renseignez-vous pour  savoir  à  quel  endroit  les  classes sont
faites tous les jours, de fond en comble dans les communes, ne serait-ce qu'autour d'Annonay.

Il faut donc arrêter de dire qu'ici nous serions plus mauvais qu'ailleurs et que nous ferions des
économies sur le dos des services, un excellent travail est fait par nos services pour régler les
questions, vous m'en aviez parlé le lundi et dès le mardi elles étaient réglées.

Il faut relativiser et dire les choses telles qu'elles sont, évidemment l'entretien n'est pas fait à
fond tous les jours car peut-être que cela ne le mérite pas mais en tous cas, les locaux sco-
laires de la Ville d'Annonay et les autres aussi, sont bien entretenus, nos agents font bien leur
travail et je crois que nous les accompagnons du mieux possible et en tous cas, je suis à leurs
côtés et je les défendrai jusqu'au bout.

Madame Antoinette SCHERER

Merci Monsieur SEVENIER de cette mise au point absolument indispensable. Monsieur NEIME,
je vous donne néanmoins à nouveau la parole.

Monsieur Denis NEIME

Pourquoi néanmoins ?

Madame Antoinette SCHERER

Parce que vous vous êtes déjà exprimé sur ce sujet.

Monsieur Denis NEIME

Et donc, vous réglez le débat ainsi ? C'est ce que j'évoquais par rapport à la démocratie. 

Je rappelle donc à Monsieur SEVENIER qui a malheureusement été instituteur et maintenant
Adjoint aux Affaires Scolaires cela peut poser problème. Lorsque j'ai débuté ma carrière même
à Annonay, rien n'était comparable et cela, dans tous les domaines. 

Madame Antoinette SCHERER

Rien de comparable ?

Monsieur Denis NEIME

C'est-à-dire que c'était mieux. Et, les économies de bouts de ficelle, je vous dis que nous en
sommes là. 
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Si maintenant Monsieur SEVENIER, puisque nous n'allons pas développer plus ce débat, est
bien venu dans cette école le lendemain où je l'ai averti, cela est tout à fait vrai mais quand ce
matin on me dit « je ne te ferai pas cela parce-que... », c'est bien qu'il y a un problème et ce
problème est simple, on va le déclarer, vient du fait d'une personne qui était à 10 heures par
semaine et on l'a remplacée par une personne à 5 heures par semaine, voilà.

Monsieur Michel SEVENIER

C'est beaucoup plus compliqué que cela.

Monsieur Denis NEIME

Et bien nous verrons.

Madame Antoinette SCHERER

J'entends bien qu'il y a des problématiques liées à l'entretien des locaux dans les écoles mais
je sais que nos services font tout ce qu'il faut pour avoir un entretien correct de nos locaux,
dans les écoles ou sur les autres sites.

Je note aussi que vous faites des propositions pour une meilleure attribution des subventions,
je peux entendre vos critiques et je peux vous dire que peut-être j'en tiendrai compte à l'avenir
car effectivement, on peut toujours se perfectionner néanmoins, nous allons procéder mainte-
nant au vote de cette délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis de la Commission Culture, Sports et Vie Associative du 12 septembre 2017,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 18 septembre
2017,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
  
APPROUVE l’octroi d'une subvention exceptionnelle d'un montant de :

•    900,00 € à la COMPAGNIE D’ARC D’ANNONAY.
• 1 000,00 € au CERCLE LITTERRAIRE ET BRIDGE CLUB D’ANNONAY.
•    500,00 € au FOOTBALL CLUB D’ANNONAY.
•    300,00 € au TENNIS CLUB D’ANNONAY.

DECIDE  le versement au titre de l’exercice budgétaire 2017 ces subventions.

PRECISE que la dépense est inscrite au budget principal de la commune exercice 2017.

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce
dossier et le CHARGE de toutes les démarches nécessaires à cet effet.

POLITIQUE FONCIERE

260. 2017 POLITIQUE FONCIERE - RÉGULARISATION FONCIÈRE AVENUE JEAN JAURES -
DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT D'UNE EMPRISE FONCIERE

Monsieur François CHAUVIN, 3ème Adjoint, indique au Conseil Municipal que, dans le cadre
du projet de construction d'un complexe cinématographique en lieu et place de la Maison
des Jeunes et de la Culture, avenue Jean Jaurès à Annonay, du terrain va être cédé afin de
mener à bien ledit projet.

Pour ce faire, la régularisation foncière d'une parcelle de 30 m² intégrée au domaine public
de  la  commune est  à  considérer.  Il  s'agit  de  « l'entonnoir »  que  forme  l'entrée  actuelle
(foncier, barrière et portail) de la Maison des Jeunes et de la Culture .

En vertu des dispositions de l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Per-
sonnes Publiques, la sortie d’un bien du domaine public est conditionnée, d’une part, à une
désaffectation matérielle du bien et d’autre part, à une décision administrative, en l’espèce
une délibération, constatant cette désaffectation,
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En vertu des dispositions de l'article L 141-3 du Code de la voirie routière, le classement des
voies  communales  est  prononcé  par  le  Conseil  Municipal  mais  est  dispensé  d’enquête
publique lorsque le classement envisagé n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux
fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie.

Dans la mesure où l'emprise concernée est utilisée à usage d'accès et d'entrée  propre  au
site  de  la  Maison  des  Jeunes  dont  les  bâtiments  feront  l'objet  d'une  démolition,  cette
désaffectation et ce déclassement n'ont pas pour effet d'entraver la circulation routière (bien
au contraire) et le cheminement piétonnier des usagers.

L'emprise foncière de 30 m² dénommée F sur le plan de division établi par la Cabinet de
géomètres Julien ainsi que le portail et la barrière doivent être désaffectés et déclassés afin
de les rattacher au tènement appartenant à la Commune d'Annonay et de les intégrer à son
domaine privé.

Monsieur Eric PLAGNAT

Sur le projet global, au-delà de la délibération et quel que soit l'intérêt du projet, il serait intéres-
sant d'avoir rapidement une présentation complète de tout cela, en commission. 

Bien sûr le timing des travaux va être extrêmement important à préciser au plus vite pour les
habitants et les commerçants.  Avoir  un timing précis des travaux est  toujours évidemment
indispensable.

Mais aussi, avoir une vision globale des coûts liés au projet pour la ou les collectivités et bien
sûr, avec les aspects de voies publiques mais aussi de toutes les cessions de terrains, des
coûts concernant la MJC, Ardèche Habitat, de vente du terrain, probablement à des prix très
très intéressants pour les acquéreurs.

Nous pouvons donc bien évidemment être favorables au projet, c'est moins glamour que les
vues 3D du projet mais quand même, cette vision là nous semble intéressante à avoir pour
avoir une vraie transparence sur cet intéressant projet  pour le centre-ville  mais voilà,  avec
l'écueil du timing des travaux d'une part, et une vision réelle sur les coûts pour la collectivité,
les coûts directs et cachés d'autre part.

Madame Antoinette SCHERER

Si j'entends bien, vous souhaitez avoir une présentation en commission, des éléments un peu
plus approfondis sur ce projet notamment de l'installation du multiplexe ?

Monsieur Eric PLAGNAT

Exactement mais, avec tous les coûts inhérents.

