Procès-Verbal
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 29 JUIN 2009
(18 h 30 – Salle Montgolfier)
Ordre du Jour
N° d’ordre de la
délibération
2009/116.

N°
Dossier Délibérations
1



Démission de deux membres de l’assemblée communale
Installation de deux nouveaux Conseillers Municipaux

Administration Générale
2009/117.

2



2009/118.

3



2009/119.
2009/120.
2009/121.

4
5
6





2009/122.

7



2009/123.
2009/124.

8
9




2009/125.
2009/126.

10
11




Election de représentants du Conseil Municipal au sein de divers syndicats,
associations et autres structures
Election de représentants du Conseil Municipal au sein des différentes
commissions municipales
Détermination du nombre des Adjoints
Election des Adjoints
Conseil de la Vie Sociale - Résidence Retraite de Mon Foyer
Election d’un représentant du Conseil Municipal
Election d’un représentant du Conseil Municipal au sein du Conseil d’Administration du Collège de la Lombardière (en remplacement de Mme Francine
SIEGEL)
SIVU DES INFOROUTES DE L’ARDECHE - Retrait d’une commune
Constitution d’un groupement de commandes en vue de la passation d’un
marché de fournitures informatiques - Conclusion d’une convention à
intervenir entre la Commune d’Annonay, le Centre Communal d’Action
Sociale et la Communauté de Communes du Bassin d’Annonay (CCBA)
Conclusion de marchés de services de télécommunications n° S0911
Renouvellement de la convention intervenue avec l’Education Routière
Antenne de la Prévention Routière

Information du Conseil Municipal
2009/127.

12



Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics
de l’eau potable et de l’assainissement - Exercice 2008

2009/128.

13



Syndicat des Trois Rivières - Rapport d’activités - Exercice 2008

Finances Communales
2009/129.

14



2009/130.

15



Budget Principal - Exercice 2008 - Approbation du Compte Administratif,
du Compte de Gestion et Affectation du résultat 2008
Budget Annexe des Affaires Economiques - Exercice 2008 - Approbation du
Compte Administratif, du Compte de Gestion et Affectation du résultat 2008
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2009/ 131.

16



2009/ 132.

17



2009/ 133.
2009/ 134.

18
19




2009/ 135.

20



2009/ 136.

21



2009/ 137.

22



2009/ 138.

23



2009/ 139.

24



2009/ 140.

25



Budget Annexe de l’Eau - Exercice 2008 - Approbation du Compte
Administratif, du Compte de Gestion et Affectation du résultat 2008
Budget Annexe de l’Assainissement - Exercice 2008 - Approbation du
Compte Administratif, du Compte de Gestion et Affectation du résultat 2008
Adoption du Budget Supplémentaire - Exercice 2009 - Budget Principal
Adoption du Budget Supplémentaire - Exercice 2009 - Budget Annexe des
Affaires Economiques
Adoption du Budget Supplémentaire - Exercice 2009 - Budget Annexe de
l’Eau
Adoption du Budget Supplémentaire - Exercice 2009- Budget Annexe de
l’Assainissement
Opération de rénovation urbaine du Quartier du Zodiaque – Convention
financière - Ouverture d’une autorisation de programme - AP n° 2009-1
Approbation et autorisation de signature de la convention
Protocole d’accompagnement à la reprise du patrimoine de l’Office
Municipal d’Annonay par l’OPH Vivarais Habitat /2009-2013
Garantie partielle d’un emprunt - ADAPEI Ardèche - Opération
« Construction d’un IME ESPOIR à Annonay »
Attribution des subventions allouées à diverses Associations d’Annonay
Exercice 2009

Ressources Humaines
2009/ 141.
2009/ 142.
2009/ 143.

26
27
28





Ressources Humaines - Création d’un emploi fonctionnel - Régularisation
Ressources Humaines - Modifications du tableau des effectifs
Ressources Humaines - Journée de Solidarité

Education - Vie scolaire
2009/ 144.

29



2009/ 145.

30



2009/ 146.

31



Ecole Jean Moulin - Reversement d’une subvention octroyée par le Conseil
Général dans le cadre des sorties scolaires « Patrimoine Ardéchois »
Ecole Primaire des Cordeliers - Reversement d’une subvention octroyée
par le Conseil Général dans le cadre d’une classe de découverte
Fusion des écoles maternelles des Perrières et de Ripaille – Avis de principe
du Conseil Municipal

Emploi
2009/ 147.

32



Manifestation « 1 Semaine pour 1 Emploi 2009 » - Approbation de la
convention de coopération à intervenir avec la Direction Régionale du
Pôle Emploi Rhône-Alpes

Social
2009/ 148.

33



Contrat Enfance Jeunesse - Approbation de la convention à intervenir avec
l’Association des Centres Sociaux et Familiaux d’Annonay et le Groupement
des Œuvres Laïques d’Annonay

Sports - Jeunesse
2009/ 149.

34



Aide Promotionnelle Sportive (APS) - Répartition de la subvention au Basket
Club Nord Ardèche (BCNA), au Cercle des Nageurs d’Annonay (CNA), au Club
Sportif Annonéen (CSA), au Football Club Annonéen (FCA) et au Handball
Club Annonéen (HBCA)
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2009/ 150.

35



2009/ 151.

36



2009/ 152.

37



2009/ 153.

38



OMS (Office Municipal des Sports) - Répartition de la subvention municipale
de fonctionnement – Année 2009 - Clubs sportifs d’Annonay
OMS (Office Municipal des Sports) - Répartition de la subvention municipale
Masse Elite Education - Clubs sportifs d’Annonay
Versement d’une subvention exceptionnelle au profit du club sportif « Stade
Olympique Annonéen » (SOA)
Politique Jeunesse - Animation « L’Ephémère » - Octroi d’une subvention au
profit de la Maison des Jeunes et de la Culture d’Annonay (MJC)

Culture
2009/ 154.

39



2009/ 155.

40



2009/ 156.

41



Convention de partenariat Ville d’Annonay/Association UNE ILE AU LARGE
Attribution de la subvention 2009
Convention de partenariat Ville d’Annonay/Association de Préfiguration du
Secteur Ouvert des Arts de la Rue (APSOAR) - Attribution de la subvention
2009
Convention de partenariat Ville d’Annonay/Association LE GROUPE D’ART
CONTEMPORAIN (GAC) - Attribution de la subvention 2009

Urbanisme
2009/ 157.

42



2009/ 158.

43



2009/ 159.

44



2009/ 160.

45



2009/ 161.

46



Cession à titre gratuit à la commune d’un terrain cadastré section
BK sous le numéro 251
Cession à titre gratuit à la commune d’une emprise de terrain
Propriété de M. et Mme Thierry MICHOU
Cession à titre gratuit à la commune d’une emprise de terrain
Propriété en indivision CAILLET
Rétrocession gratuite d’une emprise de terrain - Lieudit Pantu
Propriété de la SCI DOMAINE DU CEDRE
Projet Urbain - Demande de subventions auprès de financeurs
institutionnels

Travaux - Voirie
2009/ 162.

47



2009/ 163.

48



2009/ 164.

49



Avenants de prolongation du délai de notification de la tranche
conditionnelle n° 2 - Aménagement de la Montée des Aygas
Aménagement de la Voie de Deûme - Approbation de l’avenant n° 2 à la
convention intervenue entre le Département de l’Ardèche et la Commune
d’Annonay
Aménagement de la Voie de Deûme - Approbation de l’avenant n° 3 à la
convention intervenue entre le Département de l’Ardèche et la Commune
d’Annonay

Eau - Assainissement
2009/ 165.

50



2009/ 166.

51



2009/ 167.

52



Conclusion d’un marché d’études relatif à l’élaboration du Schéma Directeur
d’Assainissement - n° S0805
Elaboration du Schéma Directeur en Assainissement - Demande de
subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
Elaboration du Schéma Directeur en Eau Potable - Demande de subvention
auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse

Questions Diverses
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Le Conseil Municipal de la Ville d'ANNONAY s'est réuni en séance ordinaire publique le Lundi 29 Juin 2009,
à 18 h 30 mn, dans la salle des délibérations, sous la présidence de Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire.
Etaient présents :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Nicole MONTEIL - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Antoinette SCHERER - M. Christophe FRANÇOIS
- M. Lylian QUOINON - Mme Aïda BOYER - M. Guy CAVENEGET - Mme Valérie LEGENDARME - M. Simon PLENET - Mme
Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry CHAPIGNAC - Mme Muriel
BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia FOLTRAN - M. Patrick LARGERON - Mme Francine SIEGEL - Mme MarieClaire MICHEL - M. Michel SEVENIER - Melle Emeline BOURIC - M. François CHAUVIN - Melle Laetitia GAUBERTIER - M. Eric
PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - Mme Solange VIALETTE - M. François SIBILLE.
Etaient absents et excusés :
Mme Eliane COSTE (Pouvoir à Mme SIEGEL) - Melle Céline LOUBET (Pouvoir à Mme BOYER) - M. Jean Claude TOURNAYRE
(Pouvoir à M. LACOMBE) - M. Daniel MISERY (N’a pas donné de pouvoir).
Convocation et affichage du : Mardi 23 Juin 2009
Nombre de membres : 33

En exercice : 33

Secrétaire de séance : Mme Aïda BOYER
Présents : 29

Votants : 32

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint puis, il donne les excuses et pouvoirs des
membres absents.
Il déclare alors la séance du Conseil Municipal ouverte.
Approbation du procès-verbal de la séance du Lundi 27 Avril 2009
Aucune observation n’étant émise, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2009/

116.

DEMISSION DE DEUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE - INSTALLATION DE DEUX
NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, informe l’assemblée communale que le 04 mai 2009, il a accusé réception
de la démission de Monsieur Raymond SIGNUDI et Madame Laurence COPETE, Conseillers Municipaux du
Groupe d’Opposition Municipale.
En application de l’article L. 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a aussitôt informé
Monsieur le Préfet de ces démissions lesquelles ont pris effet dès leur réception.
Conformément à l’article L.270 du Code Electoral, dans les communes de plus de 3 500 habitants, « le
Conseiller Municipal venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller
Municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ».
M. Michel CLEMENT, Conseiller Municipal figurant sur la liste « Annonay Avec Vous », par courrier reçu en
Mairie le 04 mai 2009, a indiqué au Maire qu’il ne souhaitait pas siéger au sein de l’Assemblée Communale
aussi, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Préfet en a été informé et les
élus mentionnés sur la liste précitée, après Monsieur CLEMENT, en l’occurrence Madame Solange VIALETTE
et Monsieur François SIBILLE, ont donc été sollicités afin d’intégrer le Conseil Municipal.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
PROCEDE à l’installation de :


Madame Solange VIALETTE qui, par courrier en date du 11 mai 2009 (reçu en Mairie le
19/05/2009), a accepté d’intégrer notre assemblée et ce, en qualité de Conseillère Municipale (en
remplacement de Monsieur Raymond SIGNUDI, démissionnaire).
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Monsieur François SIBILLE qui, par courrier en date du 12 mai 2009 (reçu en Mairie le 13/05/2009),
a accepté d’intégrer notre assemblée et ce, en qualité de Conseiller Municipal (en remplacement de
Madame Laurence COPETE, démissionnaire).

Monsieur Olivier DUSSOPT
Je vous souhaite la bienvenue dans notre assemblée.

Madame Solange VIALETTE
Je voudrais juste dire quelques mots.
Annonéenne de naissance et de cœur, c’est avec plaisir que je retrouve aujourd’hui l’enceinte du Conseil
Municipal après un peu plus d’un an d’absence.
Depuis 1989, j’ai connu différents aléas de la vie politique annonéenne et c’est avec sérénité et en tant
qu’élue responsable que j’assumerai mon poste dans l’Opposition.
Soyez assuré Monsieur le Maire, de mon objectivité et de ma position constructive au sein de votre Conseil
Municipal.
C’est donc dans un état d’esprit ouvert mais vigilant que je prends place parmi vous.
Je vous remercie.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Merci à vous.

Monsieur François SIBILLE
Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,
Pour commencer, je voudrais rendre hommage à mon ami Raymond SIGNUDI et le remercier pour son
implication et son travail tant au niveau de la vie municipale, que dans le monde associatif annonéen.
Si je suis là ce soir, c’est parce que depuis de longues années, je suis un passionné de la vie publique, et
surtout parce que j’aime et je crois en cette ville d’Annonay qui m’a vu naître.
Fortement impliqué dans le monde associatif, je le suis également en politique, la politique au sens
étymologique du terme, c'est-à-dire « qui a rapport aux affaires publiques ».
J’ai une haute idée de la fonction d’élu et, si les citoyens en ont parfois une image déformée et galvaudée,
cela ne doit pas faire oublier la chance que nous avons de pouvoir exprimer en toute liberté nos différentes
sensibilités.
Chacun a le droit d’avoir ses idées et c’est précisément ce qui enrichit le débat démocratique.
Nos concitoyens doivent respecter les élus mais en contrepartie, il faut aussi que les élus renvoient une
image digne de respect.
A ce titre, Monsieur le Maire, je tiens d’ores et déjà à vous souligner que je suis un homme constructif, c'està-dire que pour moi, c’est d’abord et avant tout les intérêts des Annonéens et l’avenir de ce territoire que je
défendrai car comme je vous l’ai dit, j’aime ma ville et je crois en son renouveau.
Pour autant, je représente des électeurs qui ont voté pour notre liste.
Ils ont voté pour nous parce-que nos propositions correspondaient à leur vision de l’avenir de notre ville.
Cette vision n’est pas la vôtre, mais en démocratie, la voix de chaque citoyen est respectable et je défendrai
ce point de vue.
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Sachez en tout cas, que je m’opposerai fermement à toute décision que vous seriez amené à prendre, dès lors
que cette décision ne serait pas prise dans le seul intérêt de la ville et de ses habitants, mais qu’elle serait
motivée par des considérations purement dogmatiques ou politiciennes.
En politique, comme dans la vie en général, les choses sont souvent éphémères, les grandes victoires, comme
les échecs cuisants, et il est des petits matins qui succèdent aux grands soirs. Cela devrait conduire tout un
chacun à la plus grande modestie.
Pour avoir assisté à quelques réunions du Conseil Municipal, j’ai constaté que parfois, une certaine ironie
envers l’Opposition planait dans le débat. Gardez-vous que cette ironie ne devienne insidieusement une
forme d’arrogance.
L’opposition est là pour s’exprimer, c’est la raison d’être de cette assemblée, elle ne doit donc pas être traitée
avec mépris.
Un de vos prédécesseurs à l’assemblée nationale avait déclaré un jour : « Vous avez juridiquement tort,
puisque vous êtes politiquement minoritaire ».
Eh bien en ce qui me concerne, j’ajouterai que ce n’est pas parce que l’on est nombreux à avoir tort, que l’on
a raison.
Je vous remercie.

Administration Générale
2009/ 117.