Madame Antoinette SCHERER

D'accord, j'en ai pris note.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le plan de division établi par le Cabinet de Géomètres Julien et associés

VU l'article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

VU l'article L 141-3 du Code de la Voirie Routière,

CONSIDÉRANT la localisation de ce tènement en lien avec le projet du complexe cinémato-
graphique,

CONSIDÉRANT :

➔ que l'emprise concernée n'a pas fonction de desservir ou d'assurer la circulation,
➔ que les droits d'accès des riverains ne sont pas mis en cause,
➔ que l'emprise faisant l'objet du déclassement n'est pas affectée à la circulation générale,
➔ que la dépendance domaniale précitée appartenant à la commune n'est pas affectée à

l'usage public,
➔ que la désaffectation et le déclassement peuvent être dispensés d'une enquête publique.
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VU le plan de division ci-joint,

VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain et Développement Durable
du 14 septembre 2017,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 18 septembre
2017,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

CONSTATE la  désaffectation  de  l'emprise  foncière  de  30  m²  du  portail  et  de la  barrière
classés F sur le plan de division établi par le cabinet de géomètres Julien & associés.

APPROUVE le déclassement de ladite emprise foncière et son intégration au domaine privé
de la commune.

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant de faire établir tous les documents néces-
saires à la concrétisation de ce dossier et à SIGNER toutes les pièces y afférentes.
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261. 2017 POLITIQUE FONCIÈRE -  VIA FLUVIA - CESSION D'UNE EMPRISE FONCIÈRE
SUR LA PARCELLE AZ208   À   ANNONAY RHÔNE AGGLO

Monsieur François CHAUVIN, 3ème Adjoint, expose au Conseil Municipal que la Via Fluvia est
un projet de création d'une véloroute voie verte entre les fleuves Loire et Rhône sur une
distance  d'environ  120 kilomètres  porté  en commun par  ANNONAY RHÔNE AGGLO et
d'autres intercommunalités de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Annonay  Rhône  Agglo  aménage  le  premier  tronçon  entre  Annonay  et  Saint-Marcel-lès-
Annonay (environ 10 kilomètres) et, pour ce faire, procède à la régularisation foncière du
parcours de la véloroute afin de pouvoir démarrer les travaux.

Ce projet de la voie verte traversera, entre autres, des emprises foncières, propriété de la
commune d'Annonay et plus particulièrement la parcelle AZ208. Cette parcelle est sise en
rive gauche de la Deûme, sur le tracé prévu par la voie verte, sous le viaduc routier.

Un document d'arpentage, en cours d’élaboration, fera apparaître la nécessité d'une emprise
foncière d'environ 1 431 m²,  qu'il  est proposé de céder à titre gratuit  à Annonay Rhône
Agglo.

France Domaine a été sollicité le 6 juillet 2017 pour émettre un avis sur la valeur vénale de
ladite emprise foncière à céder.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’estimation de France Domaine du 20 juillet 2017,

VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain et Développement Durable
du 14 septembre 2017,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 18 septembre
2017,

CONSIDÉRANT l'intérêt général de cette opération foncière et touristique,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE la  cession d'une  emprise  foncière  d'environ  1  431  m²  conformément  au
document d'arpentage en cours d'élaboration par le cabinet de géomètres Julien et asso-
ciés.

AUTORISE cette cession au profit d'Annonay Rhône Agglo à titre gratuit considérant  l'intérêt
général du projet VIA FLUVIA, opération foncière et touristique.

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce
dossier et le  CHARGE de toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
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Madame Antoinette SCHERER

En préambule,  je  voudrais  souligner  le  travail  qui  a  été  fait  pour  cette  délibération  assez
difficile à monter et qui a nécessité plusieurs mois, voire années de travail avec l'ensemble des
riverains pour arriver à ce que cette voie qui avait un usage public devienne publique. Ceci dit,
je laisse la parole à Monsieur CHAUVIN.

PATRIMOINE

262. 2017 PATRIMOINE -  ACQUISITION DES PARCELLES CADASTREES AV91 et  AV93
AVEC  INTÉGRATION  DANS  LE  DOMAINE  PUBLIC  DE  LA  COMMUNE
D'ANNONAY - DENOMINATION DE LA VOIE

                    (Abrogation de la délibération 2009-319 du 21 décembre 2009)

Monsieur François CHAUVIN, 3ème  Adjoint, indique  au  Conseil  Municipal  que par délibé-
ration n° 2009-319 du 21 décembre 2009, le Conseil Municipal a approuvé le classement
dans le domaine public communal des parcelles cadastrées AV91 et AV93 et leurs réseaux
sis avenue Daniel Mercier,  lieu-dit  les Grailles. Cependant, cette délibération n'a pas été
suivie d'effet, aucun acte notarié n'a été régularisé.

L'ensemble des riverains, par ailleurs copropriétaires des parcelles cadastrées AV91 et AV93
formant la voirie objet de la délibération ont, en 2015, réitéré leur demande de rétrocession
de cette voie à la commune, elle-même propriétaire de 12/20e des parcelles concernées.

Ainsi,  compte-tenu  du  délai  entre  la  délibération  susmentionnée  et  la  finalisation  de  la
procédure de ce dossier,  il  y  a donc lieu d'abroger la délibération n° 2009-319 et  de la
remplacer par la présente.

Les parcelles cadastrées AV91 et AV93 ont perdu leur vocation privative au vu de la desserte
goudronnée qui permet une liaison rapide entre l'avenue Daniel Mercier et le chemin Porte-
Broc. L'ensemble des riverains, propriétaires en indivis, souhaite céder ce parcellaire à la
commune d'Annonay :

➔ Monsieur Fabrice CHATAIGNIER,
➔ Monsieur et Madame Denis LACOMBE,
➔ Monsieur et Madame Pierre-Henri TEYSSIER, 
➔ Monsieur et Madame Olivier DELORME,
➔ Madame Chantal THORGUE,
➔ Monsieur et Madame Patrick ROUDIER,
➔ Monsieur Bernard VALSON,
➔ Monsieur Hugues IELISSOF,
➔ Monsieur et Madame Jackie CHOMEL,
➔ Madame Agnès COMBIN,
➔ Monsieur Ghani EL FEGIR,
➔ Madame Isabelle MANCIP,
➔ Monsieur Vincent BISACCIA et Madame Claire Sophie VILLARD.

Réunis en assemblée le 18 avril 2016, l'ensemble des propriétaires présents et représentés
a fait part de son accord pour que les parcelles cadastrées AV91 et AV93 constituant cette
voie soient cédées à la commune d'Annonay aux conditions suivantes :

– cession en l'état à l'euro symbolique,
– frais de notaire à la charge de la commune,
– prise en charge des travaux de contrôle par caméra de l'état des réseaux eaux pluviales,

eaux usées répartie comme suit :  12/20° à la charge de la commune, le solde étant
réparti entre les 13 propriétaires restant.

Le  7  juin  2017,  le  Cabinet  de  géomètres  Julien  et  associés  a  procédé  à  un  plan  de
rétablissement de limites. Un procès-verbal de rétablissement de limites rédigé par Madame
Pauline  ZAMBAUX,  Géomètre  expert,  a  été  transmis  pour  information  aux  propriétaires
riverains de la voie.

Dans le silence des propriétaires concernés, le rétablissement de limites objet du procès-
verbal est considéré comme non contesté par les riverains.
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Au vu de ce qui  précède, il  y  a lieu pour la commune d'acquérir  les parcelles susmen-
tionnées, dont elle a préalablement assuré l'entretien de la voirie.

En vertu des dispositions de l'article L 141-3 du Code de la voirie routière, le classement des
voies  communales  est  prononcé  par  le  Conseil  Municipal  mais  est  dispensé  d’enquête
publique lorsque le classement envisagé n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux
fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie.

Il est donc proposé d'inscrire cette voie dans le domaine public de la commune.