ELECTION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE DIVERS SYNDICATS,
ASSOCIATIONS ET AUTRES STRUCTURES

Madame Antoinette SCHERER, Adjointe, rappelle à l’assemblée la séance du 03 avril 2008 au cours de laquelle
il a été procédé aux élections des représentants du Conseil Municipal au sein de diverses instances.
Conformément à l’article 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la démission du Conseil Municipal de M. Raymond SIGNUDI et de Mme Laurence COPETE,
Considérant l’installation ce jour, au sein de l’Assemblée Communale, de Madame Solange VIALETTE et de
Monsieur François SIBILLE,
Il convient de procéder à l’élection de nouveaux représentants du Conseil Municipal dans les structures
mentionnées ci-après :















SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU BASSIN D’ANNONAY (SCOT)
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D’ANNONAY (CCBA)
SIVU DES TRANSPORTS URBAINS
SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DES INFOROUTES DE L’ARDECHE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
JURY DE MAITRISE D’ŒUVRE
COMMISSION DELEGATION SERVICES PUBLICS
ASSOCIATION ANIMATIONS ECONOMIQUES DU BASSIN D’ANNONAY
MISSION LOCALE NORD ARDECHE
LEP J. & E. DE MONTGOLFIER
COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
COMITE TECHNIQUE PARITAIRE
COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
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PROCEDE à l’élection des représentants de l’assemblée communale au sein des structures mentionnées cidessus.
M. Olivier DUSSOPT propose les candidatures suivantes :
En qualité
de titulaire

En qualité
de suppléant

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU BASSIN
D’ANNONAY (SCOT)

M. François SIBILLE

Mme Solange VIALETTE

(En lieu et place
de M. SIGNUDI)

(En lieu et place
de Mme COPETE)

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D’ANNONAY
(CCBA)

M. François SIBILLE

-

Structures

(En lieu et place
de M. SIGNUDI)

SIVU DES TRANSPORTS URBAINS

M. François SIBILLE

(En lieu et place
de M. SIGNUDI)
Mme Bernadette CHANAL
SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE
DES INFOROUTES DE L’ARDECHE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

-

M. François SIBILLE

(En lieu et place
de M. SIGNUDI)
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

-

Mme Solange VIALETTE

(En lieu et place
de Mme COPETE)
JURY DE MAITRISE D’ŒUVRE

(En lieu et place
de Mme COPETE)

-

M. François SIBILLE

(En lieu et place
de Mme COPETE)

M. François SIBILLE

(En lieu et place
de Mme COPETE)

COMMISSION DELEGATION SERVICES PUBLICS

ASSOCIATION ANIMATIONS ECONOMIQUES DU BASSIN
D’ANNONAY

MISSION LOCALE NORD ARDECHE

M. François SIBILLE

(En lieu et place
de Mme COPETE)
Mme Bernadette CHANAL

(En lieu et place
de Mme COPETE)
LEP J. & E. DE MONTGOLFIER

COMITE TECHNIQUE PARITAIRE

-

Mme Solange VIALETTE

(En lieu et place
de Mme CHANAL)
COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE
DES PERSONNES HANDICAPEES

-

-

Mme Solange VIALETTE

(En lieu et place
de Mme COPETE)

-

M. Eric PLAGNAT

Mme Solange VIALETTE

(En lieu et place de
Raymond SIGNUDI)
COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE

M. Eric PLAGNAT

Mme Solange VIALETTE

(En lieu et place de
Raymond SIGNUDI)
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Monsieur Olivier DUSSOPT
Concernant la Mission Locale Nord Ardèche, le principe étant arrêté que chaque commune revoyait ses
représentants déjà nommés ou « renommés » si l’on peut dire, au niveau de la Communauté de Communes,
cette information sera donc transmise au Conseil de Communauté afin que cette désignation soit validée
prochainement.

Monsieur Eric PLAGNAT
Cela ne vous étonnera pas Monsieur le Maire, à cette occasion et comme je vous l’ai indiqué par courrier, je
souhaite réitérer la demande légitime d’une juste représentation de l’Opposition Municipale au sein du
Conseil de la Communauté de Communes. La stricte représentation proportionnelle permettrait à l’opposition
effectivement, de bénéficier de 3 représentants au Conseil de la CCBA.
Durant la campagne municipale, vous en aviez fait une question de principe.
Je crois qu’il vous appartient aujourd’hui, de faire de ce principe une réalité favorisant le fonctionnement
démocratique de notre Conseil Municipal et permettre ainsi une juste représentation de tous les Annonéens à
la Communauté de Communes.
Je crois Monsieur le Maire, ce choix que je vous appelle à faire sera bien sûr, l’expression de vos convictions
profondes que j’espère, répondre aux miennes.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Ce serait étonnant. Je vous répondrai comme j’ai déjà eu l’occasion de le faire lors d’un Conseil passé, dans le
précédent mandat, le Groupe d’Opposition comptait 7 membres et avait une place à la Communauté de
Communes, puis deux à la faveur d’un changement de statuts.
Dans le nouveau mandat, l’Opposition compte 5 membres, la question de sa représentation s’était donc posée
et c’est là que vous saluerez à votre tour notre ouverture puisque nous décidons malgré tout de la maintenir
à 2 membres.

Monsieur Eric PLAGNAT
Vous me permettrez aussi de préciser qu’il y avait aussi une suppléance à la Communauté de Communes, je
suis enfin satisfait de voir que vous prenez la gestion de la municipalité précédente comme référence, il est
toujours intéressant de l’entendre.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Tout n’est pas mauvais.

Monsieur Eric PLAGNAT
Je souhaiterais signaler une petite inversion dans le rendu de la délibération, pour le SIVU des Transports
Urbains, le représentant de l’opposition est passé de la colonne suppléant à la colonne titulaire.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Pour qu’il n’y ait pas d’erreur dans la retranscription, la correction sera apportée au procès-verbal.

Aucune autre proposition de candidatures n’étant formulée, il est alors procédé au vote.
Après vote à bulletin secret,
Le résultat de cette élection est le suivant :

33 inscrits

•
•
•

32
22
02

Nbre de bulletins
Bulletin (s) blanc (s)
Bulletin (s) nul (s)

:
:
:
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Nbre de suffrages exprimés en séance :

32

Ne prenant pas part au vote

0

:

Les délégués proposés par M. Olivier DUSSOPT obtiennent : 8 voix
SONT DONC ELUS, afin de siéger au sein des structures mentionnées ci-dessous, les représentants suivants :
En qualité
de titulaire

En qualité
de suppléant

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU BASSIN
D’ANNONAY (SCOT)

M. François SIBILLE

Mme Solange VIALETTE

(En lieu et place
de M. SIGNUDI)

(En lieu et place
de Mme COPETE)

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D’ANNONAY
(CCBA)

M. François SIBILLE

-

Structures

(En lieu et place
de M. SIGNUDI)

SIVU DES TRANSPORTS URBAINS

M. François SIBILLE

(En lieu et place
de M. SIGNUDI)
Mme Bernadette CHANAL
SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE
DES INFOROUTES DE L’ARDECHE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

-

M. François SIBILLE

(En lieu et place
de M. SIGNUDI)
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

-

Mme Solange VIALETTE

(En lieu et place
de Mme COPETE)
JURY DE MAITRISE D’ŒUVRE

(En lieu et place
de Mme COPETE)

-

M. François SIBILLE

(En lieu et place
de Mme COPETE)

M. François SIBILLE

(En lieu et place
de Mme COPETE)

COMMISSION DELEGATION SERVICES PUBLICS

ASSOCIATION ANIMATIONS ECONOMIQUES DU BASSIN
D’ANNONAY

MISSION LOCALE NORD ARDECHE

M. François SIBILLE

(En lieu et place
de Mme COPETE)
Mme Bernadette CHANAL

(En lieu et place
de Mme COPETE)
COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE
DES PERSONNES HANDICAPEES

Mme Solange VIALETTE

LEP J. & E. DE MONTGOLFIER

Mme Solange VIALETTE

COMITE TECHNIQUE PARITAIRE

-

(En lieu et place
de Mme COPETE)

-

-

(En lieu et place
de Mme CHANAL)

-

M. Eric PLAGNAT

Mme Solange VIALETTE

(En lieu et place
de M. SIGNUDI)
Mme Solange VIALETTE
COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE

M. Eric PLAGNAT

(En lieu et place
de M. SIGNUDI)
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EST EGALEMENT PRECISE que les désignations approuvées par le Conseil Municipal lors de sa séance du 03
avril 2008 demeurent inchangées.
2009/ 118.

ELECTION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DES DIFFERENTES
COMMISSIONS MUNICIPALES

Madame Antoinette SCHERER, Adjointe, rappelle que par délibération en date du 03 avril 2008, il a été procédé
à la désignation des élus au sein des différentes Commissions Municipales.
Conformément à l’article 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la démission du Conseil Municipal de M. Raymond SIGNUDI et de Mme Laurence COPETE,
Considérant l’installation ce jour, au sein de l’Assemblée Communale, de Madame Solange VIALETTE et de
Monsieur François SIBILLE,
Il convient de procéder à l’élection de nouveaux représentants du Conseil Municipal dans lesdites commissions.
A ce jour, la composition des Commissions Municipales s’établit comme suit :
Commission n° 1 -

Finances, Personnel et Administration Générale

Président
Vice-Présidente

M. Olivier DUSSOPT
Mme Antoinette SCHERER

Membres

Mme Nicole MONTEIL - M. Jean-Pierre VALETTE - M. Christophe FRANÇOIS - Mme Aïda
BOYER - M. Lylian QUOINON - Mme Eliane COSTE - M. Guy CANEVEGET - Mme Valérie
LEGENDARME - M. Simon PLENET - Mme Danielle MAGAND - Mme Francine SIEGEL - M.
François CHAUVIN - M. Raymond SIGNUDI - Mme Laurence COPETE - M. Eric PLAGNAT

A titre consultatif

M. Christophe JOURDAIN, Mle Julia FOLTRAN, M. Daniel MISERY.

Commission n° 2 -

Cadre de Vie et Développement Durable

Président
er
1 Vice-Président
e
2 Vice-Président

M. Olivier DUSSOPT
M. Jean Pierre VALETTE
M. Simon PLENET

Membres

M. Patrice FRAPPAT - M. Christophe JOURDAIN - Mme Edith MANTELIN –
M. Patrick LARGERON - Mme Muriel BONIJOLY - M. Jean-Claude TOURNAYRE
Mle Emeline BOURIC - M. Raymond SIGNUDI - M. Eric PLAGNAT

A titre consultatif

M. Thierry CHAPIGNAC - Mme Aïda BOYER - Mme Antoinette SCHERER –
Mme Bernadette CHANAL

Commission n° 3 -

Solidarité, Affaires Sociales, Prévention et Santé Publique (12 membres)

Président
ère
1
Vice-Présidente
e
2 Vice-Présidente

M. Olivier DUSSOPT
Mme Nicole MONTEIL
Mme Eliane COSTE

Membres

Mme Danielle MAGAND - Mme Francine SIEGEL - Mle Julia FOLTRAN
Mme Marie Claire MICHEL - M. Thierry CHAPIGNAC - M. Guy CAVENEGET
Mle Céline LOUBET - M. Raymond SIGNUDI - M. Daniel MISERY

A titre consultatif

Mme Aïda BOYER - Mme Antoinette SCHERER - Mme Muriel BONIJOLY, M. Simon
PLENET, M. Christophe JOURDAIN, Mme Bernadette CHANAL
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Commission n° 4 -

Culture, Vie Associative et Vie des Quartiers

Président
Vice-Président

M. Olivier DUSSOPT
M. Christophe FRANÇOIS

Membres

Mme Muriel BONIJOLY - Mle Laetitia GAUBERTIER- M. Denis LACOMBE –
Mle Emeline BOURIC - Mme Edith MANTELIN - Mme Valérie LEGENDARME
Mle Céline LOUBET - Mme Bernadette CHANAL - M. Daniel MISERY –
Mme Nicole MONTEIL

A titre consultatif

M. Thierry CHAPIGNAC - Mme Aïda BOYER - Mme Danielle MAGAND
M. Christophe JOURDAIN - M. Simon PLENET - Mme Antoinette SCHERER –
M. Raymond SIGNUDI.

Commission n° 5 -

Education, Affaires Scolaires et Jeunesse

Président
Vice-Présidente

M. Olivier DUSSOPT
Mme Valérie LEGENDARME

Membres

M. Michel SEVENIER - M. Thierry CHAPIGNAC - Mle Laetitia GAUBERTIER
Mme Marie-Claire MICHEL - Mle Julia FOLTRAN - M. Christophe FRANÇOIS
Mme Nicole MONTEIL - Mme Bernadette CHANAL

A titre consultatif

M. Lylian QUOINON - Mle Emeline BOURIC - M. Christophe JOURDAIN –
Mme Edith MANTELIN - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT, Mle Céline
LOUBET - M. Simon PLENET - M. Eric PLAGNAT

Commission n° 6 -

Sports

Président
Vice-Président

M. Olivier DUSSOPT
M. Lylian QUOINON

Membres

M. Patrice FRAPPAT - M. Michel SEVENIER - M. François CHAUVIN - M. Denis
LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Jean Pierre VALETTE - Mme Laurence
COPETE - Mle Julia FOLTRAN

A titre consultatif

Mme Valérie LEGENDARME - Mle Céline LOUBET - Mme Eliane COSTE - M. Simon
PLENET - M. Eric PLAGNAT

Commission n° 7 -

Emploi et Développement local

Président
er
1 Vice-Président
e
2 Vice-Présidente

M. Olivier DUSSOPT
M. Guy CAVENEGET
Mme Aïda BOYER

Membres

M. Jean Claude TOURNAYRE - M. Simon PLENET - Mle Céline LOUBET
M. Patrick LARGERON - M. François CHAUVIN - Mme Francine SIEGEL
Mme Danielle MAGAND - Mme Bernadette CHANAL - Mme Laurence COPETE

A titre consultatif

M. Thierry CHAPIGNAC - M. Patrice FRAPPAT - M. Lylian QUOINON - Mle Laetitia
GAUBERTIER - M. Jean-Pierre VALETTE Mme Nicole MONTEIL - Mme Muriel BONIJOLY –
M. Raymond SIGNUDI

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
PROCEDE à l’élection de nouveaux représentants de l’assemblée communale au sein des commissions
mentionnées ci-dessus.
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M. Olivier DUSSOPT, Maire, propose les candidatures suivantes :
Commission n° 1 - Finances, Personnel et Administration Générale
 Mme Solange VIALETTE
 M. François SIBILLE

(En qualité de Membre en lieu et place de M. SIGNUDI)
(En qualité de Membre en lieu et place de Mme COPETE)

Commission n° 2 - Cadre de Vie et Développement Durable
 Mme Solange VIALETTE
 M. François SIBILLE

(En qualité de Membre en lieu et place de M. SIGNUDI)
(A titre consultatif en lieu et place de Mme CHANAL)

Commission n° 3 - Solidarité, Affaires Sociales, Prévention et Santé Publique
 Mme Bernadette CHANAL
 M. François SIBILLE

(En qualité de Membre en lieu et place de M. SIGNUDI)
(A titre consultatif en lieu et place de Mme CHANAL)

Commission n° 4 - Culture, Vie Associative et Vie des Quartiers
 Mme Solange VIALETTE

(A titre consultatif en lieu et place de M. SIGNUDI)

Commission n° 5 - Education, Affaires Scolaires et Jeunesse
 Mme Solange VIALETTE

(A titre consultatif en lieu et place de M. PLAGNAT)

Commission n° 6 - Sports
 M. François SIBILLE

(En qualité de Membre en lieu et place de Mme COPETE)

Commission n° 7 - Emploi et Développement local
 M. François SIBILLE
 M. Eric PLAGNAT

(En qualité de Membre en lieu et place de Mme COPETE)
(A titre consultatif en lieu et place de M. SIGNUDI)

Aucune autre proposition de candidatures n’étant formulée, il est alors procédé au vote.
Le résultat de cette élection est le suivant :

33 inscrits

•
•
•

32
22
03

Nbre de bulletins
Bulletin (s) blanc (s)
Bulletin (s) nul (s)

:
:
:

Nbre de suffrages exprimés en séance :

32

Ne prenant pas part au vote

0

:

Les délégués proposés par M. Olivier DUSSOPT obtiennent : 7 voix
SONT DONC ELUS, afin de siéger au sein des commissions municipales mentionnées ci-dessous, les
représentants suivants :
Commission n° 1 - Finances, Personnel et Administration Générale
 Mme Solange VIALETTE
 M. François SIBILLE

(En qualité de Membre en lieu et place de M. SIGNUDI)
(En qualité de Membre en lieu et place de Mme COPETE)
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Commission n° 2 - Cadre de Vie et Développement Durable
 Mme Solange VIALETTE
 M. François SIBILLE

(En qualité de Membre en lieu et place de M. SIGNUDI)
(A titre consultatif en lieu et place de Mme CHANAL)

Commission n° 3 - Solidarité, Affaires Sociales, Prévention et Santé Publique
 Mme Bernadette CHANAL
 M. François SIBILLE

(En qualité de Membre en lieu et place de M. SIGNUDI)
(A titre consultatif en lieu et place de Mme CHANAL)

Commission n° 4 - Culture, Vie Associative et Vie des Quartiers
 Mme Solange VIALETTE

(A titre consultatif en lieu et place de M. SIGNUDI)

Commission n° 5 - Education, Affaires Scolaires et Jeunesse
 Mme Solange VIALETTE

(A titre consultatif en lieu et place de M. PLAGNAT)

Commission n° 6 - Sports
 M. François SIBILLE

(En qualité de Membre en lieu et place de Mme COPETE)

Commission n° 7 - Emploi et Développement local
 M. François SIBILLE
 M. Eric PLAGNAT

(En qualité de Membre en lieu et place de Mme COPETE)
(A titre consultatif en lieu et place de M. SIGNUDI)

EST EGALEMENT PRECISE que les désignations approuvées par le Conseil Municipal lors de sa séance du
03 avril 2008 demeurent inchangées.
2009/ 119.

DETERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, rappelle que le Conseil Municipal lors de sa séance du 16 mars 2008, a fixé
à 09 (neuf) le nombre des Adjoints siégeant au sein du Conseil Municipal de la Ville d’ANNONAY.
Aux termes de l'article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, il y a dans chaque commune
un Maire et un ou plusieurs Adjoints élus parmi les membres du Conseil Municipal.
En application de l'article L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les Conseils Municipaux
déterminent librement le nombre des Adjoints au Maire sans que ce nombre puisse excéder 30 pour 100 de
l'effectif légal du Conseil Municipal.
Vu la délibération en date du 15 décembre 2008 portant approbation de la nouvelle définition de l'intérêt
communautaire et de la modification des statuts de la Communauté de Communes du Bassin d’'Annonay,
Vu la délibération en date du 27 avril 2009, portant réorganisation des services et approbation de la convention
de mutualisation Ville d’Annonay/Centre Communal d’Action Sociale/Communauté de Communes du Bassin
d’Annonay,
Il convient aujourd’hui, de procéder à la détermination d’un nouveau nombre d’Adjoints.
L'effectif du Conseil Municipal étant de 33 membres, Monsieur DUSSOPT propose de fixer à 8 (huit) le nombre
des Adjoints.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
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Après en avoir délibéré,
Par 28 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Nicole MONTEIL - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Antoinette SCHERER - M. Christophe
FRANÇOIS - Mme Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme SIEGEL) - M. Lylian QUOINON - Mme Aïda BOYER - M. Guy
CAVENEGET - Mme Valérie LEGENDARME - M. Simon PLENET - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT - Melle Céline
LOUBET (Par pouvoir à Mme BOYER) - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry CHAPIGNAC - Mme Muriel
BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia FOLTRAN - M. Patrick LARGERON - Mme Francine SIEGEL - M. Jean
Claude TOURNAYRE (Par pouvoir à M. LACOMBE) - Mme Marie-Claire MICHEL - M. Michel SEVENIER - Melle Emeline
BOURIC - M. François CHAUVIN - Melle Laetitia GAUBERTIER.
Et par 04 voix s’abstenant :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - Mme Solange VIALETTE - M. François SIBILLE.

FIXE à 8 (huit) le nombre des Adjoints.
2009/ 120.

ELECTION DES ADJOINTS

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique à l’assemblée que, consécutivement à la délibération de ce jour
portant détermination du nouveau nombre des Adjoints siégeant au sein du Conseil Municipal de la Ville
d’ANNONAY, il propose en application de l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
d’élire les nouveaux Adjoints de la Ville d’ANNONAY.
Conformément à la Loi n° 2007-128 du 31 Janvier 200 7, les Adjoints au Maire sont désormais élus au scrutin
de liste.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
PROCEDE à l’élection des Adjoints, à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, propose la liste suivante :









Premier Adjointe
Deuxième Adjoint
Troisième Adjointe
Quatrième Adjoint
Cinquième Adjointe
Sixième Adjointe
Septième Adjoint
Huitième Adjointe

:
:
:
:
:
:
:
:

Mme Antoinette SCHERER
M. Jean-Pierre VALETTE
Mme Nicole MONTEIL
M. Simon PLENET
Mme Eliane COSTE
Mme Aïda BOYER
M. Lylian QUOINON
Mme Valérie LEGENDARME

Monsieur Eric PLAGNAT
L’alternance homme/femme n’est pas une obligation ?

Monsieur Olivier DUSSOPT
Ce n’est pas une obligation, sur la ou les listes proposées, l'écart entre le nombre des candidats de chaque
sexe ne peut être supérieur à un.
Avant de procéder au vote, je voudrais rajouter ces quelques mots.
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Lors de votes successifs en 2008 puis lors de l’adoption du budget en janvier, nous avons unanimement
décidé du transfert de certaines compétences à la Communauté de Communes. Ce transfert est totalement
effectif depuis le 1er avril.
Aujourd’hui, les deux délibérations ont comme objectif la cohérence avec ces choix.
Ainsi, Christophe FRANÇOIS a été élu vice-président de la CCBA lors du dernier Conseil Communautaire. Nous
avons considéré que maintenir une délégation d’Adjoint à la Culture ne répondait pas à ce souci de
cohérence.
Christophe reste évidemment un pilier de l’équipe municipale et je crois que toutes et tous ici nous pouvons
saluer le travail qu’il mène en partenariat avec les différentes associations pour que la ville et notre bassin
disposent de la meilleure programmation culturelle possible avec une programmation commune au Théâtre
Municipal et à l’Espace Montgolfier. Il restera bien évidemment, au-delà de la délégation d’adjoint, en charge
de la culture et de la vie associative.
Guy CAVENEGET va être Délégué à l’emploi et à l’insertion à la CCBA. C’est là aussi un souci de cohérence de
notre part et, depuis le transfert notamment de la Mission Locale. Comme Christophe à la Culture, il
continuera lui aussi à s’occuper d’emploi au niveau communal.
Il mène un gros travail avec d’ores et déjà la création d’une entreprise d’insertion, d’une Entreprise
Temporaire de Travail d’Insertion (ETTI) et dans les semaines à venir, à l’échelle du bassin, un projet de
chantier relais. Certains de ces chantiers d’insertion menés depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs
moins, ont déjà permis la réinsertion professionnelle de plusieurs personnes qui peuvent par ce biais, trouver
un emploi à proximité de leur domicile.
Deux Adjoints prennent donc des responsabilités à la Communauté de Communes. Nous n’en remplaçons
qu’un dans l’organigramme communal. Les choix qui ont été les nôtres en avril dernier obligent aussi à la
cohérence.
Ainsi, je propose la candidature de Simon PLENET qui sera Adjoint à l’eau, au développement durable et au
projet urbain. Ceci est également un choix de cohérence avec la décision prise le 27 avril en matière de
gestion de l’eau et de l’assainissement.
Enfin, je vous propose d’inverser l’ordre dans les Adjoints, entre Antoinette SCHERER et Nicole MONTEIL. Les
raisons de ce choix sont extrêmement simples.
Au risque de décevoir les commentateurs patentés de ce genre de choix, il ne s’agit évidemment pas d’une
sanction, ni d’une promotion ni pour l’une, ni pour l’autre. Je suis extrêmement fier du travail mené par
Nicole en matière sociale comme le travail mené par toute l’équipe.
La crise économique que notre pays traverse fait peser sur nous une responsabilité forte en matière sociale
notamment avec une augmentation des bénéficiaires des aides sociales.
Cette responsabilité et nos valeurs nous amènent à développer une politique sociale importante et
transversale avec :


Un partenariat qui se met en place avec le Conseil Général pour mutualiser nos moyens, tant pour la
gestion du RSA puisque ce sont les Conseils Généraux et les CCAS qui doivent gérer cette mise en
oeuvre, Nicole est Présidente et reste Présidente du CCAS.



Une politique pour les personnes âgées à l’échelle du bassin qui nécessite la création d’un CIAS au
sein duquel Nicole MONTEIL sera particulièrement impliquée et où elle pilotera la construction d’un
nouvel EHPAD, dans la mesure où celui de l’Hôtel de Ville ne répond plus depuis bien longtemps aux
normes de sécurité et d’hébergement pour les résidents.



Notre volonté de mieux travailler avec les différentes associations dans le champ de l’action sociale
et de la politique de la ville.



Et enfin notre volonté de trouver des partenariats extérieurs comme l’illustre le fait que Nicole
MONTEIL ait été élue présidente de l’Union Départementale des CCAS, ce qui place ANNONAY au
cœur de ce dispositif.

251



Présidence du CCAS, de l’Union Départementale, partenariats à tisser, projet d’un nouvel EHPAD…
Les chantiers et les responsabilités portés par Nicole MONTEIL sont lourds et importants.

Enfin, nous avons initié un travail de partenariat et de conventionnement avec le Conseil Général puisque
notre souhait, notamment en cette période de crise et de débats sociaux, est que les bénéficiaires d’aides
sociales sur notre bassin n’aient pas à multiplier les entretiens et les entrevues avec les travailleurs sociaux
mais que l’on puisse mutualiser un maximum de nos forces entre les travailleurs sociaux du Conseil Général
et ceux de la Ville d’Annonay donc du CCAS et ce, afin de maximaliser le nombre de fois où le guichet sera
unique.
Vous imaginez bien que ces chantiers là répondent à un besoin puisqu’il existe en matière d’action sociale
mais qui répond aussi à nos valeurs puisqu’il nécessite un investissement total, si l’on ajoute à cela des
responsabilités de chef d’entreprise cela explique tout simplement que Nicole ne puisse avoir le temps
nécessaire à la coordination qui revient au rôle de 1ère Adjointe.
Je tiens aussi à saluer, et je sais qu’elle n’aime pas que l’on parle d’elle mais au-delà de l’amitié et même de
l’affection que j’éprouve pour elle, je ne connais pas beaucoup de personnes, pas beaucoup d’équipes
municipales au sein desquelles, un ou une première Adjointe prend la décision de passer la main face à
l’immensité du travail qui l’attend face à ces obligations et c’est la preuve que Nicole et cela est valable pour
toute l’équipe, fait largement passer la responsabilité avant la question d’ego donc, je crois que l’on peut
aussi s’en féliciter.
C’est pour cela que je propose cette liste avec Antoinette SCHERER qui assurera les fonctions de 1ère Adjointe
en charge des finances, de l’administration générale mais aussi et c’est un point nouveau, de l’évaluation de
nos politiques et de l’évaluation de la mise en œuvre de nos 40 engagements au cours de ce mandat.
Il y a là aussi un important travail en matière de coordination et d’évaluation, cela nous permettra d’avoir des
comptes-rendus encore plus explicites et précis que ceux que nous sommes amenés à faire.

Aucune autre liste n’étant proposée, il est alors procédé au vote.
ème

Mlle Laetitia GAUBERTIER, membre présent le plus jeune de l’assemblée et Mme Solange VIALETTE, 2
scrutateur (membre de l’Opposition), effectuent le dépouillement.
Le résultat de cette élection est le suivant :

33 inscrits

•
•
•

32
04
00

Nbre de bulletins
Bulletin (s) blanc (s)
Bulletin (s) nul (s)

:
:
:

Nbre de suffrages exprimés en séance :

32

Ne prenant pas part au vote

0

:

La liste proposée par M. Olivier DUSSOPT obtient : 28 voix
Sont donc élus au poste d’Adjoints :









Premier Adjointe
Deuxième Adjoint
Troisième Adjointe
Quatrième Adjoint
Cinquième Adjointe
Sixième Adjointe
Septième Adjoint
Huitième Adjointe

:
:
:
:
:
:
:
:

Mme Antoinette SCHERER
M. Jean-Pierre VALETTE
Mme Nicole MONTEIL
M. Simon PLENET
Mme Eliane COSTE
Mme Aïda BOYER
M. Lylian QUOINON
Mme Valérie LEGENDARME
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Madame Antoinette SCHERER
Je vous remercie tout d’abord de cette élection qui me donne des responsabilités nouvelles, d’une nouvelle
ampleur. J’essaierai d’y faire face.
La réorganisation de nos délégations que nous opérons aujourd’hui se réalise, comme vous l’aurez compris,
en lien avec les transferts de compétences vers la Communauté de Communes. Nous avons souhaité que la
commune soit représentée au niveau de l’instance décisionnelle de la CCBA dans les principaux domaines de
compétences transférées, notamment pour la culture, les personnes âgées, l’emploi et l’insertion.
C’est chose faite aujourd’hui. Christophe FRANÇOIS sera vice-président à la Culture, Nicole MONTEIL et
Eliane COSTE seront bientôt partie prenante dans le nouveau Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
et responsables des établissements pour personnes âgées d’Annonay. Enfin, Guy CAVENEGET sera délégué à
l’insertion comme le qualifie son rôle à la Mission Locale et au COSA.
De plus, dans le cadre de la mutualisation des services Mairie, CCBA et CCAS, un nouvel organigramme a été
construit. Les élus annonéens structureront leur action autour des cinq grandes thématiques de cet
organigramme. La redéfinition de nos missions est faite dans ce sens.
Je voudrais dire enfin que le pari audacieux de donner une délégation à chaque élu de la Majorité et donc de
responsabiliser chacun dans l’action municipale, a été gagné haut la main.
Au terme d’un peu plus d’un an de mandat, je peux dire toute la fierté que j’ai à travailler aux côtés de mes
collègues. Chacun d’eux est une mine d’idées, de ressources, de projets qui sont au fil des réunions l’occasion
de débats et d’enrichissements réciproques.
La tâche est immense et tous s’y attèlent. Des manifestations nouvelles ont vu le jour comme le Salon du
Livre. L'Éphémère va ouvrir ses portes pour son deuxième été. Des partenariats se nouent avec les
commerçants de la ville, avec les associations culturelles.
Certains projets sont sur le point d’aboutir : les Conseils de Quartiers démarrent dès le 02 juillet en centre
ville, le Conseil Municipal de la Jeunesse va voir le jour à la rentrée. Les grands projets urbains se dessinent
avec l'ANRU notamment, comme nous le verrons au cours de ce Conseil. Nos engagements en matière de
développement durable se matérialisent peu à peu avec par exemple, la mise en oeuvre de la gestion
différenciée.
L’éclosion d’une nouvelle dynamique communautaire doit aussi être mise à l’actif de cette équipe qui a su
s’engager résolument avec les communes du bassin, dans la nouvelle définition de l’intérêt communautaire.
Je n’ai pas de doute que vous garderez tous, mes Chers Collègues votre dynamisme, votre disponibilité et
votre engagement au service de la ville.
Je voudrais aussi remercier très chaleureusement tous les services qui à nos côtés, travaillent sans relâche
pour faire avancer nos projets, au service de tous les Annonéens.
Je vous remercie.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Merci Mme SCHERER.
Lors du prochain Conseil, nous vous préciserons la définition de chacune des délégations des Adjoints
nouvellement élus.