Par  ailleurs,  en  raison  de  la  nécessité  d’attribuer  des  dénominations  aux voies  et  lieux
publics qui en sont dénués  (ce qui était  le cas) afin de faciliter le repérage au sein de la
commune et la volonté de la municipalité de rendre un hommage public à des personnes
dont le mérite, le courage ou le dévouement ont marqué l’histoire, il est proposé au Conseil
Municipal que cette nouvelle rue se dénomme Élise Avenas (1883-1940). 

Née à Annonay le 3 octobre 1883, institutrice en Ardèche en 1903, elle militait au syndicat
des instituteurs en Ardèche en 1907. A compter de 1914, elle a été l’un des piliers de la
minorité internationaliste. Secrétaire de la section départementale du syndicat des institu-
teurs en Ardèche en 1939, elle décède en 1940.

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Je veux simplement dire que j'ai le pouvoir de Monsieur Denis LACOMBE et il indique qu'il ne
prendra pas part au vote de cette délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le compte-rendu de l'assemblée des propriétaires en indivis des parcelles cadastrées
AV91 et AV93 réunie le 18 avril 2016 ci-joint,

VU le plan de rétablissement de limites établi le 7 juin 2017 par le Cabinet de géomètres
Julien et associés ci-joint, 

VU les dispositions de l'article L 141-3 du Code de la voirie routière,

CONSIDÉRANT que  les  propriétaires  des  parcelles  cadastrées  AV91  et  AV93  n'ont  pas
contesté  le  procès  verbal  de  rétablissement  de  limites  rédigé  par  Madame  Pauline
ZAMBAUX, géomètre expert inscrite à l'ordre des Géomètres-Experts,

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de dénommer cette voie afin d'en faciliter le repérage au sein de
la commune,

VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain et Développement Durable
du 14 septembre 2017,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 18 septembre
2017,

Après en avoir délibéré,

Par 31 voix votant pour :

Mesdames et Messieurs Antoinette SCHERER - Michel SEVENIER - Danielle MAGAND - François
CHAUVIN - Aïda BOYER - Juanita GARDIER - Alain GEBELIN - Eliane COSTE - Frédéric FRAYSSE -
Cyrielle BAYON (Par pouvoir à Mme Marie-Claire MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE -  Daniel  MISERY
- Patrick  LARGERON -  Annie CHAREYRE  (Par  pouvoir  à  M.  Patrick  LARGERON) -  Marie-Claire
MICHEL - Edith MANTELIN - Thierry CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. Michel SEVENIER) - Gracinda
HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS - Simon PLENET - Olivier DUSSOPT
(Par pouvoir à Mme Antoinette SCHERER) - Lokman ÜNLÜ - Julia FOLTRAN - Anthony LAURENT
(Par pouvoir à M. Frédéric FRAYSSE) -  Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine  QUENETTE
- Eric PLAGNAT - Nadège COUZON - Denis NEIME.

Ne prenant pas part au vote :

Monsieur Denis LACOMBE.

APPROUVE l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 100,00 € au Comité
de Jumelage d’Annonay.

32/63



ABROGE la délibération du Conseil Municipal n° 2009-319 du 21 décembre 2009.

APPROUVE l'acquisition des parcelles cadastrées AV91 et AV93 à l'euro symbolique et ce,
conformément au plan de rétablissement de limites du 7 juin 2017 établi par le Cabinet de
géomètres Julien et associés.

PRONONCE  l'intégration  de  la  voie  dans  le  domaine  public  avec  dispense  d'enquête
publique, conformément aux dispositions de l'article L 141-3 du Code de la voirie routière.

PRÉCISE  que le classement dans le domaine public éteint de lui-même et à sa date tous
droits réels et personnels existant sur ledit bien et que toutes les réglementations afférentes
au domaine public sont applicables de droit à l'issue de ce classement.

ADOPTE la dénomination rue « Élise Avenas » (1883-1940) pour cette voie.

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce
dossier et le  CHARGE de toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
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AFFAIRES IMMOBILIERES ET FONCIERES

263. 2017 AFFAIRES IMMOBILIERES ET FONCIERES - OCCUPATION DOMANIALE AYANT
POUR OBJET L'INSTALLATION ET L'HÉBERGEMENT D'ÉQUIPEMENT DE TÉLÉ-
RELEVÉ EN HAUTEUR  -  CONVENTION  ENTRE GAZ  RÉSEAU DISTRIBUTION
FRANCE (GRDF) ET LA COMMUNE

Monsieur Frédéric FRAYSSE,  8ème  Adjoint, expose au Conseil Municipal que Gaz Réseau
Distribution France (GRDF) gère sur le territoire français le réseau de distribution de gaz
naturel qui regroupe l'ensemble des canalisations assurant l'acheminement du gaz naturel
vers les consommateurs.

GRDF modernise son système de comptage du gaz naturel par la mise en place d'un sys-
tème de comptage automatisé permettant le relevé à distance des consommations du gaz
naturel  des consommateurs particuliers et  professionnels.  Il  s'agit  du projet  « Compteurs
Communicants Gaz » .

Cette information sera accessible depuis l'espace client GRDF et se substituera au relevé
manuel du compteur.

Pour permettre à GRDF la mise en place de son projet « Compteurs Gaz Communicants »,
le concessionnaire a besoin d'emplacements sur des points hauts de la ville, et plutôt sur du
domaine public, afin d'y implanter le matériel informatique nécessaire à la récupération et à
la transmission des données.

Le choix s'est porté sur deux emplacements en particulier, à savoir l’Hôtel de Ville et le site
de Déomas. 

Il y a lieu d'établir une convention-cadre ou convention d'hébergement pour définir :

– les  conditions  générales  de  mise  à  disposition  d'emplacement  au  profit  de  GRDF,  
emplacements  qui  serviront  à  accueillir  les  Équipements  techniques  (annexe  1  –  
description des Équipements techniques),

– les conditions pour conclure les conventions particulières parmi les sites sélectionnés 
(annexe  2 – liste des sites proposés par la commune).

S'agissant de la convention cadre ou d'hébergement, celle-ci fait l'objet de la présente déli-
bération (annexe 5 – convention pour l'occupation domaniale ayant pour objet l'installation et
l'hébergement d'équipement de télé-relevé en hauteur).

La convention particulière est quant à elle une convention propre à chaque site (annexe 4 –
modèle de convention particulière des sites).

La convention-cadre entre en vigueur à sa date de signature par les parties pour une durée
de dix (10) années. Le renouvellement se fera par tacite reconduction pour une période de
dix (10) ans.

En contrepartie des avantages de toute nature retirés par GRDF au titre de l'occupation du
domaine public par les Équipements techniques, une redevance annuelle de cinquante (50)
euros  HT  par  site  sera  versée  à  la  commune  pour  participer  a  minima  aux  frais  de
consommation d'énergie.

Cette redevance sera revalorisée chaque 1er janvier suivant l'index TP01 (index Travaux
Publics TP01) de la fin de chacun des quatre (4) trimestres précédents.

Deux sites retenus feront l'objet de conventions particulières, il s'agit des suivants :

- bâtiment de la mairie d'Annonay – rue de l'Hôtel de Ville,
- pylône du terrain de sport – rue Émile Bouschon.

Lesdites conventions particulières feront l'objet d'un contrat et d'un acte portant décision de
Madame la Maire pour notification en Sous-Préfecture.
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Monsieur Denis NEIME

Je m'interroge sur ce que nous allons réellement faire au travers de cette opération, laisser le
toit de la Mairie en libre accès, je ne comprends pas bien la démarche, honnêtement, je ne la
comprends pas, je ne sais pas si vous avez tous lu la convention ...

Madame Antoinette SCHERER

Bien sûr que nous avons lu la convention Monsieur NEIME.

Monsieur Denis NEIME

Je n'ai pas dit vous Madame la Maire, je l'espère, j'ai dit « tous » lu, faites la nuance.

Cette convention est extrêmement contraignante car il va falloir, sur le toit de la Mairie, qu'il y
ait un socle ou un mur (page 17 si vous voulez regarder), qui fasse au moins 400 mm x 300 mm
x 200 mm d'épaisseur. 

Il y aura aussi entre une et quatre antennes, d'un diamètre de 6 cm et qui devraient faire entre
30 cm et 1 m de hauteur, je rejoins peut-être Monsieur PLAGNAT qui l'a dit en commission,
apparemment dans le site où nous sommes, nous n'avons pas le droit de faire cela déjà, ceci
est un premier élément.

Second élément, je m'interroge sur le bien-fondé d'aider quelqu'un à « fliquer » un peu plus les
habitants, parce qu'il est bien entendu que s'il y a boîtier de transmission, cela ne passera pas
n'importe comment forcément ce sera par internet, forcément il y aura des données person-
nelles, forcément comme tout système s'il est mis en place, il pourra être piraté.

Je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt de la Ville, de permettre à une société privée, de lui
faciliter la vie pour mettre cela en place. Vous savez ce qu'il en est avec le compteur EDF dit
« Linky », ce sont 11 millions de compteurs qu'ils veulent mettre en place. 

Je ne vous parlerai pas non plus des emplois supprimés, même si ce ne sont pas des emplois
très qualifiés, ils seront supprimés, pour toutes ces raisons, je voterai contre cette délibération
car je trouve cette convention extrêmement contraignante.

Madame Antoinette SCHERER

Je connaissais votre avis puisque vous me l'avez transmis suite à la commission, je trouve
pour ma part que cette convention ne présente pas d'excès, j'ai vu que l'avis de la Ville est
toujours sollicité.

Pour ce qui est de l'installation des antennes, toutes les autorisations doivent être fournies par
GRDF. Je pense vraiment que nous prenons toutes les précautions nécessaires après, est-on
d'accord philosophiquement avec la mise en place de ce type de matériel, ce n'est pas votre
cas,  je  peux  le  comprendre  néanmoins,  je  pense  que  vous  avez  un  smartphone  comme
beaucoup de personnes et que donc, vous êtes déjà soumis à un certain nombre d'intrusions
dans votre vie personnelle, que vous ignorez ou que vous connaissez mais c'est votre choix
effectivement. 

Je comprends que cela vous soit difficile mais nous n'avons pas de problème particulier par
rapport à ce procédé de télé-relève.

Monsieur Denis NEIME sollicite à nouveau la parole.

Madame Antoinette SCHERER

Je vais donner la parole à Monsieur PLAGNAT qui l'a demandée, je vous la donnerai par la suite
si vous le souhaitez.

Monsieur Eric PLAGNAT

Même si mon porte-parole s'est déjà exprimé, je soulignerai juste la conformité des éléments
avec l'AVAP puisque, effectivement il y a 4 antennes et des éléments techniques à installer en
façade ou sur le toit, ce qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'AVAP qui prévoient que
des éléments techniques ne doivent pas être installés sur le toit ou en façade.

Madame Antoinette SCHERER

Ils ne doivent pas être visibles de l'espace public, il en fera la demande à l'ABF, cela est spécifi-
quement mentionné dans la convention et il pourrait être amené à changer de site si par hasard
il n'obtenait pas un avis positif de l'ABF.
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Tout est une question d'autorisation de l'ABF et par rapport à cela, j'ai bien constaté qu'il était
soumis à toutes les demandes d'autorisations notamment auprès de l'ABF.

Monsieur Eric PLAGNAT

Qu'il fasse un habillage dans le choix des emplacements, que ceux-ci ne soient pas visibles
depuis l'espace public.

Madame Antoinette SCHERER

Absolument.

Monsieur Denis NEIME

Et tout cela pour une redevance annuelle de 100 euros. 

Lorsque vous avez parlé de mon smartphone, je voudrais vous rappeler qu'ici vous représentez
la population annonéenne et lorsque vous parlez de « mon smartphone », cela relève de mon
domaine privé,  je  vous demanderais donc de le  laisser privé et  de représenter  vraiment la
population annonéenne et de ne pas vous occuper de quelque chose de privé.

Madame Antoinette SCHERER

Je vous remercie de ce rappel à l'ordre Monsieur NEIME.

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Je voudrais quand même faire la différence avec le compteur « linky » développé par ENEDIS
car ce compteur pour le coup est un dispositif inquisiteur et je me prononcerai contre celui-ci.

Par contre, pour ce qui est de la radio-relève gaz GRDF, c'est à peu près le même dispositif que
nous allons mettre en place pour la régie de l'eau, pour la radio-relève des compteurs d'eau. Il
s'agit  de dispositifs  où l'on  interroge,  je  veux dire qu'il  ne s'agit  pas de la  communication
permanente comme le « linky » qui permet de voir l'activité d'une personne 24 h/24.

Je voterai donc pour cette délibération bien entendu. Je vous remercie.

Monsieur Denis NEIME

C'est faux, il est marqué dans la convention si tu l'as lue, que les habitants qui souscriraient à
ce type de système « peuvent interroger minute par minute, surveiller leur consommation »,
cela est écrit aussi, ne me dis pas que vous ayez... vous vous rendez compte que pour 100
euros,  sur  Annonay,  vous  allez  faciliter  l'accès  et  tout  à  l'heure  nous  évoquions  la  vidéo-
surveillance, moi j'ai lu, c'est-à-dire que jamais GRDF n'envoie ses équipes à elle, vous allez
avoir une autre équipe avec des badges, qui va se promener dans la Mairie d'Annonay et sur
son toit, comme elle veut. Il est vrai qu'il y a de quoi se faire du souci comme le disait Monsieur
PLAGNAT tout à l'heure.

Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Intervention hors micro.

Monsieur Denis NEIME

Non tu n'as pas lu la convention, ce n'est pas vrai. Cela est inscrit noir sur blanc, cela peut être
interrogé une fois par an, cela peut être interrogé deux fois par an, tous les mois, chaque jour,
pour regarder l'évolution de sa consommation personnelle.

Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Intervention hors micro.

Monsieur Denis NEIME

Si tu sais tout, je ne peux pas...

Madame Antoinette SCHERER

Dont acte Monsieur NEIME. Je vous remercie.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le  projet  de  convention  entre  GRDF  et  la  commune  d'Annonay  pour  l'occupation
domaniale ayant pour objet l'installation et  l'hébergement d'équipement de télé-relevé en
hauteur,
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VU l'annexe  2  énumérant  la  liste  des  sites  proposés  par  la  commune  d'Annonay et  le
montant de la redevance annuelle hors taxe,

VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain et Développement Durable
du 14 septembre 2017,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 18 septembre
2017,

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mettre des sites à la disposition de GRDF afin qu'il engage
son  projet  « Compteurs  Communicants  Gaz »  qui  consiste  à  implanter  un  système  de
comptage automatisé permettant le relevé à distance des consommations de gaz naturel
des consommateurs particuliers et professionnels,

Après en avoir délibéré,

Par 31 voix votant pour :

Mesdames et Messieurs Antoinette SCHERER - Michel SEVENIER - Danielle MAGAND - François
CHAUVIN - Aïda BOYER - Juanita GARDIER - Alain GEBELIN - Eliane COSTE - Frédéric FRAYSSE -
Cyrielle BAYON (Par pouvoir à Mme Marie-Claire MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE - Denis LACOMBE
(Par pouvoir à M. Jean-Pierre VALETTE) -  Daniel  MISERY - Patrick LARGERON - Annie CHAREYRE
(Par  pouvoir  à  M.  Patrick  LARGERON) -  Marie-Claire  MICHEL  -  Edith  MANTELIN  -  Thierry
CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. Michel SEVENIER) - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO -
Matthieu  CABANTOUS  -  Simon  PLENET  -  Olivier  DUSSOPT  (Par  pouvoir  à  Mme  Antoinette
SCHERER) -  Lokman  ÜNLÜ -  Julia  FOLTRAN -  Anthony  LAURENT  (Par  pouvoir  à  M.  Frédéric
FRAYSSE) -  Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine  QUENETTE - Eric PLAGNAT - Nadège
COUZON.