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’examiner simultanément les deux délibérations suivantes.
Aucune remarque n’étant formulée, celles-ci sont présentées conjointement.
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2009/ 121.

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE - RESIDENCE RETRAITE DE MON FOYER - ELECTION D’UN
REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, informe que par courrier en date du 30 mars 2009, Madame la Directrice de
la Résidence Retraite « Mon Foyer », invite le Conseil Municipal d’Annonay à procéder à l’élection d’un
représentant de la commune pour siéger au sein du Conseil de la Vie Sociale.
Ce Conseil, instance représentative des résidents est en place depuis le 06 janvier 2009, son objectif est
d’associer à la vie de l’établissement, toutes les personnes concernées par son fonctionnement
Il convient donc d’élire un représentant du Conseil Municipal de la Ville d’ANNONAY.
Vu l'article L. 311-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant les conditions de création d’un Conseil de
la Vie Sociale,
Vu les articles D311-3 à D311-14 Code de l'Action Sociale et des Familles fixant la composition et le mode
d’élection des membres d’un Conseil de la Vie Sociale,
Vu l’avis de la Commission Solidarité, Affaires Sociales, Prévention et Santé Publique en date du 15 juin 2009,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Monsieur DUSSOPT propose la candidature de Madame Marie-Claire MICHEL.
Aucune autre candidature n’étant présentée, il est alors procédé au vote.
Le résultat de cette élection est le suivant :

33 inscrits

•
•
•

32
04
00

Nbre de bulletins
Bulletin (s) blanc (s)
Bulletin (s) nul (s)

:
:
:

Nbre de suffrages exprimés en séance :

32

Ne prenant pas part au vote

0

:

La candidature proposée par M. Olivier DUSSOPT obtient : 28 voix
Madame Marie-Claire MICHEL obtient donc 28 voix.
EST DONC DESIGNE (E) :
Le délégué suivant :
Madame Marie-Claire MICHEL
Afin de siéger en qualité de représentant du Conseil Municipal au sein du Conseil de la Vie Sociale de la
Résidence Retraite « Mon Foyer ».
2009/ 122.

ELECTION D’UN REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE DE LA LOMBARDIERE (EN REMPLACEMENT DE MME FRANCINE SIEGEL)

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, rappelle que par délibération en date du 03 avril 2008, il a été procédé à
l’élection des élus dans les différentes commissions municipales, divers syndicats, associations et structures.
Avaient été élues, afin de siéger au sein du Conseil d’Administration du Collège de la Lombardière, en qualité
de titulaires : Mlle Julia FOLTRAN et Mme Francine SIEGEL.
Madame Francine SIEGEL a demandé à être remplacée, il revient donc au Conseil Municipal de désigner un
nouveau membre au sein du Conseil d’Administration du Collège de la Lombardière et ce, afin de pourvoir à
son remplacement.
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Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Monsieur DUSSOPT propose la candidature de Madame Marie-Claire MICHEL en lieu et place de Madame
Francine SIEGEL.
Aucune autre candidature n’est proposée.
Après vote à bulletin secret,
Le résultat de cette élection est le suivant :

33 inscrits

•
•
•

32
04
00

Nbre de bulletins
Bulletin (s) blanc (s)
Bulletin (s) nul (s)

:
:
:

Nbre de suffrages exprimés en séance :

32

Ne prenant pas part au vote

0

:

La candidature proposée par M. Olivier DUSSOPT obtient : 28 voix
Madame Marie-Claire MICHEL obtient donc 28 voix.
EST DONC DESIGNE (E) :
Le délégué suivant :
Madame Marie-Claire MICHEL
EST DONC ELUE Madame Marie-Claire MICHEL en qualité de délégué titulaire afin de siéger au sein du
Conseil d’Administration du Collège de la Lombardière en lieu et place de Mme Francine SIEGEL.
EST EGALEMENT RAPPELE que les représentants du Conseil Municipal siégeant au sein du Conseil
d’Administration du Collège de la Lombardière, sont donc :
En qualité de délégués titulaires
Mlle Julia FOLTRAN et Mme Marie-Claire MICHEL
2009/ 123.

SIVU DES INFOROUTES DE L’ARDECHE - RETRAIT D’UNE COMMUNE

Madame Antoinette SCHERER, Adjointe, rappelle que lors de sa séance du 30 mars 2009, le Comité Syndical
du SIVU DES INFOROUTES DE L’ARDECHE s’est prononcé favorablement sur la demande de retrait de la
commune de SAINT LAGER BRESSAC.
L’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que pour une telle modification,
chaque commune adhérente doit également délibérer.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
PREND ACTE de la demande de retrait dudit syndicat de la commune de SAINT LAGER BRESSAC.
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2009/ 124.

CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES EN VUE DE LA PASSATION D’UN MARCHE
DE FOURNITURES INFORMATIQUES- CONCLUSION D’UNE CONVENTION A INTERVENIR ENTRE
LA COMMUNE D’ANNONAY, LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU BASSIN D’ANNONAY

Madame Antoinette SCHERER, Adjointe, indique que dans l’optique d’une rationalisation des prix des
fournitures et prestations informatiques (ex : achat d’ordinateurs, élaboration d’un schéma directeur
informatique, gestion des technologies informatiques et de communications), la Commune d’Annonay, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) et la Communauté de Communes du Bassin Annonéen (CCBA) souhaitent
la mise en place d’un groupement de commandes qui sera entériné par la signature d'une convention
constitutive de groupement tripartite.
Aux termes de cette convention, annexée à la présente délibération, qui fixe le cadre juridique nécessaire à la
passation de ce marché, la Commune d’Annonay sera désignée « coordonnateur ». A ce titre, elle sera chargée
d'organiser l'ensemble de la procédure de choix du titulaire en concertation avec le CCAS et la CCBA.
Il est précisé que certains de ces marchés ne concerneront que deux structures seulement (ex : un marché
d’achat d’ordinateurs sera prochainement lancé pour la Commune d’Annonay et la CCBA uniquement).
La procédure à mettre en oeuvre sera la procédure adaptée, en application de l’article 28 du Code des Marchés
Publics.
Il est proposé de désigner Madame Antoinette SCHERER comme membre titulaire et Monsieur François
CHAUVIN membre suppléant des Commissions de Procédure Adaptée du Groupement de commande.
Monsieur Eric PLAGNAT
Juste une petite question technique, nous avons déjà délibéré sur une thématique de groupement de
commandes à peu près identique, n’existe-t-il pas sur certains thèmes, un groupement avec l’Hôpital qui
serait remis en question par cette délibération ?

Monsieur Olivier DUSSOPT
A ma connaissance, il y en a eu mais sur du matériel paramédical mais pas sur ce thème là.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 juin 2009,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes associant la Commune
d’Annonay, le CCAS et la CCBA en vue de l’acquisition de fournitures et la réalisation de prestations
informatiques.
DESIGNE Madame Antoinette SCHERER et Monsieur François CHAUVIN, respectivement, membre titulaire et
suppléant des Commissions de Procédure Adaptée du Groupement de commande.

En préalable à la présentation de cette délibération, Monsieur le Maire indique que M. VALETTE ne
participera ni au débat, ni au vote de cette délibération car il est salarié par une entreprise concernée
par ce marché.
2009/

125.

CONCLUSION DE MARCHES DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS N° S0911

Madame Antoinette SCHERER, Adjointe, informe l’assemblée que le 20 août prochain, les marchés de services
de télécommunications arrivent à échéance.
En vue de renouveler ces contrats, une procédure d’appel d’offres a été lancée en avril 2009.
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Ce marché se décompose en 4 lots :
Lot n° 1


Fourniture d’accès aux réseaux opérateurs (abonnements) et de services complémentaires pour
l’ensemble des lignes



Acheminement de tous types de trafic téléphonique entrant



Acheminement du trafic téléphonique sortant non accessible par la présélection du transporteur dont
services Minitel, numéros spéciaux et numéros d’urgence

Lot n° 2
Acheminement du trafic téléphonique sortant accessible par la présélection du transporteur dont :





Trafic téléphonique sortant, appels locaux
Trafic téléphonique sortant, appels nationaux
Trafic téléphonique sortant, appels internationaux
Appels sortants fixes vers mobiles (Orange, SFR, Bouygues, autres…)

Lot n° 3


Services de téléphonie mobile

Lot n° 4


Services d’accès à Internet

La durée de ces contrats sera de 12 mois à compter de leur date de notification. Le marché pourra être
renouvelé deux fois par reconduction expresse pour une période d’un an.
S’agissant d’un marché à bons de commande, les montants « minimum » et les montants « maximum »
suivants ont été fixés :
Lot

Montant minimum HT/an

Montant maximum HT/an

1
2
3
4

5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
2 000,00 €

30 000,00 €
30 000,00 €
30 000,00 €
10 000,00 €

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 18 juin 2009 a attribué les marchés aux sociétés suivantes :


Lot n° 1 « Fourniture d’accès aux réseaux opérateu rs »
Société France TELECOM – Agence ENTREPRISES RHONE MEDITERRANEE sise au Pôle AOMP –
BP 1 13301 MARSEILLE – CEDEX 03.



Lot n° 2 « Acheminement du trafic téléphonique »
Société COMPLETEL sise Direction Régionale Centre Est 27 rue du Tour de l’Eau ZA de Champ
Roman BP 255 - 38407 SAINT MARTIN D’HERES



Lot n° 3 « Services de téléphonie mobile »
Société ORANGE France sise au 1 avenue Nelson Mandela – 94110 ARCUEIL



Lot n° 4 « Services d’accès à Internet »
Société France TELECOM – Agence ENTREPRISES RHONE MEDITERRANEE sise au Pôle AOMP –
BP 1 13301 MARSEILLE – CEDEX 03.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres en date du 18 juin 2009,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré par 31 voix pour,
M. Jean-Pierre VALETTE ne prenant pas part au vote,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés de télécommunications n° S0911 avec les sociétés
susmentionnées et ce, pour les lots suivants :






Lot n° 1 « Fourniture d’accès aux réseaux opérateu rs »
Lot n° 2 « Acheminement du trafic téléphonique »
Lot n° 3 « Services de téléphonie mobile »
Lot n° 4 « Services d’accès à Internet »

2009/ 126.

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L’EDUCATION ROUTIERE - ANTENNE DE LA
PREVENTION ROUTIERE

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique que l’association ANNONEENNE – PREVENTION ROUTIERE a
pour vocation l’information, l’éducation, la réflexion et la sensibilisation de la population locale en matière de
prévention des risques liés à la sécurité routière.
La Commune d’Annonay souhaite être porteuse d’une politique de sécurité routière, pour ce faire, Monsieur
DUSSOPT, propose d’approuver la nouvelle convention d’objectifs ci-jointe.
Monsieur François SIBILLE
Nous ne pouvons que saluer le travail des bénévoles de cette association.
Le nombre d’accidentés de la route baisse constamment en France depuis 7 ans.
Cela montre que depuis les Etats Généraux de la sécurité routière organisés en septembre 2002, les mesures
prises par le gouvernement et poursuivies actuellement se sont révélées efficaces.
Il faut rappeler que les accidents de la route, outre les drames humains que cela représente, engendrent
inévitablement un coût extrêmement important pour la collectivité.
Nous voterons donc pour cette délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE la convention inhérente à ce dispositif et annexée à la présente délibération.
RECONNAIT la nécessité de cette mesure, tant dans la forme que dans le fond, par rapport à l’action qui est
engagée vis-à-vis du public Annonéen (Scolaires) avec l’aide des bénévoles.
DECIDE de reconduire pour l’année 2009, le versement d’un montant de 4 408,25 € pour l’exercice 2009.
DECIDE par conséquent, de PROCEDER au versement en 2 mensualités respectivement de 3 085,77 € et
de 1 322,47 € conformément à l’application de la convention.
AUTORISE Le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces s’y rapportant.

258

Information du Conseil Municipal
2009/

127.

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU POTABLE
ET DE L’ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2008

Monsieur Simon PLENET, Conseiller Municipal Délégué, précise que l’article L 2224-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales impose aux Collectivités de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité des
services publics d’eau potable et d’assainissement.
En application de la Loi sur l’Eau et des Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, le décret n°2007-675 du 2
mai 2007 modifie le contenu de ce rapport à compter de l’exercice 2008 en y introduisant des indicateurs de
performances.
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 six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné, soit au plus tard le
30 juin.
Il doit être, ainsi que celui du délégataire, mis à disposition du public dans les quinze jours suivant la
présentation devant le Conseil Municipal et ce, pour une durée d’un mois. Un exemplaire est également
adressé au représentant de l’Etat.
Monsieur Simon PLENET
Annexés au dossier du Conseil Municipal, vous avez reçu 4 rapports :





Le
Le
Le
Le

rapport
rapport
rapport
rapport

annuel sur le prix et la qualité de l’eau, comportant quelques petites corrections.
du délégataire sur le service assainissement.
du délégataire sur le service eau potable.
de la DDASS sur la qualité des services.

Dans ces différents éléments, l’on peut noter :


Une augmentation du prix de l’eau qui passe de 3,38 € à 3,48 € et liée essentiellement à la
réactualisation de la part SAUR dans le cadre du contrat d’affermage.



Les volumes d’eau potable produits n’ont guère changé.



Nous constatons une augmentation des volumes d’eaux traitées
essentiellement due à la pluviométrie l’année précédente.



La qualité de l’eau distribuée est en tous points conforme aux normes qualitatives. Nous avons de
légers dépassements sur les références de qualité qui concernent plus des paramètres liés au goût ou
à la coloration.

à la Station d’Epuration

Il vous est donc demandé de prendre acte de l’ensemble des ces documents.

Monsieur Eric PLAGNAT
Un petit constat sur le rapport : nous avons là un rapport assez complet, assez structuré, comportant tous les
éléments permettant de se faire une opinion sur la gestion des services.
Il est d’ailleurs intéressant dans la perspective de la mise en place de la régie municipale, de s’interroger sur
le fait de savoir, si effectivement cette régie établira le même rapport à l’intention des élus même si le cadre
juridique est différent.
La comparaison permettra alors à chacun de se faire une opinion sur la qualité comparée des deux systèmes
de gestion.
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Au-delà des chiffres contenus dans ces rapports qui n’appellent pas de remarques particulières, je souhaite
focaliser ma courte intervention, sur les points forts apportés par un délégataire, et ceci pour m’interroger
sur la possibilité réelle de la régie, de rendre les mêmes services aux usagers.
On constate :


La mise à disposition de trois laboratoires d’analyses agréés, en France, qui peuvent intervenir
immédiatement en cas de pollution accidentelle par exemple.



L’existence d’un service d’astreinte 24/24h capable de mobiliser des collaborateurs en cas d’urgence
pour les interventions même les plus complexes.



La nécessité d’avoir
l’assainissement.

chez

un

délégataire,

de

nombreux

logiciels

métiers

pour

l’eau

et

Je constate également de nombreuses certifications preuves de qualité et de sûreté :


ISO 9001 - orientée vers la satisfaction des clients et la qualité de l’eau et du service.



OHSAS 18001, orientée vers le management de la sécurité du personnel et les risques santé du
personnel, évidemment extrêmement important compte tenu du risque biologique par exemple.



ISO 14001, orientée vers la protection de l’environnement (prévention des pollutions).