Et par 1 voix votant contre :

Monsieur Denis NEIME.

APPROUVE le projet de convention entre GRDF et la commune d'Annonay pour l'occupation
domaniale ayant pour objet l'installation et  l'hébergement d'équipement de télé-relevé en
hauteur.

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à finaliser et à signer ladite convention
dont le projet est annexé à la présente délibération.

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce
dossier et le  CHARGE de toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Madame Antoinette SCHERER

La délibération n° 18 est retirée de l'ordre du jour car il n'y a pas lieu de la prendre.

Monsieur Alain GEBELIN

Cette délibération concerne une demande de subvention...

Monsieur Denis NEIME

C'est un Conseil Municipal, ce n'est pas un ...

Monsieur Alain GEBELIN

Monsieur NEIME, est-ce-que je peux présenter cette délibération ?

Monsieur Denis NEIME

On est  passés  très  vite  sur  le  retrait  de  la  délibération précédente,  je  ne  connais  pas les
raisons.

Madame Antoinette SCHERER

Cette délibération est retirée de l'ordre du jour.
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Monsieur Denis NEIME

Pourquoi ?

Madame Antoinette SCHERER

Cette délibération est retirée de l'ordre du jour car elle n'a pas lieu d'être parce-que la vente aux
enchères n'a pas désigné un preneur que nous devons contrer. Vous ne connaissez peut-être
pas ce système...

Monsieur Denis NEIME

Exactement.

Madame Antoinette SCHERER

Il  s'agit  du droit  de préemption que nous exerçons ou non si  l'activité du preneur du local
n'était  pas conforme à nos souhaits et jusqu'à présent,  nous n'avons jamais eu à l'exercer
puisqu'il semblerait que les preneurs lorsqu'il y en a, se conforment toujours à l'exercice d'une
activité commerciale privilégiée et qu'il n'est pas dans ceux que nous voudrions éviter. Voilà
Monsieur  NEIME ce que vous vouliez  savoir  et  maintenant,  je  donne la  parole  à Monsieur
GEBELIN pour la délibération n° 19.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

264. 2017 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - ACQUISITION D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE
TYPE BERLINE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU DÉPARTEMENT DE
L'ARDÈCHE AU TITRE DU DISPOSITIF ARDÈCHE DURABLE POUR L'ANNÉE
2017

Monsieur Alain GEBELIN, 6ème Adjoint, rappelle au Conseil Municipal que la loi n° 2015-992
du 17 août 2015 relative à la transition énergétique vise à encourager le développement des
véhicules propres au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle leur
impose notamment, dès lors qu'elles gèrent directement ou indirectement un parc de plus de
vingt véhicules automobiles (c'est le cas à Annonay bien évidemment), d'utiliser ou d'acquérir,
lors du renouvellement du parc, des véhicules «  à faibles émissions » dans une proportion
minimale de 20 % de ce renouvellement.

Afin d'aider la démarche  des collectivités et leurs groupements situés sur son territoire dans
cette  transition  énergétique,  le  Département  de  l'Ardèche  propose,  dans  le  cadre  du
dispositif «  Ardèche Durable », l'octroi de subventions pouvant atteindre 3 600 € TTC par
véhicule propre acquis.

Pour  poursuivre  le  processus  de  développement  d'un  parc  automobile  propre  qu'elle  a
engagé – pour rappel, le Conseil municipal avait délibéré le 26 juin 2017 pour autoriser le
Maire à solliciter une subvention du Département dans le cadre de l’acquisition d’un véhicule
utilitaire électrique - la Ville d'Annonay souhaite acquérir cette fois un véhicule électrique
type berline, en remplacement d'un modèle ancien et pollueur.

Elle sollicite donc auprès du Département de l'Ardèche et ce, au titre du dispositif «  Ardèche
Durable », une subvention de 3 600 € pour l'acquisition de ce véhicule.

Monsieur Alain GEBELIN

Cette délibération porte sur une demande de subvention auprès du Département de l'Ardèche
pour l'acquisition d'un véhicule de type berline. Je vous précise qu'il s'agit d'un véhicule type
ZOE, le prix d'achat initial était de 23 450 €, auquel il faut retrancher 6 000 € au titre de la prime
à la casse et 4 000 € au titre de vieux véhicule revendu, le coût réel s'établit donc, après ces
soustractions à 13 450 €. 

Je vous donne quand même lecture de la délibération et notamment le rappel de la loi du 17
août 2015 relative à la transition énergétique.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

C'était juste pour faire l'intervention que je n'ai pas pu faire tout à l'heure mais je pense que
vous ne m'avez pas vu et pour remettre en perspective les propos d'Eric et de Monsieur NEIME
sur la question de l'AVAP qui peut paraître un peu technique, l'idée est que le Conseil Municipal
a arrêté un certain nombre de règles d'urbanisme et ces règles là s'imposent. 
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S'il s'avère que la délibération que nous avons votée est en contradiction avec ces règles là,
quand bien même la Mairie n'exercerait  pas son droit  de blocage lorsque nous aurons une
déclaration préalable ou même l'Architecte des Bâtiments de France ne le ferait pas pour X
raisons car  il  considérerait  que cela n'est  pas extrêmement  important  sauf  que ces règles
s'imposent  c'est-à-dire  que  n'importe  quel  concitoyen  peut  aller  devant  le  Tribunal  et  dire
l'AVAP interdit. Cela s'impose.

Madame Antoinette SCHERER

D'abord, l'AVAP n'est pas en vigueur mais ce n'est pas par rapport à cela et...

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Intervention hors micro.

Madame Antoinette SCHERER

Permettez-moi de vous répondre, quand elle sera en vigueur, je n'imaginais pas que nous ne
l'appliquerions pas, je disais simplement qu'il faudrait que cela ne soit pas visible de l'espace
public. Aussi, la société GRDF devra effectivement s'y conformer sinon elle devra changer de
site ou se mettre dans une situation où cela puisse être réalisable, c'est tout ce que je veux
dire, si l'on commence à voter des textes pour ne pas les appliquer,  cela ne me paraît pas
souhaitable.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Comme pour la fontaine de la Place de la Liberté.

Madame Antoinette SCHERER

Je sais bien ce que vous êtes en train de me dire mais pour la fontaine de la Place de la Liberté
d'une part, je vous ferai remarquer que cela a été fait avec l'accord de l'ABF et d'autre part,
l'AVAP n'est pas encore appliquée. C'est pour cette raison que je ne me suis pas contre-dite.

Monsieur Denis NEIME

Lors de la commission avec mes collègues de droite, nous en avons discuté, ils me disaient
que cela n'était pas très écologique puisqu'il y avait des batteries, je voulais vous dire aussi,
puisque je fais partie d'Europe Ecologie les Verts et je pense que pour le public cela est intéres-
sant, il existe  des systèmes pour recharger grâce à des panneaux solaires, ce genre de véhi-
cules. 