Je ne développerai pas plus, puisque chacun peut se faire une idée en lisant dans le rapport les autres points.
Par contre, l’on peut s’interroger très sérieusement sur la capacité de la régie à se mettre au même niveau
qualitatif. Il en va pourtant de l’intérêt du consommateur annonéen.
La décision de gérer les services en régie est votre choix, bien évidemment nous ne le partageons pas, mais
je souhaiterais avoir votre réponse sur vos engagements à rendre le même service qualitatif aux annonéens
et sur les moyens qui seront effectivement mis en œuvre par rapport à ceux que je viens de citer.
Par ailleurs, peut-être pourriez-vous nous préciser quelle sera la baisse du prix de l’eau et de
l’assainissement payée par l’usager, après la mise en régie. J’ai cru comprendre que pour certains de vos
collègues de l’aile gauche de votre majorité, une baisse de 30 % était annoncée.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Je vous rassure M. PLAGNAT, je n’ai pas d’ailes. Ce débat nous l’avons déjà eu le 27 avril, nous ne le
réitérerons pas aujourd’hui.
Si nous avons fait ce choix là c’est que nous avions des certitudes et des garanties en matière de maintien de
la qualité du service dans le cadre d’un passage en régie.
Pour la dernière partie de votre interrogation, lors du Conseil Municipal de la rentrée, nous aurons l’occasion
de nous pencher sur la définition du périmètre et de la régie mais aussi des marchés qui vont avec car bien
évidemment et, vous avez cité un certain nombre d’activités nécessitant des compétences très précises, il est
hors de question de créer en interne au sein des services municipaux, des services qui nécessitent une haute
technicité.

Monsieur Eric PLAGNAT
Vous avez cité le dernier Conseil Municipal, il ne s’agit bien évidemment pas de refaire le débat puisque votre
majorité a tranché mais bien d’avoir des renseignements plus précis deux mois après ce vote et alors que
l’échéance se rapproche, sur les choix techniques déjà arrêtés par la municipalité.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Vous aurez ces éléments lors de la prochaine Commission Cadre de Vie, de même que vous les aurez à
nouveau dans des commissions élargies comme nous l’avons fait précédemment à l’occasion du choix de la
régie.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable
et de l’assainissement.

En préalable à la présentation de cette délibération, Monsieur le Maire indique que M. PLENET ne
participera pas au débat de cette délibération dans la mesure où il était salarié de cette structure
pour la période examinée dans ce rapport.
2009/

128.

SYNDICAT DES TROIS RIVIERES - RAPPORT D’ACTIVITES 2008

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Adjoint, précise que, en application de l’article L 5211-39 du Code Général
des Collectivités Territoriales, le Président du Syndicat des Trois Rivières doit adresser chaque année, au Maire
de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du Compte
Administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement.
Par courrier en date du 15 mai 2009, Monsieur le Président du Syndicat des Trois Rivières a donc communiqué
ledit rapport. Celui-ci fait ensuite l’objet d’une communication par le Maire au Conseil Municipal.
Ainsi, le rapport d’activités 2008 est annexé à la présente délibération.
Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Ce rapport a déjà été présenté à la Communauté de Communes par anticipation car depuis cette année, la
Communauté de Communes adhère au Syndicat des Trois Rivières.
Le Syndicat des 3 Rivières a été signé en février 2004, il est chargé de porter un contrat de rivières sur le
bassin versant de la Cance, la Deûme et le petit appendice du ruisseau du Thorrenson. Ce bassin couvre une
surface de 425 km², au total 34 millions d’euros de travaux sont réalisés afin d’améliorer de manière
significative la qualité de l’eau.
Ce contrat comporte les opérations suivantes :
210 d’assainissement, 55 liées à la restauration du milieu et 18 de communication principalement à
destination des scolaires.
Pour Annonay en 2008, une opération d’aménagement des berges de la Cance a été réalisée, sur le quartier
de Cance, tout le monde a pu s’apercevoir que ces travaux ont permis une mise en valeur de cette rivière qui
traverse la ville. On avait la fâcheuse tendance de masquer un peu les rivières dans notre ville, il faut donc
maintenant procéder autrement.
D’une part, une autre opération qui nous touche indirectement a été réalisée, il s’agit de l’assainissement
Hameau d’Ecuville situé juste en bordure de la retenue du Ternay. Cela a une incidence bien sûr sur la
protection de la retenue.
D’autre part, je vous annonce que très prochainement vont débuter les travaux de la Station d’Epuration de
Saint Julien Molin Molette.

Madame Bernadette CHANAL
Le coût de la rénovation du pont suspendu de Moulin sur Cance a été évoqué à la CCBA. Il s’agirait de
plusieurs centaines de milliers d’euros.
M. VALETTE, pouvez-vous nous confirmer ce coût annoncé et détailler le financement prévisionnel, parmi les
subventions prévues, y aura-t-il oui ou non le Conseil Général ?
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Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Tout d’abord, concernant le pont de Moulin sur Cance, j’ai oublié de vous dire que le 18 décembre dernier, a
été projeté au théâtre municipal d’Annonay, un film intitulé « Au fil du pont », produit par le Syndicat des
Trois Rivières et ce, afin de promouvoir la restauration de ce pont mais aussi la mise en valeur de cette
magnifique vallée située en aval d’Annonay.
Ce pont est classé monument historique et, effectivement nous avons un projet à hauteur de 800 000 € TTC.
A ce jour, pour son financement, le seul engagement que nous ayons ce sont 30 % de la DRAC. Il est donc
bien évident qu’avec ce seul financement la restauration ne sera pas entreprise.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
PREND ACTE du rapport d’activités 2008 présenté par le Syndicat des Trois Rivières, le Maire étant chargé
d’adresser le dossier en Sous-Préfecture, ainsi que la présente délibération au Syndicat des Trois Rivières.
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Conformément à la loi, Monsieur le Maire quitte la salle du Conseil Municipal.
Puis, avec l’accord de l’assemblée, Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Adjoint, assure la présidence de la
séance.
Intervention de Madame Antoinette SCHERER - Adjointe

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2008
La session « budgétaire » de juin est d’une part, consacrée à l’adoption du Compte Administratif 2008 et
d’autre part, au vote du Budget Supplémentaire 2009.
Ces 2 étapes successives découlent l’une de l’autre.

Préambule
Pour mémoire, les délibérations examinées à l’occasion du Compte Administratif 2008 ont une triple vocation :
1. L’approbation du compte de gestion établi par le comptable du Trésor.
2. Le vote du Compte Administratif.
3. L’affectation du résultat de fonctionnement à la lumière du besoin de financement de la section
d’investissement qui correspond au résultat d’investissement impacté par les restes à réaliser.
Avant de revenir plus en détail sur les comptes administratifs, il faut d’emblée préciser que la comptabilité
produite par le Trésorier d’Annonay est conforme à celle tenue par l’Ordonnateur et que l’assemblée
communale peut donc approuver sans réserve les comptes de gestion.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2008 – BUDGET PRINCIPAL
Les résultats
Les résultats cumulés d’exécution du budget principal font ressortir un excédent global hors restes à réaliser
d’environ 3,3 M€, décomposés d’un excédent de fonctionnement de 4,5 M€ et d’un besoin de financement de
la section d’investissement de 1,2 M €.
Les restes à réaliser sur investissement s’élèvent à environ 1,9 M € pour les dépenses et à 60 000 € pour les
recettes.
Avec prise en compte des restes à réaliser, le Compte Administratif 2008 est excédentaire à hauteur d’environ
1,4 M €.

L’affectation du résultat de fonctionnement
Le besoin total de financement de la section d’investissement s’élevant à environ 3,1 M €, il est proposé
d’affecter en recettes d’investissement 4,2 M € d’excédent de fonctionnement et de reporter le solde (0,3 M€)
en recettes de fonctionnement.
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Eclairages sur l’exécution comptable 2008
L’exécution comptable 2008 est d’abord caractérisée par la maitrise des dépenses de gestion dont la
progression demeure contenue à + 1,74 %.
Elles avaient enregistré une progression de + 4,26 % en 2007 et + 3,48 % en 2006.
Les charges à caractère général baissent légèrement (- 1,40 %) et l’augmentation des charges de personnel se
limite à + 1,97 %, même si l’impact en volume est important (+ 233.000,00 €).
Les frais financiers sont en progression (+ 5,8 %) avec la remontée des taux d’intérêt observée en 2007 et sur
la majeure partie de l’année 2008.
Les recettes de gestion progressent de + 4,13 %, mais il faut immédiatement en nuancer la portée car la
commune a bénéficié en 2008 de rentrées fiscales plus importantes que celles qui nous avaient été notifiées
par les Services de l’Etat du fait de rôles supplémentaires imprévus.
L’attention que nous devons porter à contrecarrer l’effet ciseau sur l’épargne de gestion demeure donc plus
que jamais d’actualité.
Le niveau des dépenses d’équipement atteint en 2008, est en augmentation significative avec 6,7 M € contre
3,2 M € en 2007 et 4,7 M€ en 2006.
Parallèlement, le montant des subventions d’investissement encaissées est également en nette progression.
Les produits des cessions d’immobilisation sont également très élevés en 2008 (2,47 M€) avec en particulier la
vente des terrains Bornette et Pantu.
Au final, l’excédent de fonctionnement est important avec 4,5 M€ contre 2,7 M€ en 2007 et 3,2 M€ en 2006.
Si cet excédent assure la « couverture » des restes à réaliser comme nous l’avons vu plus haut, il permet
également de dégager un solde de 1,4 M € qui aura vocation à maîtriser notre niveau d’endettement au stade
du budget supplémentaire.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2008 – BUDGET ANNEXE AFFAIRES ECONOMIQUES
Les résultats
Les résultats cumulés d’exécution du budget font ressortir un excédent global hors restes à réaliser d’environ
15.000,00 €, décomposés d’un déficit de fonctionnement avoisinant les 386.000,00 € et d’un excédent
d’investissement d’un peu plus de 400.000,00 €.
Les restes à réaliser sur investissement s’élèvent à environ 4.400,00 € pour les dépenses.
Avec prise en compte des restes à réaliser le Compte Administratif 2008 est excédentaire à hauteur d’environ
10.000,00 €.

L’affectation du résultat de fonctionnement
Il n’y a pas d’autre choix que de reporter le déficit de fonctionnement.
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2008 – BUDGET ANNEXE DE L’EAU
Les résultats
Les résultats cumulés d’exécution du budget font ressortir un excédent global hors restes à réaliser d’environ
227.000,00 €, décomposés d’un excédent d’exploitation de l’ordre de 4.000,00 € et d’un excédent
d’investissement de l’ordre de 223.000,00 €.
Les restes à réaliser sur investissement s’élèvent à environ 600.000,00 € pour les dépenses et à 98.000,00 €
pour les recettes.
Avec prise en compte des restes à réaliser, le Compte Administratif 2008 est déficitaire d’environ 274.000,00
€.
A noter pour cette année, la réforme de l’instruction comptable M49 intervenue au 01 janvier 2008 qui nous
oblige – en raison d’une modification de la méthode de traitement comptable des ICNE (Intérêts Courus Non
Echus) – à minorer l’excédent d’investissement 2007 reporté du montant des ICNE 2007 rattachés (soit
11.991,30 €).

L’affectation du résultat de fonctionnement
Le besoin total de financement de la section d’investissement s’élevant à environ 278.000,00 €, il n’est d’autre
choix que d’affecter en recettes d’investissement l’intégralité des 4.000,00 € d’excédent d’exploitation.
La « couverture » du besoin de financement de la section d’investissement n’est donc que partielle.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2008 – BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
Les résultats
Les résultats cumulés d’exécution du budget font ressortir un déficit global hors restes à réaliser d’environ
396.000,00 €, décomposés d’un excédent d’exploitation de l’ordre de 214.500,00 € et d’un besoin de
financement de la section d’investissement de l’ordre de 611.000,00 €.
Les restes à réaliser sur investissement s’élèvent à environ 520.000,00 € pour les dépenses et à 377.000,00 €
pour les recettes.
Avec prise en compte des restes à réaliser le Compte Administratif 2008 est déficitaire d’environ 540.000,00 €.

L’affectation du résultat de fonctionnement
Le besoin total de financement de la section d’investissement s’élevant à environ 755.000,00 €, il n’est
proposé d’autre choix que d’affecter en recettes d’investissement l’intégralité des 214.000,00 € d’excédent
d’exploitation.
La « couverture » du besoin de financement de la section d’investissement n’est donc que partielle.
A noter pour cette année, la réforme de l’instruction comptable M49 intervenue au 01 janvier 2008 qui nous
oblige – en raison d’une modification de la méthode de traitement comptable des ICNE (Intérêts Courus Non
Echus) – à majorer le déficit d’investissement 2007 reporté du montant des ICNE 2007 rattachés
(soit 60.676,06 €).
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Intervention de Monsieur Eric PLAGNAT – Membre du groupe d’Opposition

LE COMPTE ADMINISTRATIF
En préalable, je souhaiterais formuler une petite remarque.
Il serait très intéressant, qu’il s’agisse de documents portant sur le Compte Administratif ou sur le
Budget Supplémentaire, d’avoir l’intégralité de ces documents lors de la Commission des Finances
qui précède le Conseil. Finalement, les commissions restent très superficielles, sans que l’on
puisse réellement entrer dans le détail de ces budgets ou comptes.
Nous avons juste une présentation globale somme toute, bien faite par les services mais qui ne
permet aucun échange réellement participatif du coup, il reste quelques questions très techniques
qui ne peuvent être posées en commission et que l’on découvre tardivement en recevant les
documents.
Vous avez évoqué en recettes de fonctionnement, de rôles imprévus ?


Ligne 7311 : Les contributions directes sont supérieures de 867 000 euros au résultat
attendu. D’où viennent ces rentrées supplémentaires (hausse des bases TH, TF, TP …,
augmentation mécanique de revalorisation…)

Madame Antoinette SCHERER
Ce ne sont pas les bases. Cela est très technique, il s’agit en fait de rôles supplémentaires exceptionnels qui
ont été perçus par la Ville.

Monsieur François CHAUVIN
Pour apporter une petite précision, il s’agit exclusivement de rôles supplémentaires émanant de la taxe
professionnelle.

Monsieur Eric PLAGNAT
Qu’en est-il exactement ?

Monsieur François CHAUVIN
Cela signifie que le personnel des impôts a très bien travaillé, de très gros rappels sur certaines entreprises,
ce qui a engendré pour 2008 une somme vraiment conséquente par rapport aux années antérieures.

Monsieur Eric PLAGNAT
Ce qui veut dire que malheureusement cela ne sera pas renouvelé ?

Monsieur François CHAUVIN
Je ne peux pas vous dire ce qu’il en sera l’an prochain.

Madame Antoinette SCHERER
De toutes façons, cela concerne la taxe professionnelle.
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Monsieur Eric PLAGNAT
Qu’en est-il des lignes suivantes ?



Ligne 7472
Lignes 747325 et 747800

: Subvention Région 30 000 € de prévus et rien du tout.
: OUC et FISAC : 70 000 de prévus et 8 000 € réalisés.

Madame Antoinette SCHERER
Ces lignes là de subvention ont été de suite abondées pour la totalité de la somme or, les opérations n’ont
pas toutes été réalisées, l’Opération Façades et celle de l’OUC justement.

Monsieur Eric PLAGNAT
Pour la subvention de la Région, 30 000 € cela vous dit quelque chose ?

Madame Antoinette SCHERER
Il s’agit des Façades également.

Monsieur Eric PLAGNAT
Sur les investissements, pour :


Les achats de matériel (En investissements, Chap. 21 - Immobilisations Corporelles), il y a beaucoup de
restes à réaliser, l’on passe de 1 140 K€ réalisés en 2006, 1300 k€ en 2007 à 870 k€ en 2008 :
Qu’est ce qui explique cette baisse ? Même en intégrant les restes à réaliser, nous constatons une
baisse substantielle et pas mal de crédits annulés par rapport aux budgets ouverts.



De même, sur les travaux : Nous avions 9 000 000 d’euros de prévus, 6 millions de réalisés et 2
carrément annulés ? Lesquels ? Il y a notamment des travaux prévus au budget supplémentaire qui ont
disparu 350 000 €, je pense à des bâtiments sportifs et 40 000 euros sur le théâtre et le musée.

Madame Antoinette SCHERER
Il s’agit de crédits prévus pour la Halle Guy Lachaud et qui finalement n’ont pas été réalisés.
D’ailleurs, comme vous le savez la Halle a été transférée à la CCBA et effectivement, ces équipements n’ont
pas bénéficié de ces travaux.

Monsieur Eric PLAGNAT
La CCBA réalisera donc les travaux nécessaires ?

Madame Antoinette SCHERER
Disons que cela a été transféré simultanément, nous avons donc aussi transféré les travaux.

Monsieur Eric PLAGNAT
Merci pour ces réponses. J’aurai cependant deux remarques, nous verrons si cela sera durable ou pas et qui
profitera de ces hausses d’impôts ?
Après ces quelques questions techniques, il est important de faire une analyse plus globale de ce Compte
Administratif.
Le 1er chiffre extrêmement important qui ressort de ce rapport, c’est l’incroyable augmentation de ces bases
d’imposition. Lors du Budget Supplémentaire, nous avions relevé une cagnotte de 330 000 euros liée à des
rentrées plus importantes que prévue.
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Finalement nous arrivons à 1 200 000 € de rentrée supplémentaire ce qui est extrêmement important, soit
20 % de l’impôt payé par les ménages ou 10 % des impôts y compris ceux payés par les commerces et les
entreprises.

Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Savez-vous ce qu’est une cagnotte ? C’est ce qu’il y a dans une tirelire, nous n’avons pas trouvé de tirelire.

Monsieur Eric PLAGNAT
Il n’empêche que l’on peut quand même retenir que ce sont 10 % de la masse totale des impôts payés par les
Annonéens, entreprises comprises, qui seraient je crois, très contents dans ces temps de crise, où tout le
monde souffre et où chacun doit faire face à des difficultés financières, ce sont 1 200 000 euros qui auraient
pu rester dans le porte monnaie des Annonéens et être injectés dans l’économie locale.

Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Les entreprises sont contentes justement car au niveau de l’investissement, nous sommes largement
soutenus et les entreprises locales y trouvent leur compte.

Monsieur Eric PLAGNAT
Bien sûr, l’investissement est tellement soutenu que ce sont 2 M€ de crédits annulés cette année et l’an
prochain, l’investissement s’effondre et à part ça effectivement, vous pouvez le qualifier de « soutenu ».
Effectivement, il était possible d’aborder le budget d’une autre manière. Cependant, des lignes augmentent
encore plus vite que les impôts, ce sont les indemnités de fonction.

Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Nous sommes là sur le Compte Administratif.

Monsieur Eric PLAGNAT
Effectivement M. VALETTE nous sommes toujours sur le Compte Administratif, puisque si l’on compare le
Compte Administratif de 2007 et celui de 2008, nous passons de 123 k€ à 180 k€ pour 9 mois de mandat, ce
qui représente plus de 60 % d’augmentation sur une année complète pour les indemnités. Alors, à chacun
ses priorités !!!
Tout à l’heure, ce choix a été qualifié d’audacieux, personnellement, je le qualifierai d’extrêmement coûteux.
Dans les premières délibérations, vous nous avez dit également qu’il s’agit de vous mettre en concordance et
en logique entre les compétences transférées à la CCBA en supprimant des postes d’Adjoints, néanmoins je
constate que l’on retrouvera le même doublonnage sur les délégations entre celles de la Mairie et celles de la
CCBA, cela signifie donc une double délégation mais également une double indemnité pour les mêmes
dossiers traités.
Monsieur VALETTE, vous évoquiez les investissements effectivement :


Les achats d’équipement réalisés s’effondrent de 30 % au moins.



Sur les travaux prévus, seuls les 2/3 ont été réalisés et plus de 20 % totalement annulés. C’e sont plus
de 2 000 000 € d’investissements qui ont disparu cette année alors que notre ville souffre encore d’un
terrible retard dans ce domaine.



Votre budget 2009 malgré tout, vous me permettrez d’en parler, continue dans la même lancée avec un
investissement qui s’effondre.

Des impôts qui augmentent et qui pourraient être baissés de manière très importante.
Des investissements en baisse de manière durable et un budget de fonctionnement 2009 qui fait la part belle
aux subventions mais nous en reparlerons...
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Nous ne pouvons décidément pas cautionner les choix de cette majorité et c’est pourquoi, nous voterons
contre l’ensemble de ces délibérations.

Madame Antoinette SCHERER
Pour répondre à M. PLAGNAT, j’ajouterai qu’il s’agit d’un budget que la municipalité précédente avait
présenté, que nous avons amendé au Budget Supplémentaire. Effectivement, tout ce qui avait été prévu n’a
pas été retenu.
Ensuite, l’on peut faire une lecture ligne à ligne, nous verrons ce que nous réaliserons en 2009 mais à mon
avis, le Budget n’est pas si réduit sur le plan des investissements que vous voulez bien le dire.

Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Concernant les investissements, si l’on prend ne serait-ce que la Voie de Deûme, nous le verrons tout à
l’heure en fin de Conseil, lors de l’examen de deux avenants, le chiffrage que vous aviez prévu, sous
l’ancienne municipalité, a quand même substantiellement augmenté.
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2009/

129.

BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2008 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF, DU COMPTE DE GESTION ET AFFECTATION DU
RESULTAT 2008

DELIBERATION
Département de l'Ardèche - Arrondissement de TOURNON
Nombre de membres en exercice
Commune d'ANNONAY
sur le compte Administratif Nombre de membres présents
sur le compte de gestion Nombre de suffrages exprimés
contre
sur l'affectation des résultats votes
BUDGET PRINCIPAL (M14) - EXERCICE 2008

33
29
31
4

pour

27

Le 29 juin 2009 à 18H30, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Adjoint, suite à la
convocation en date du 23 Juin 2009, délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2008, dressé par Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, après
s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ; après s'être fait présenter le compte
de gestion dressé par le comptable, visé et certifié par l'ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative.
1° lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi:
Libelle
résultats reportés
part affectée à l'investissement
opérations de l'exercice
totaux
résultats de clôture

Fonctionnement

investissement

ensemble

Dépense ou déficit Recette ou excedent
1 487 889,52 €

Dépense ou déficit Recette ou excedent
55 582,36 €
1 250 000,00 €
9 340 093,11 €
6 788 900,16 €
9 340 093,11 €
8 094 482,52 €

Dépense ou déficit Recette ou excedent
- €
1 543 471,88 €
1 250 000,00 €
33 885 880,41 €
34 385 301,41 €
33 885 880,41 €
37 178 773,29 €

24 545 787,30 €
24 545 787,30 €

27 596 401,25 €
29 084 290,77 €
4 538 503,47 €

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

1 245 610,59 €

3 292 892,88 €

1 245 610,59 €

1 932 533,48 €

61 313,88 €

3 116 830,19 €
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Monsieur le Maire étant sorti de la salle des délibérations conformément à la loi,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Par 27 voix votant pour :
Mme Nicole MONTEIL - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Antoinette SCHERER - M. Christophe FRANÇOIS - Mme Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme SIEGEL) - M. Lylian
QUOINON - Mme Aïda BOYER - M. Guy CAVENEGET - Mme Valérie LEGENDARME - M. Simon PLENET - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT - Melle Céline LOUBET
(Par pouvoir à Mme BOYER) - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia FOLTRAN
- M. Patrick LARGERON - Mme Francine SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE (Par pouvoir à M. LACOMBE) - Mme Marie-Claire MICHEL - M. Michel SEVENIER - Melle
Emeline BOURIC - M. François CHAUVIN - Melle Laetitia GAUBERTIER.
Et par 04 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - Mme Solange VIALETTE - M. François SIBILLE.

2° CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au
fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, déclare que le
compte de gestion dréssé par le comptable n'appellle de sa part ni observations ni réserves.
3° RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.
4° ARRETE les résultats tels qu'indiqués ci-dessus,
5° DECIDE de reporter comme suit le résultat
de fonctionnement

4 200 000,00 €

au compte 1068 (recette d'investissement)
338 503,47 € au compte 002 (fonctionnement recettes)
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2009/

130.

BUDGET ANNEXE DES AFFAIRES ECONOMIQUES - EXERCICE 2008 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF, DU COMPTE DE
GESTION ET AFFECTATION DU RESULTAT 2008

Département de l'Ardèche - Arrondissement de TOURNON
Commune d'ANNONAY

DELIBERATION
Nombre de membres en exercice
sur le compte Administratif Nombre de membres présents
sur le compte de gestion Nombre de suffrages exprimés
contre
sur l'affectation des résultats votes
BUDGET ANNEXE AFFAIRES ECONOMIQUES (M14) - EXERCICE 2008

33
29
31
4

pour

27

Le 29 juin 2009 à 18H30, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Adjoint, suite à la
convocation en date du 23 Juin 2009, délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2008, dressé par Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, après
s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ; après s'être fait présenter le compte
de gestion dressé par le comptable, visé et certifié par l'ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative.
1° lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi:
Libelle
résultats reportés
part affectée à l'investissement
opérations de l'exercice
totaux
résultats de clôture

Fonctionnement

investissement

ensemble

Dépense ou déficit Recette ou excedent
366 360,11 €

Dépense ou déficit Recette ou excedent
396 878,57 €
5 865,80 €
402 744,37 €

Dépense ou déficit Recette ou excedent
366 360,11 €
396 878,57 €
0,00 €
116 889,11 €
101 502,37 €
483 249,22 €
498 380,94 €

401 578,10 €

15 131,72 €

115 722,84 €
482 082,95 €

95 636,57 €
95 636,57 €

1 166,27 €
1 166,27 €

386 446,38 €
besoin de financement ou excedent de
financement
restes à réaliser

Besoin total de financement ou excédent
total de financement

401 578,10 €

4 408,37 €

397 169,73 €
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Monsieur le Maire étant sorti de la salle des délibérations conformément à la loi,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Par 27 voix votant pour :
Mme Nicole MONTEIL - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Antoinette SCHERER - M. Christophe FRANÇOIS - Mme Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme SIEGEL) - M. Lylian
QUOINON - Mme Aïda BOYER - M. Guy CAVENEGET - Mme Valérie LEGENDARME - M. Simon PLENET - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT - Melle Céline LOUBET
(Par pouvoir à Mme BOYER) - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia FOLTRAN
- M. Patrick LARGERON - Mme Francine SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE (Par pouvoir à M. LACOMBE) - Mme Marie-Claire MICHEL - M. Michel SEVENIER - Melle
Emeline BOURIC - M. François CHAUVIN - Melle Laetitia GAUBERTIER.
Et par 04 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - Mme Solange VIALETTE - M. François SIBILLE.

2° CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice
et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence,
déclare que le compte de gestion dréssé par le comptable n'appellle de sa part ni observations ni réserves.
3° RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.
4° ARRETE les résultats tels qu'indiqués ci-dessus
5° DECIDE de reporter comme suit le
déficit de fonctionnement

au compte 1068 (recette d'investissement)
386 446,38 € au compte 002 (fonctionnement dépenses)
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2009/

131.

BUDGET ANNEXE DE L’EAU - EXERCICE 2008 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF, DU COMPTE DE GESTION ET
AFFECTATION DU RESULTAT 2008

Département de l'Ardèche - Arrondissement de TOURNON
Commune d'ANNONAY

DELIBERATION
Nombre de membres en exercice
sur le compte Administratif Nombre de membres présents
sur le compte de gestion Nombre de suffrages exprimés
contre
sur l'affectation des résultats votes

33
29
31
4

pour

27

BUDGET ANNEXE EAU (M49) - EXERCICE 2008

Le 29 juin 2009 à 18H30, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre VALETTE, suite à la
convocation en date du 23 Juin 2009, délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2008, dressé par Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, après
s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ; après s'être fait présenter le compte
de gestion dressé par le comptable, visé et certifié par l'ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative.
LUI DONNE ACTE de la présentation du Compte Administratif lequel peut se résumer ainsi :
Libelle
résultats reportés
part affectée à l'investissement
opérations de l'exercice
totaux

Exploitation

investissement

ensemble

Dépense ou déficit Recette ou excedent
109 193,76 €

Dépense ou déficit Recette ou excedent
285 087,77 €

Dépense ou déficit Recette ou excedent
- €
394 281,53 €
- €
1 151 195,32 €
984 696,75 €
1 151 195,32 €
1 378 978,28 €

688 683,11 €
688 683,11 €

583 591,97 €
692 785,73 €

462 512,21 €
462 512,21 €

4 102,62 €

résultats de clôture

223 680,34 €

besoin de financement ou excedent de
financement
restes à réaliser

Besoin total de financement ou excédent
total de financement

401 104,78 €
686 192,55 €

227 782,96 €

223 680,34 €

599 772,75 €

98 000,00 €

278 092,41 €
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Monsieur le Maire étant sorti de la salle des délibérations conformément à la loi,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Par 27 voix votant pour :
Mme Nicole MONTEIL - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Antoinette SCHERER - M. Christophe FRANÇOIS - Mme Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme SIEGEL) - M. Lylian
QUOINON - Mme Aïda BOYER - M. Guy CAVENEGET - Mme Valérie LEGENDARME - M. Simon PLENET - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT - Melle Céline LOUBET
(Par pouvoir à Mme BOYER) - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia FOLTRAN
- M. Patrick LARGERON - Mme Francine SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE (Par pouvoir à M. LACOMBE) - Mme Marie-Claire MICHEL - M. Michel SEVENIER - Melle
Emeline BOURIC - M. François CHAUVIN - Melle Laetitia GAUBERTIER.
Et par 04 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - Mme Solange VIALETTE - M. François SIBILLE.

2° CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice
et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence,
déclare que le compte de gestion dréssé par le comptable n'appellle de sa part ni observations ni réserves.
3° RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.
4° ARRETE les résultats tels qu'indiqués ci-dessus, précision étant apportée que l'excédent d'investissement 2007 reporté ( 297.079,07 €) a été minoré du
montant des ICNE 2007 rattaché (11.991,30 €) et ce conformement à la réforme de l'instruction M49 au 01 janvier 2008
5° DECIDE de reporter comme suit
l'excédent d'exploitation

4 102,62 €

au compte 1068 (recette d'investissement)
au compte 002 (fonctionnement recettes)
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2009/

132.

BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2008 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF, DU COMPTE DE
GESTION ET AFFECTATION DU RESULTAT 2008

Département de l'Ardèche - Arrondissement de TOURNON
Commune d'ANNONAY

DELIBERATION
Nombre de membres en exercice
sur le compte Administratif Nombre de membres présents
sur le compte de gestion Nombre de suffrages exprimés
contre
sur l'affectation des résultats votes

33
29
31
4

pour

27

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (M49) - EXERCICE 2008

Le 29 juin 2009 à 18H30, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Adjoint, suite à la
convocation en date du 23 Juin 2009, délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2008, dressé par Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, après
s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré ; après s'être fait présenter le compte
de gestion dressé par le comptable, visé et certifié par l'ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative.
1° lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi:
Libelle
résultats reportés
part affectée à l'investissement
opérations de l'exercice
totaux
résultats de clôture

Exploitation

investissement

ensemble

Dépense ou déficit Recette ou excedent

Dépense ou déficit Recette ou excedent
645 886,22 €
211 056,59 €
1 078 497,90 €
902 271,78 €
1 724 384,12 €
1 113 328,37 €

Dépense ou déficit Recette ou excedent
645 886,22 €
- €
211 056,59 €
1 969 255,15 €
2 007 612,17 €
2 615 141,37 €
2 218 668,76 €

890 757,25 €
890 757,25 €

1 105 340,39 €
1 105 340,39 €
214 583,14 €

besoin de financement ou excedent de
financement
restes à réaliser

Besoin total de financement ou excédent
total de financement

611 055,75 €

396 472,61 €

611 055,75 €

521 268,23 €

376 878,04 €

755 445,94 €
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Monsieur le Maire étant sorti de la salle des délibérations conformément à la loi,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Par 27 voix votant pour :
Mme Nicole MONTEIL - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Antoinette SCHERER - M. Christophe FRANÇOIS - Mme Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme SIEGEL) - M. Lylian
QUOINON - Mme Aïda BOYER - M. Guy CAVENEGET - Mme Valérie LEGENDARME - M. Simon PLENET - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT - Melle Céline LOUBET
(Par pouvoir à Mme BOYER) - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia FOLTRAN
- M. Patrick LARGERON - Mme Francine SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE (Par pouvoir à M. LACOMBE) - Mme Marie-Claire MICHEL - M. Michel SEVENIER - Melle
Emeline BOURIC - M. François CHAUVIN - Melle Laetitia GAUBERTIER.
Et par 04 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - Mme Solange VIALETTE - M. François SIBILLE.

2° CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice
et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence,
déclare que le compte de gestion dréssé par le comptable n'appelle de sa part ni observations ni réserves.
3° RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.
4° ARRETE les résultats tels qu'indiqués ci-dessus, précision étant apportée que le déficit d'investissement 2007 reporté (585.210,16 €) a été majoré du
montant des ICNE 2007 rattachés (60.676,06 €) et ce conformement à la réforme de l'instruction M49 au 01 janvier 2008
5° DECIDE de reporter comme suit
l'excédent d'exploitation

214 583,14 €

au compte 1068 (recette d'investissement)
au compte 002 (fonctionnement dépenses)
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Après le vote portant sur le Compte Administratif et les Budgets Annexes, Monsieur le Maire
regagne la salle du Conseil Municipal et préside à nouveau la séance.
Il donne alors la parole à Mme SCHERER, Adjointe chargée des Finances.
Mme SCHERER fait alors l’intervention suivante sur le Budget Supplémentaire 2009.

PREAMBULE
La vocation première de ce budget supplémentaire est bien entendu de reprendre les éléments issus du
Compte Administratif 2008 qui viennent d’être évoqués : A savoir les résultats et les restes à réaliser sur
dépenses et recettes d’investissement.
Ces points ayant été abordés lors de la présentation du Compte Administratif 2008, les développements qui
suivent porteront surtout sur les « mesures nouvelles ».

LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009 – BUDGET PRINCIPAL
En section de fonctionnement, si les dépenses réelles progressent d’environ 98.000,00 €, les recettes
réelles sont elles abondées d’environ 267.000,00 €.
Les 169.000,00 € ainsi dégagés, complétés du report d’une partie de l’excédent de fonctionnement 2008
(soit 338.000,00 €/voir développements sur le Compte Administratif), permettent d’abonder
l’autofinancement de la section d’investissement de plus de 500.000,00 € par rapport au budget primitif
2009.
Les prévisions faites pour les recettes de fonctionnement ont été révisées en fonction des notifications
intervenues depuis le vote du BP 2009 :





Recettes fiscales : + 404.935,00 €
Dotation globale de fonctionnement & Dotation de Solidarité Urbaine : - 73.764,00 €
Allocations fiscales compensatrices : - 33.926,00 €
Taxe sur l’électricité : + 34.000,00 €

Les recettes attendues pour les droits de mutation ont été également, par souci de prudence, revues à la
baisse compte tenu de la conjoncture économique : - 90.000,00 €.
En section d’investissement les dépenses réelles progressent de 1,27 M€ : ces crédits sont exclusivement
consacrés au financement de dépenses d’équipement.
Hors restes à réaliser 2008, les dépenses d’équipement prévues au budget 2009, budget primitif et budget
supplémentaire ajoutés, s’élèvent à 7,25 M€, soit à un niveau assez proche des crédits ouverts en 2008
(7,89 M€).
En ce qui concerne les recettes d’investissement, nous pouvons dans un premier temps comptabiliser
1.025.000,00 € de recettes supplémentaires avec d’une part, le dispositif du FCTVA attaché au plan de
relance de l’économie et d’autre part, le léger recalage des subventions d’investissement et du produit des
cessions d’immobilisation.
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Complétée des 169.000,00 € de marge dégagée sur la section de fonctionnement évoquée précédemment,
c’est une enveloppe rendue disponible de 1.194.000,00 € qui nous permet de financer 94 % des dépenses
nouvelles d’équipement inscrites au Budget Supplémentaire dont on a parlé plus haut.
L’excédent 2008 disponible après couverture des restes à réaliser (1,4 M€), est quant à lui utilisé à hauteur
de 6 % pour « boucler » le financement de ces nouvelles dépenses d’équipement.
Enfin, et c’est l’éclairage majeur de ce budget supplémentaire, 94 % de cet excédent 2008 (soit 1,34 M€)
est – par une décision très volontariste – consacré à la réduction de l’emprunt d’équilibre inscrit au BP.

Exprimé en « mode résumé » le budget supplémentaire 2009 se caractérise par :
1.

Une volonté renouvelée de consacrer des moyens importants au développement de nos
équipements (+ 1,27 M € de dépenses d’équipement supplémentaires)

2.

Une volonté maintenue de maîtriser nos dépenses de fonctionnement (avec un réajustement
mineur au Budget Supplémentaire des dépenses réelles de fonctionnement : + 0,5 %)

3.

Une volonté réaffirmée de maîtriser le recours à l’emprunt en y consacrant la quasi intégralité de
l’excédent disponible 2008. L’emprunt d’équilibre est ainsi ramené à 2M€.

Pour terminer, il convient d’illustrer par quelques exemples la destination des crédits supplémentaires
ouverts pour nos investissements :






370.000,00 € pour l’achat de l’ancien local de la Caisse d’Epargne
228.500,00 € de crédits de paiement pour la rénovation urbaine du Quartier du Zodiaque
415.000,00 € pour des travaux de voirie dont 190.000,00 € pour des aménagements à Cance
115.000,00 € pour les bâtiments, dont 100.000,00 € pour des travaux d’aménagement dans les
bâtiments administratifs (mairie + ancien local Caisse d’Epargne)
20.000,00 € pour le cimetière

LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009 – BUDGET ANNEXE DES AFFAIRES
ECONOMIQUES
Ce budget supplémentaire se borne à reprendre les résultats 2008 ainsi que les restes à réaliser. Cette
reprise permet de diminuer la subvention d’équilibre du budget principal (- 10.700,00 € HT).
Comme les années précédentes, ce budget est globalement équilibré, mais déséquilibré section par
section.

LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009 – BUDGET ANNEXE DE L’EAU
Ce budget supplémentaire reprend les résultats 2008 ainsi que les restes à réaliser.
Les dépenses d’équipement et les subventions d’investissement sont révisées à la baisse pour les premières
(- 215.000,00 €) et à la hausse pour les secondes (+ 96.700,00 €)
L’emprunt d’équilibre est diminué de 37.700,00 €.
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LE BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2009 – BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
Ce budget supplémentaire reprend les résultats 2008 ainsi que les restes à réaliser.
Les dépenses d’équipement et les subventions d’investissement sont révisées, à la baisse pour les
premières (- 52.000,00 €) et à la hausse pour les secondes (+ 8.000,00 €).
L’emprunt d’équilibre doit être réévalué à la hausse : + 490.000,00 €.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Merci Mme SCHERER pour ce travail de synthèse. Je remercie également le service des Finances qui a travaillé
dans des conditions difficiles puisqu’il a mené à la fois le Compte Administratif, le Budget Supplémentaire mais
aussi la mise en œuvre des transferts de compétences et tout ce qui implique en matière de mutualisation
(systèmes de paie, d’assurances, de marchés…), nous pouvons mesurer à la fois la qualité du travail et
l’immensité de la tâche qu’ils ont accompli et qu’ils accomplissent encore jusqu’à aujourd’hui.
Avant de passer au vote de ces quatre Budgets Supplémentaires et puisque je n’ai pas eu l’occasion de
m’exprimer sur le Compte Administratif, je voudrais simplement vous dire quelques mots à la fois sur notre
politique budgétaire mais aussi sur la situation de notre budget aujourd’hui.
En janvier dernier, nous avons adopté un Budget Principal marqué par quatre priorités fortes :


La maîtrise des dépenses de fonctionnement, pour contrecarrer l’effet ciseau qui voyait le rythme
des dépenses de gestion augmenter beaucoup plus vite que celui des recettes de gestion sur les 5
dernières années.



La non-augmentation des impôts pour ne pas aggraver la situation de nos administrés.



La priorité donnée à l’investissement car nous sommes tous conscients du retard de notre
commune en la matière.



Enfin, la stabilité de la dette dont l’encours d’élève à encore à plus de 19 millions d’euros.

Le budget supplémentaire que nous proposons aujourd’hui et que Mme SCHERER vous a présenté, s’inscrit
dans la même logique et la même volonté de préserver l’avenir et d’agir aujourd’hui pour améliorer notre cadre
de vie.
Bien que nous n’ayons pas été totalement maîtres du budget 2008 adopté avant notre élection, à l’exception
du budget supplémentaire de juin 2008, nous pouvons constater que les bases sont assainies avec un effet
ciseau minoré et que notre engagement porte ses fruits en la matière pour libérer de la capacité à investir.
Comme nous l’avions dit aussi, et cela se traduit tant dans les comptes administratifs que dans les budgets
supplémentaires, nous avons renoué des partenariats (aussi efficaces que possibles car il est bien de maîtriser
les dépenses mais il est bien aussi de maximaliser les recettes) avec :


Le Conseil Général de l’Ardèche et si un seul exemple devait être souligné, il s’agirait de la Voie de
Deûme. La différence entre le coût initialement prévu et le coût final s’élève à 2 millions d’euros.
Nous allons d’ailleurs vous proposer tout à l’heure, d’adopter une délibération qui permette d’obtenir
un financement du Conseil Général de 50 % porté sur l’intégralité de la somme et pas seulement la
somme initiale, ce sont donc 1 M€ d’aides supplémentaires.



La Région Rhône Alpes qui a accepté de prolonger le délai de validité de fiches-actions de l’ancien
Contrat de Pays qui n’avaient pas été mobilisées et qui nous ont permis d’obtenir plus de 100 000
euros supplémentaires pour les aménagements urbains.
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Partenariat aussi avec la Région lors de la renégociation du dossier ANRU puisque entre le dossier
initial et le dossier tel que nous l’avons évoqué tout à l’heure, la Région apporte 1 million d’euros en
plus.



Le Contrat de Pays Ardèche Verte, que je préside. Plusieurs fiches actions ont été incluses et créées
lors du dernier avenant. Tout à l’heure, nous proposerons une délibération portant sur une demande de
subvention relative au Projet Urbain en sachant que cette subvention puisque cela est acté, s’élève à
hauteur de 50 % du coût de l’étude relative au projet urbain.
D’ailleurs avec mon collègue de Tournon, Vice-Président du Syndicat Ardèche Verte, nous allons créer
plusieurs fiches afin d’aider des projets communaux comme celui-là.



Les représentants de l’Etat au niveau local, comme nous l’avons vu avec l’adoption du PPRI mais aussi,
de manière très concrète, avec l’obtention de 256 000 euros de DGE contre une moyenne de 90 000 €
lors des 4 dernières années et ce, dans la mesure où nous avons travaillé sur l’éligibilité du dossier que
nous avons présenté afin de nous assurer qu’il passe.

Je tiens d’ailleurs à saluer le travail et la confiance de Monsieur le Sous-Préfet de Tournon mais aussi du Préfet
récemment nommé en Ardèche.
La politique budgétaire est un travail de longue haleine qui pour nous n’a qu’un objectif : préparer l’avenir et
permettre la mise en œuvre de nos 40 engagements. C’est notre seule boussole et nous suivons ce cap fort de
la confiance exprimée par les Annonéens.
Lorsque nous avons préparé ce budget supplémentaire, les choix d’affectation des recettes ont finalement été
simples car dictés par notre projet et les priorités arrêtées en janvier dernier lors du Budget Primitif.
Pour ce qui concerne le résultat de l’exercice 2008, Antoinette SCHERER le soulignait, soit 1,4 millions d’euros,
marqué par des produits fiscaux exceptionnels sous forme de rappels de taxes professionnelles, nous avons
fait le choix comme annoncé en janvier dernier, de l’affecter à 94 % à la réduction de l’emprunt d’équilibre.
Cependant, conscients de la nécessité de soutenir l’activité économique et aussi afin de tenir notre
engagement pris en matière d’investissement pour percevoir le FCTVA de manière anticipée, nous avons
consacré un peu plus de 85 000 euros supplémentaires à des investissements plutôt qu’à cette réduction de
l’emprunt d’équilibre profitant ainsi de l’opportunité des taux d’intérêts les plus bas.
En ce qui concerne les mesures nouvelles de 2009, elles nous permettent de dégager une marge de manœuvre
de 1 194 000 euros qui trouve son origine essentiellement dans le FCTVA pour 900 000 € et dans la
revalorisation des bases fiscales notifiées après le vote de janvier dernier, revalorisation des bases adoptée par
le Parlement lors de l’adoption de la Loi de Finances.
Ces marges sont exclusivement consacrées au financement des dépenses nouvelles d’investissement que nous
introduisons dans ce Budget Supplémentaires et qui sont ainsi couvertes à presque 100 %.
Au sujet de l’investissement, puisque c’est notre priorité, celui-ci s’établira à 7,25 millions d’euros contre 7,89
millions d’euros en 2008. Cette légère baisse s’explique par le fait que 2008 a été marquée par les deux
chantiers importants de la Montée des Aygas et de la Voie de Deûme.
Cela n’en demeure pas moins un niveau très élevé comme le souligne la convention FCTVA signée avec l’Etat et
qui montre que notre investissement en 2009 sera plus de 80 % supérieur à la moyenne 2004-2007.
Ces choix sont faits dans un contexte difficile et même inquiétant à trois titres :


D’une part, du fait de l’incertitude qui pèse sur les collectivités locales après l’annonce de la
suppression de la taxe professionnelle et alors que rien n’est arrêté pour son remplacement.
Membre du bureau national de l’association des petites villes de France, j’ai fait part de ces
inquiétudes au Secrétaire d’Etat aux Collectivités Locales. Force a été de constater que ce sur ce point
comme sur la réforme dite « Balladur », il n’a pas été en mesure de nous rassurer.



D’autre part, du fait du désengagement de l’Etat à la suite notamment du vote de la Loi de Finances
pour 2009, les nouvelles modalités de calcul des dotations ont une conséquence directe pour notre
commune avec la perte de 193 000 euros (DGF et DSU),
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Enfin, du fait du contexte économique morose qui se traduit par une stabilité voire une baisse des
bases d’imposition, mais aussi de certaines recettes en chute libre comme les droits de mutation.