Je pense que pour une ville cela peut être intéressant aussi, il  s'agit  d'un garage avec des
panneaux solaires et donc, cela évite de consommer de l'électricité nationale. Cela peut être
une piste à venir dans un autre temps.

Madame Antoinette SCHERER

Je vous remercie. Vraiment vous êtes tous très intéressés par cette délibération.

Monsieur Eric PLAGNAT

Simplement pour apporter une précision à Monsieur NEIME, pour les panneaux solaires sur les
garages, avec l'AVAP, ce sera impossible.

Madame Nadège COUZON

Madame la Maire, lors d'un précédent conseil nous avions demandé à connaître l'effectif du
parc  automobile,  pourriez-vous nous apporter  ces  précisions  notamment  afin  de  connaître
l'état de vétusté du parc ?

Madame Antoinette SCHERER

Nous avons effectivement un certain nombre de véhicules mais je ne pourrai vous donner le
nombre  exact,  nous  avons  au  bas  mot  une  soixantaine  de  véhicules,  nous  avons  non
seulement des véhicules de type berline etc... mais aussi tous les véhicules utilitaires qui sont
très nombreux mais aucun ne répond aux critères actuels, en fait nous n'en avons qu'un seul et
c'est le second que nous allons acquérir et qui a été évoqué dans la délibération.

Madame Nadège COUZON

C'était pour savoir justement si quelque chose était prévu au niveau du renouvellement des
véhicules ?
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Madame Antoinette SCHERER

Disons que dans le cadre du renouvellement on va certainement faire les choses ainsi mais,
nous ne pourrons pas le faire que dans ce type de véhicules, l'idée aussi est de demander un
certain nombre de vignettes Crit'Air pour les véhicules qui seraient amenés à se rendre dans
des zones où celles-ci sont utilisées, que ce soit dans la région valentinoise ou lyonnaise.

Monsieur Alain GEBELIN

Concernant les vignettes Crit'Air, je préciserai que nous avons commandé les vignettes les-
quelles sont exigées par certaines communes lors des pics de pollution, nous avons actuel-
lement 9 véhicules qui seraient susceptibles de se rendre dans les communes concernées et
pour rassurer tout le monde, le coût de ces vignettes est estimé à 45 euros.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Ma collègue Nadège vous demandait une mise au point globale sur les véhicules, si vous la
faites  pourriez-vous également en faire également une sur les véhicules de fonction et  les
véhicules de services ?

Madame Antoinette SCHERER

Nous pourrons vous faire ce point mais plutôt en commission peut-être ?

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Tout à fait.

Madame Antoinette SCHERER

C'est noté.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Cela pour bien comprendre qui a droit à un véhicule de fonction et qui a droit à un véhicule de
service et, comme là nous parlons de berline...

Madame Antoinette SCHERER

Ceci est tout à fait réglementé, une note de service précise existe sur ce sujet.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Très bien.

Monsieur Denis NEIME

Tous les élus peuvent avoir cette liste ?

Madame Antoinette SCHERER

La liste n'est pas forcément nominative mais des règles s'imposent pour ces véhicules.

Monsieur Denis NEIME

Madame la Maire, avant la délibération finale, puis-je me permettre au nom des riverains des
quartiers de Vissenty … (suite de l'intervention hors micro).

Monsieur NEIME se lève de son siège et se dirige vers les représentants de la presse.

Madame Antoinette SCHERER

Je sais de quoi vous me parlez mais vous donnerez votre document en fin de séance.

Monsieur Michel SEVENIER

Tu le donneras à la fin du Conseil.

Monsieur Denis NEIME

Je ne crois pas que j'ai de message à recevoir de votre part Monsieur le 1er Adjoint.
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Monsieur Michel SEVENIER

On n'agit pas ainsi en Conseil Municipal Monsieur NEIME, nous ne sommes pas des électrons
libres. Vous allez vous asseoir et puis vous parlez dans le micro. C'est mieux comme ça.

Monsieur Denis NEIME
Intervention hors micro.

Monsieur Michel SEVENIER
Intervention hors micro.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 18 septembre
2017,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE la demande de subvention d'un montant de 3 600 € auprès du  Département de
l'Ardèche dans le cadre du dispositif «  Ardèche Durable ».

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant, au vu de ce qui précède, à signer toutes
les pièces afférentes à ce dossier et le CHARGE de toutes les démarches nécessaires à cet
effet.

265. 2017 ADMINISTRATION  GÉNÉRALE  -    INSTALLATION  CLASSÉE  SOUMISE  À
AUTORISATION - SOCIETE «     TANNERIE D'ANNONAY     » - ENQUÊTE PUBLIQUE -
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'ANNONAY

Monsieur Alain GEBELIN, 6ème Adjoint, informe le Conseil Municipal que par arrêté n° 07-
2017-06-29-003 du 29 juin 2017, Monsieur le Préfet de l'Ardèche a ordonné l'ouverture d'une
enquête publique ayant pour objet  une demande d'autorisation présentée par la  Société
« TANNERIE D'ANNONAY » en  vue d'exploiter une tannerie sur les communes d'Annonay
et de Roiffieux et ce, conformément à la réglementation portant sur les installations classées
pour la protection de l'environnement  au titre de l'article R.512-20 et suivant du Code de
l'Environnement.

L'enquête publique se déroule du 11 septembre au 13 octobre 2017 inclus.

Il est précisé d'une part, que le dossier d'enquête publique est mis à la disposition du public
durant  la période susmentionnée et  d'autre  part,  que le  Commissaire-Enquêteur  nommé
dans le cadre de cette enquête recueille les observations du public en Mairie durant cette
même période. 

Conformément à l'article R.512-20 du Code de l'Environnement, le Conseil Municipal de la
commune est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de
l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les
quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. 

Monsieur Alain GEBELIN

Cette délibération concerne la société « Tanneries d'Annonay »,  Il faut savoir que cette société
mène  un  projet  d'exploitation  lequel  permettra  une  augmentation  de  la  production  de  la
tannerie.

L'enquête publique a débuté le 11 septembre et se déroulera jusqu'au 13 octobre 2017 inclus.

Le projet de délibération, que vous avez trouvé sur tables, a été modifié dans le sens où une
réserve a été émise, elle porte notamment sur la mise en œuvre de mesures destinées à réduire
significativement  la  teneur  en  chrome  dans  les  effluents  rejetés  dans  les  réseaux  publics
d'assainissement.

Je sais par ailleurs que Monsieur NEIME va émettre des observations multiples et variées. Je
vous donne donc lecture de la délibération. 

47/63



Monsieur Denis NEIME

Madame la Maire,

Il y a de cela 5 ans, nous avions, avec les habitants des quartiers de la confluence Deûme –
Cance, alerté par  courrier, votre prédécesseur pour lui faire part des désagréments causés par
les fortes odeurs qui envahissent de plus en plus souvent les quartiers de Riboulon, de la côte
Barlet et même de Vissenty ainsi que les rues surplombant les rivières Deûme et Cance.

A l’époque, Monsieur DUSSOPT n’avait pas répondu à notre lettre ainsi qu’à la pétition qui l’ac-
compagnait et il a fallu que nous fassions passer un article dans la presse pour que le député-
maire nous réponde en nous assurant  qu’il allait trouver des solutions pour que ce problème
de mauvaises odeurs ne soit plus une gêne pour les habitants.

Mais malgré ses certitudes et ses affirmations les odeurs sont encore là comme une nuisance
persistante.

Il  est  quand  même impensable  qu’en 2017,  certains  habitants  d’Annonay ne puissent  pas,
comme tout un chacun, profiter de leur terrasse les trois quarts de l’année. Nous ne savons pas
d’où viennent ces odeurs, mais si vous habitiez ce quartier,  nous pensons que vous feriez
votre, la phrase qu’a écrite un habitant de la Côte Barlet sur son mur de clôture, en parlant de
« ces odeurs de me… » qui étaient la cerise sur le gâteau au vu du montant des impôts locaux
de ce quartier résidentiel.

Ces odeurs, si vous prenez la rocade ou même la voie de Deûme en été, remontent le  long des
deux rivières et envahissent tout l’espace de cette partie basse de la ville. Il n’est pas question
pour nous de faire fermer des usines si ce sont elles qui sont responsables de ces mauvaises
odeurs ou de remettre en question le rôle et l’utilité de la station d’épuration, mais il est urgent
de trouver des solutions afin que les habitants de ces quartiers mais aussi les personnes qui
souhaitent se promener vers le parc Riboulon puissent le faire sans avoir à se boucher le nez.

En espérant que vous porterez à ce problème, la plus grande attention, et que vous nous répon-
drez dans les meilleurs délais.

Madame Antoinette SCHERER

Monsieur NEIME, comme vous le savez peut-être nous en avons vraiment tenu compte, nous
avons fait des réponses au moins orales aux pétitionnaires, les pétitionnaires dont vous parlez
ont été reçus par le Directeur de la Tannerie. 

Il  faut souligner que le Directeur de cette tannerie est dans un investissement important de
manière à augmenter l'efficacité des mesures qu'il a déjà mises en place, celles-ci concernent
non seulement les odeurs mais aussi les rejets de chrome tel que nous l'avons inscrit dans
notre délibération.

Nous avons actuellement, peut-être au niveau de cette source là, c'est certain, de mauvaises
odeurs mais aussi probablement,  en découlant et  venant de la station d'épuration voire de
l'abattoir.

Tous ces acteurs se sont rencontrés, travaillent ensemble, nous travaillons avec eux afin d'a-
méliorer les choses.

De toutes façons, il s'agit d'une activité de tannerie, les Annonéens connaissent les nuisances
d'une activité de tannerie.

Les nuisances de cette activité, actuellement, avec les moyens modernes peuvent être large-
ment atténuées, elles le seront encore plus car des investissements importants, je laisserai le
Directeur de la Tannerie les annoncer lui-même, vont être réalisés d'ici la fin de l'année ou au
début de l'année 2018 et cela, de manière à amener une amélioration vraiment significative.

Peut-être cela ne sera-t-il pas suffisant car tout le monde sait que lors du plein été c'est tou-
jours la période où les gens sont davantage dehors, où le niveau d'eau est moindre, où la
stagnation d'air est plus importante mais actuellement je pense que tous les partenaires font
leur maximum pour essayer de réduire toutes ces nuisances olfactives.

Quoiqu'il  en soit, nous avons besoin de ces tanneries sur Annonay. Vous voulez à nouveau
prendre la parole Monsieur NEIME ?

Monsieur Denis NEIME

Effectivement, à quelle date les riverains ont-ils eu cette réponse ?
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Madame Antoinette SCHERER

Mon secrétariat a pris contact avec des personnes à ce sujet, courant de l'été. Je ne pas vous
indiquer précisément la date. Je devais avoir une réunion avec des représentants, deux ou trois
personnes de ce collectif mais elle n'a pas pu avoir lieu et devrait se dérouler à la mi-octobre.

Monsieur Denis NEIME

Je peux continuer ou pas ?

Madame Antoinette SCHERER

Allez-y.

Monsieur Denis NEIME

Le problème est vraiment important. Je ne le sentais pas auparavant parce que je n'y habite pas
mais quand même, cela doit faire six mois que la situation est ainsi, ce n'est pas tous les jours
que ces nuisances sont ressenties, je ne l'ai jamais dit...

Madame Antoinette SCHERER

Je ne l'ai pas dit non plus.

Monsieur Denis NEIME

Si vous voyiez l'état de la Deûme et de la Cance en ce moment, c'est affolant mais vous savez
bien que nous n'allons pas vers des jours ou des années meilleurs puisque depuis 2000, toutes
les années sont plus chaudes dans le monde et que nous avons des épisodes différents.

Je crois donc qu'il faut prendre ce problème à bras le corps, qu'il faut être sérieux et ne pas
penser qu'à l'économie. Nous avons des gens qui subissent vraiment de fortes nuisances, il
faut donc vraiment faire quelque chose.

Madame Antoinette SCHERER

Lorsqu'une entreprise met un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros, on ne
peut pas dire qu'il ne prend pas la chose au sérieux, il la prend sérieusement et d'ailleurs, il a
reçu des riverains et cela, à de nombreuses reprises.

Monsieur Denis NEIME

J'aurais une question diverse.

Madame Antoinette SCHERER

Nous n'en sommes pas aux questions diverses, nous n'avons pas encore voté cette délibé-
ration.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Madame la Maire, deux éléments par rapport à cela, vous avez évoqué les Tanneries, y-a-t-il des
investissements de prévus ou des solutions dans le fonctionnement et l'exploitation prévus
pour les stations d'épuration, pour aussi améliorer...

Madame Antoinette SCHERER

Tous les services sont concernés,  les trois que j'ai  cités sont concernés par des améliora-
tions...

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Des améliorations aussi pour les stations d'épuration ?

Madame Antoinette SCHERER

Absolument.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Le second point concerne la réserve que vous avez rajoutée justement dans la délibération sur
la question du chrome, en l'état actuel du projet des Tanneries est-ce que cela est un élément
encore bloquant ou est-ce que justement ils ont les capacités pour y faire face ?
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Madame Antoinette SCHERER

Il n'est absolument pas bloquant, l'avis de la DREAL sur ce point est clair, ils mettent en garde
mais indiquent que le dossier est très bien monté et qu'il ne devrait pas y avoir de problèmes
pour atteindre l'objectif.

Néanmoins, cet objectif de chrome étant tellement prégnant et influe tellement sur la station
d'épuration que nous avons voulu le marquer fortement.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Très bien.

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

J'apporterai quelques petites précisions afin de savoir de quoi l'on parle, concernant les cours
d'eau, des pollutions industrielles significatives il n'y en a pas.

Nous sommes en période d'étiage où le niveau d'eau est  très bas, les difficultés que nous
avons résident essentiellement sur nos réseaux publics malheureusement car il y a encore de
gros efforts à faire sur ces réseaux.

S'agissant du chrome, j'ai visité les tanneries, cet établissement possède une station d'épura-
tion remarquable après, cela part dans nos réseaux, s'écoule jusqu'à la station et c'est là que
les résidus de chrome sont abattus. Ce qui est pénalisant est que cela plombe un peu nos
boues et après, le coût de traitement de ces boues s'en trouve renchéri sinon, ces eaux ne sont
pas directement rejetées dans la rivière.

Pour  preuve,  nous  avons  aussi  des  associations  de  pêche  qui  sont  très  vigilantes  sur  le
secteur, nous trouvons des truites juste en dessous de la tannerie mais aussi au-dessous des
papeteries, la pollution industrielle sur nos cours d'eau, à moins qu'elle soit accidentelle, à ce
jour, il n'y en a pas à Annonay.

Madame Antoinette SCHERER

Merci Monsieur VALETTE de ces précisions.

Monsieur Eric PLAGNAT

Je ne prends pas au vote de cette délibération.

Madame Antoinette SCHERER

C'est noté.

Monsieur Denis NEIME
Intervention hors micro.

Madame Antoinette SCHERER

Vous souhaitez prendre la parole sur cette délibération ?

Monsieur Denis NEIME

Je veux juste répondre à Monsieur VALETTE, car je me posai la question de savoir pourquoi la
technicienne des 3 Rivières ne nous emmenait plus faire de la recherche sous Riboulon par
exemple ?

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

C'est exactement ce que je viens de dire, les soucis que l'on rencontre aujourd'hui résident
dans le fait que de gros investissements restent à faire sur les réseaux publics.

Nous avons aussi des difficultés avec l'incivilité des gens qui jettent des lingettes et autres
déchets dans les toilettes lesquels s'accumulent et bouchent les déversoirs d'orages, ce qui
fait que les égouts au lieu de cheminer dans les tuyaux d'égouts et d'aller jusqu'à la station se
déversent dans la rivière malheureusement. Peut-être faudrait-il que le législateur interdise les
lingettes à mon avis, elles sont éminemment plus dangereuses que les cotons-tige que l'on est
en train d'interdire au niveau européen.

Madame Antoinette SCHERER

Merci Monsieur VALETTE de ces précisions.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'infor-
mation et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir
une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation
environnementale de certains projets, plans et programmes,

VU l'arrêté préfectoral n° 07-2017-06-29-003 ordonnant l'ouverture d'une enquête publique
relative à la demande d'autorisation présentée par la Société « TANNERIE D'ANNONAY »,
en vue d'exploiter une tannerie sur les communes d'Annonay et Roiffieux,

VU l'avis de l'autorité environnementale du 27 juin 2017, (c'est la DREAL)

VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain et Développement Durable
du 14 septembre 2017,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 18 septembre
2017,

Après en avoir délibéré,

Par 30 voix votant pour :

Mesdames et Messieurs Antoinette SCHERER - Michel SEVENIER - Danielle MAGAND - François
CHAUVIN - Aïda BOYER - Juanita GARDIER - Alain GEBELIN - Eliane COSTE - Frédéric FRAYSSE -
Cyrielle BAYON (Par pouvoir à Mme Marie-Claire MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE - Denis LACOMBE
(Par pouvoir à M. Jean-Pierre VALETTE) -  Daniel  MISERY - Patrick LARGERON - Annie CHAREYRE
(Par  pouvoir  à  M.  Patrick  LARGERON) -  Marie-Claire  MICHEL  -  Edith  MANTELIN  -  Thierry
CHAPIGNAC (Par pouvoir à M. Michel SEVENIER) - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO -
Matthieu  CABANTOUS  -  Simon  PLENET  -  Olivier  DUSSOPT  (Par  pouvoir  à  Mme  Antoinette
SCHERER) -  Lokman  ÜNLÜ -  Julia  FOLTRAN -  Anthony  LAURENT  (Par  pouvoir  à  M.  Frédéric
FRAYSSE) -  Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine  QUENETTE  - Nadège COUZON.

S'abstenant :

Monsieur Denis NEIME.

Et ne prenant pas part au vote : 

Monsieur Eric PLAGNAT.

EMET un avis favorable au projet présenté par la  SOCIETE TANNERIE D'ANNONAY en vue
d'un projet d'exploitation d'une tannerie sur la commune d'ANNONAY sous réserve de la
mise en œuvre de mesures réduisant significativement la teneur en chrome dans les ef-
fluents rejetés dans les réseaux publics d'assainissement.

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce
dossier et le CHARGE de toutes les démarches nécessaires à cet effet.
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QUESTIONS DIVERSES

Madame Antoinette SCHERER

Monsieur NEIME, vous aviez une question diverse ?

Monsieur Denis NEIME

Madame la Maire,

Je voulais attirer votre attention sur un point qui me paraît crucial : il s’agit de la proximité et
l’attention que les élus de tous bords politiques devraient porter à leurs concitoyens une fois
qu’ils sont élus.

En effet,  j’ai  été informé par plusieurs personnes qu’il  était  quasiment impossible  de vous
rencontrer en tant que Maire  d’Annonay, que votre secrétariat filtrait tous les appels et que  les
citoyens étaient rarement rappelés.

De mon côté, j’ai essayé de vous joindre pour un problème qui touchait justement quelqu’un
qui  n’arrivait  pas à  vous rencontrer  et  qui  n’a  toujours  pas  été  contacté  suite  à  plusieurs
appels.

Le vendredi 8 septembre dernier, je téléphonais donc à votre secrétariat pour prendre rendez-
vous puisque ce matin-là, vous n’étiez pas en mairie. De suite, je disais à votre secrétaire, mon
nom, mon prénom et que j’étais Conseiller Municipal pour qu’elle vous passe le message de ma
demande de contact assez rapidement. 

Votre secrétaire me questionnait sur le motif de ma demande de rendez-vous et je lui disais que
c’est à vous que je souhaitais expliquer le problème et qu’en tant que Conseiller Municipal, élu
de la ville d’Annonay, je m’attendais à plus de considération par l’édile de la ville et par ses
employés. 

Je  lui  donnais  mon numéro de téléphone afin  qu’elle  vous le  communique pour que vous
puissiez me rappeler. Je téléphonais à nouveau l’après-midi et tombais sur une autre personne
qui prenait à nouveau mon numéro de téléphone et me disait qu’elle vous le communiquerait
afin que elle ou vous, puissiez me rappeler pour un rendez-vous.

J’attends encore après 2 semaines votre appel ou votre rendez-vous.

Je pensais que votre prédécesseur ne répondait pas aux demandes de rendez-vous, même de
la part de ses colistiers ou anciens adjoints car il était député et maire mais je m’aperçois que
vous prenez le même chemin et que ce doit être une mode du côté des premiers magistrats
annonéens. 

Comme nous le dénoncions dans une campagne électorale récente : «  il vaut mieux un citoyen
maire  à  temps complet  qu’un député-maire à  mi-temps ».  Malheureusement  pour  les  anno-
néens, vous avez été à mauvaise école et je pense que comme le disait un  de vos prédéces-
seurs, vous  faites votre sa maxime « une fois que je suis élu, je fais ce que je veux ».

Ne pensez-vous pas que le taux d’abstention qui monte d’élection en élection nous montre que
les citoyens prennent leurs élus pour des gens qui oublient leurs concitoyens dès qu’ils ont le
poste qu’ils souhaitaient ?

Madame Antoinette SCHERER

Je vous remercie de cette mise au point Monsieur NEIME, je vais vous rencontrer juste à la fin
de la séance et nous allons voir quel rendez-vous nous pouvons prendre.

Monsieur Denis NEIME
Intervention hors micro.

Madame Antoinette SCHERER

Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, un mail m'a sûrement été adressé et que je n'ai pas lu, c'est
sans doute une question de ce genre. 

Par ailleurs, je suis tout à fait disposée à recevoir les personnes et effectivement, la plupart des
demandes de rendez-vous me sont transmises et depuis que je suis en poste, j'ai reçu beau-
coup de personnes et j'en ai reçu bien avant encore. Nous allons donc en rester là Monsieur.

Monsieur Denis NEIME

Mais je vous demande si vous avez bien eu ma demande de rendez-vous ?
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Madame Antoinette SCHERER

Je viens de vous dire que je l'avais eue, probablement par l'intermédiaire d'un mail que je n'ai
pas honoré.

Aucune  autre  question  diverse  n’étant  formulée  par  l’assemblée  et  aucune  demande
d’intervention n’étant  émise par  le  public,  Madame Antoinette  SCHERER, Maire,  lève la
séance à  20 h 11 mn.

Procès-verbal rédigé par Zoulikha  ELKREDIM le :  13 octobre 2017
Relu et corrigé par Alexis PEILLOUX le :  30 octobre 2017
Relu et corrigé par Aïda BOYER  le :  16 octobre 2017
Emis le le :  14 novembre 2017
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