Nous faisons cependant ces choix car nous savons combien il est important de continuer à investir pour
soutenir l’activité économique et rattraper notre retard d’investissement.
Au final, le budget supplémentaire que nous vous proposons, comme le soulignait Mme SCHERER, se
caractérise par une triple volonté :


Une volonté renouvelée de consacrer des moyens importants aux dépenses d’équipement avec 1,27
millions d’euros supplémentaires qui y seront consacrés.



Une volonté maintenue de maitriser nos dépenses de fonctionnement et celles-ci ne sont réajustées
que de 0,5 % avec ce budget supplémentaire.



Une volonté réaffirmée de limiter le recours à l’emprunt.

Nous espérons aussi que désormais, avec la mise en œuvre des compétences communautaires, compétences
partagées par la mutualisation, cela nous permettra dans les temps à venir de dégager des marges de
manœuvre et des économies d’échelle.
Nous continuerons aussi à travailler avec nos partenaires et notamment à nous inscrire plus fortement dans le
dispositif Cap Territoires et le Conseil Général dans le but de maximaliser nos subventions, et c’est pour cela
qu’à la suite de la présentation d’Antoinette SCHERER, après ces quelques mots qui vous l’aurez compris,
recoupent à la fois le Compte Administratif et le Budget Supplémentaire, je vous invite à adopter ces budgets
supplémentaires qui se caractérisent par une cohérence et une logique avec nos choix.

Monsieur Eric PLAGNAT
Vous parlez de boussole, j’aurais plutôt tendance à dire que votre budget perd un peu le nord malgré tout. Je
n’ai pas relevé tout ce que vous avez dit, c’est un peu compliqué, il y a de nombreux éléments.
Vous évoquez « la capacité à investir », vous comparez votre investissement prévu pour 2009 avec deux
chiffres :


D’abord avec le Budget 2008 et malheureusement avec le réalisé et non le prévu qui est un réalisé bien
inférieur à ce qui était prévu.



Vous comparez aussi votre investissement à l’investissement réalisé pendant les périodes de
redressement de la commune, effectivement si la comparaison est faite avec la période de « vaches
maigres » où l’investissement était très limité voire, interdit, vous n’aurez pas de mal à le trouver
supérieur c’est bien évident mais, c’est peut-être un peu juste pour en tirer autant de satisfecit.

Vous avez raison de le citer dans la capacité à investir, le coup de pouce énorme de l’Etat et du Gouvernement
sur le FCTVA qui vient nous aider considérablement dans cette période difficile.
Enfin je citerai un dernier point, effectivement M. le Maire vous avez parlé des impôts, encore une fois au
travers du Compte Administratif et vos Budgets, on voit combien il aurait été possible de diminuer ces impôts
pour rendre un peu de pouvoir d’achat aux Annonéens.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Deux choses M. PLAGNAT, pour ne pas vous laisser sans réponse :
1.

Le coup de pouce du FCTVA est une bonne mesure, je l’ai dit. Il s’agit d’une mesure ponctuelle et il
est bien dommage que la Loi de Finances adoptée en 2009 soit une loi programmatique, pluriannuelle
et qui va se traduire par une perte de 200 000 € chaque année pendant 5 ans et ce, sur la dotation de
l’Etat. Ce que l’Etat nous donne cette année, il nous le reprend de l’autre main.

2.

Ensuite, vous parlez de comparaison entre le prévu et le réalisé mais la seule différence est que vous
le prévu 2008, c’est vous qui l’avez voté mais vous aviez juste oublié de prévoir les recettes.
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2009/ 133.

ADOPTION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE - EXERCICE 2009 – BUDGET PRINCIPAL

Madame Antoinette SCHERER, Adjointe, indique que le Budget Supplémentaire de l’exercice 2009 a vocation :




à reprendre les résultats de l’exercice 2008
à reprendre les restes à réaliser sur dépenses et recettes d’investissement 2008
à ajuster en tant que de besoin la prévision faite au Budget Primitif 2009

Le projet de Budget Supplémentaire 2009 – Budget Principal se présente comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitres
Dépenses
011 Charges à caratère général
012 Charges de Personnel

BUDGET PRIMITIF

BUDGET SUPPL.

3 974 199,00 €

118 650,00 €

11 089 394,00 €

0,00 €

65 Autres charges de gestion courante

3 833 550,00 €

66 Charge financière

1 002 800,00 €

67 Charges exceptionnelles

153 605,00 €

042 Op. d'ordre de section à section

732 790,00 €

Total dépenses de fonctionnement

4 092 849,00 €
11 089 394,00 €

014 Atténuation de produits

023 Autofinancement complémentaire
022 Dépenses imprévues

TOTAL

( Pour mémoire)

-7 987,00 €

3 825 563,00 €
1 002 800,00 €

-12 585,01 €

141 019,99 €

1 334 537,00 €

507 570,00 €
0,48 €

1 842 107,00 €
0,48 €

22 120 875,00 €

605 648,47 €

22 726 523,47 €

732 790,00 €

Recettes
70 Produits des services
013 Atténuation de charges
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres Produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produit exceptionnels
042 Op. d'ordre de section à section
002 Résultat reporté
Total recettes de fonctionnement

2 470 670,00 €

2 470 670,00 €

357 300,00 €

357 300,00 €

13 285 809,00 €

348 935,00 €

13 634 744,00 €

5 561 790,00 €

-81 790,00 €

5 480 000,00 €

285 960,00 €

285 960,00 €

7 556,00 €

7 556,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

141 790,00 €
22 120 875,00 €

338 503,47 €

141 790,00 €
338 503,47 €

605 648,47 €

22 726 523,47 €
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SECTION D'INVESTISSEMENT
Chapitres

BUDGET PRIMITIF
(pour mémoire)

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Restes à réaliser

TOTAL

Mesures nouvelles

Dépenses
16 Emprunts et dettes
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
040 Op. d'ordre de section à section

2 312 000,00 €

2 312 000,00 €

124 600,00 €

35 207,59 €

0,00 €

173 537,22 €

61 000,00 €

173 537,22 €

402 770,00 €

268 328,49 €

400 470,00 €

1 071 568,49 €

5 448 986,00 €

1 455 460,18 €

813 500,00 €

7 717 946,18 €

141 790,00 €

141 790,00 €

041 Op. d'ordre internes à SI
001 Résultat reporté

7 270,00 €

7 270,00 €

1 245 610,59 €

1 245 610,59 €

020 Dépenses imprévues
Total dépenses d'investissement

220 807,59 €

0,00 €
8 430 146,00 €

1 932 533,48 €

2 527 850,59 €

12 890 530,07 €

Recettes
10 Dotations, réserves
1068 Excédent de Fonct. Capitalisé

505 000,00 €

970 000,00 €

1 475 000,00 €

0,00 €

4 200 000,00 €

4 200 000,00 €

140 000,00 €

2 522 789,88 €

-1 340 769,81 €

2 027 908,19 €

-85 000,00 €

30 000,00 €

13 Subventions

2 336 476,00 €

16 Emprunts

3 368 678,00 €

024 Produit des cessions
27 Immobilisations financières
040 Op. d'ordre de section à section

100 000,00 €

46 313,88 €
15 000,00 €

52 665,00 €

52 665,00 €

732 790,00 €

732 790,00 €

041 Op. d'ordre internes à SI

7 270,00 €

002 Résultat reporté

7 270,00 €
0,00 €

021 Autofinancement complémentaire

1 334 537,00 €

Total recettes d'investissement

8 430 146,00 €

61 313,88 €

507 570,00 €

1 842 107,00 €

4 399 070,19 €

12 890 530,07 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Par 28 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Nicole MONTEIL - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Antoinette SCHERER - M. Christophe
FRANÇOIS - Mme Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme SIEGEL) - M. Lylian QUOINON - Mme Aïda BOYER - M. Guy
CAVENEGET - Mme Valérie LEGENDARME - M. Simon PLENET - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT Melle Céline LOUBET (Par pouvoir à Mme BOYER) - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry
CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia FOLTRAN - M. Patrick LARGERON Mme Francine SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE (Par pouvoir à M. LACOMBE) - Mme Marie-Claire MICHEL - M.
Michel SEVENIER - Melle Emeline BOURIC - M. François CHAUVIN - Melle Laetitia GAUBERTIER.
Et par 04 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - Mme Solange VIALETTE - M. François SIBILLE.

ADOPTE le budget supplémentaire 2009 – budget Principal – tel qu'il est présenté dans les tableaux ci-dessus.
PROCEDE, comme pour le budget primitif 2009, à un vote au niveau des chapitres budgétaires.
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2009/ 134.

ADOPTION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE - EXERCICE 2009 – BUDGET ANNEXE
DES AFFAIRES ECONOMIQUES

Madame Antoinette SCHERER, Adjointe, indique que le Budget Supplémentaire de l’exercice 2009 a vocation :
à reprendre les résultats de l’exercice 2008
à reprendre les restes à réaliser sur dépenses et recettes d’investissement 2008
à ajuster en tant que de besoin la prévision faite au Budget Primitif 2009





Le projet de Budget supplémentaire 2009 – Budget annexe des Affaires Economiques se présente comme suit:
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitres
Dépenses

BUDGET PRIMITIF

BUDGET SUPPL.

TOTAL

(Pour mémoire)

011 Charges à caractère général

18 750,00 €

18 750,00 €

012 Charges de personnel

95 000,00 €

95 000,00 €

65 Autres charges de gest. Cour.

0,00 €

022 Dépenses imprévues

0,00 €

042 Op. d'ordre de transf. entre sect.

5 970,00 €

002 Résultat reporté
Total dépenses de fonctionnement

119 720,00 €

5 970,00 €
386 446,38 €

386 446,38 €

386 446,38 €

506 166,38 €

Recettes
70 Ventes de produits

6 000,00 €

6 000,00 €

75 Autres prod. de gestion courante

34 000,00 €

34 000,00 €

77 Produits exceptionnels

79 720,00 €

-10 723,35 €

002 Résultat reporté
Total recettes de fonctionnement
Solde budget supplémentaire
Solde général de la section de fonctionnement

68 996,65 €
0,00 €

119 720,00 €

-10 723,35 €

108 996,65 €

-397 169,73 €
-397 169,73 €
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SECTION D'INVESTISSEMENT
Chapitres
Dépenses

BUDGET PRIMITIF
(pour mémoire)

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Restes à réaliser

TOTAL

Mesures nouvelles

16 Emprunts et dettes

0,00 €

20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles

0,00 €
5 970,00 €

4 408,37 €

10 378,37 €

23 Immobilisations en cours

0,00 €

001 Résultat reporté

0,00 €

020 Dépenses imprévues

0,00 €

Total dépenses d'investissement

5 970,00 €

4 408,37 €

0,00 €

10 378,37 €

Recettes
10 Dotations, réserves

0,00 €

13 Subventions

0,00 €

16 Emprunts

0,00 €

23 Immobilisations en cours

0,00 €

27 Autres immobilisations financières

0,00 €

040 Opérations d'ordre de transf entre sect

5 970,00 €

5 970,00 €

001 Résultat reporté
Total recettes d'investissement

5 970,00 €

0,00 €

Solde budget supplémentaire

401 578,10 €

401 578,10 €

401 578,10 €

407 548,10 €

397 169,73 €

Solde général de la section d'Investissement

397 169,73 €

Le budget annexe des Affaires Economiques est globalement équilibré en dépenses / recettes à hauteur
de 516.544,75 € (budget primitif + budget supplémentaire).
Il n'est toutefois pas possible d'obtenir un équilibre section par section dans la mesure :
1.

où l’excédent cumulé d’investissement (401.578,10 € au compte administratif 2008) s’accroit d’exercice en
exercice en l’absence de dépenses d’équipement significatives.

2.

où la section de fonctionnement se traduit par un déséquilibre structurel entre les dépenses et les recettes
liées à l'activité assujettie à la TVA de location de salles du Centre Municipal de Déomas, déséquilibre
augmenté de la reprise du déficit cumulé 2008 qui s'élève à 386.446,38 €.

Par ailleurs les conditions ne sont en outre pas réunies pour faire application des dispositions issues des
articles L 2311-6 et D 2311-14 du Code Général des Collectivités Territoriales qui permettent – sous certaines
conditions – de reprendre en section de fonctionnement l'excédent d'investissement.
Article L2311-6
(inséré par Ordonnance nº 2005-1027 du 26 août 2005 art. 7 Journal Officiel du 27 août 2005)
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les
crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
NOTA : Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.
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Article D2311-14
(inséré par Décret nº 2005-1662 du 27 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 29 décembre 2005)
Pour l'application de l'article L. 2311-6, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section
de fonctionnement :
- le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté
à l'investissement ;
- le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une
recette de la section de fonctionnement.
En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2º de l'article R. 2311-12
et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à
son équilibre.
Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil municipal précisant l'origine de l'excédent et les conditions
d'évaluation de son montant.

Le budget 2009, résultant de l’adition du budget primitif 2009 et du budget supplémentaire 2009 est par voie de
conséquence présenté :



en section de fonctionnement avec un déséquilibre de – 397.169,73 €
en section d'investissement avec un suréquilibre de + 397.169.73 €

Pour mémoire, les budgets 2005, 2006, 2007 et 2008 ont également été présentés et adoptés dans des
conditions similaires.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré,
Par 28 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Nicole MONTEIL - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Antoinette SCHERER - M. Christophe
FRANÇOIS - Mme Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme SIEGEL) - M. Lylian QUOINON - Mme Aïda BOYER - M. Guy
CAVENEGET - Mme Valérie LEGENDARME - M. Simon PLENET - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT Melle Céline LOUBET (Par pouvoir à Mme BOYER) - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry
CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia FOLTRAN - M. Patrick LARGERON Mme Francine SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE (Par pouvoir à M. LACOMBE) - Mme Marie-Claire MICHEL - M.
Michel SEVENIER - Melle Emeline BOURIC - M. François CHAUVIN - Melle Laetitia GAUBERTIER.
Et par 04 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - Mme Solange VIALETTE - M. François SIBILLE.

ADOPTE le budget supplémentaire 2009 – budget annexe des affaires économiques - tel qu'il est présenté
dans les tableaux ci-dessus.
PROCEDE, comme pour le budget primitif 2009, à un vote au niveau des chapitres budgétaires.
2009/ 135.

ADOPTION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE
L'EAU

- EXERCICE 2009 – BUDGET ANNEXE DE

Madame Antoinette SCHERER, Adjointe, indique que le Budget Supplémentaire de l’exercice 2009 a vocation :




à reprendre les résultats de l’exercice 2008
à reprendre les restes à réaliser sur dépenses et recettes d’investissement 2008
à ajuster en tant que de besoin la prévision faite au Budget Primitif 2009
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Le projet de Budget supplémentaire 2009 – Budget annexe de l'Eau se présente comme suit :

SECTION D'EXPLOITATION
Chapitres
Dépenses

BUDGET PRIMITIF

BUDGET SUPPL.

TOTAL

(pour mémoire)

011 Charges à caractère général

42 600,00 €

42 600,00 €

012 Charges de personnel

68 297,00 €

68 297,00 €

66 Charge financière

18 225,00 €

18 225,00 €

67 Charges exceptionnelles

150 000,00 €

150 000,00 €

042 Opérations d'ordre de sect. à sect.

329 000,00 €

329 000,00 €

022 Dépenses imprévues

0,00 €

023 Virement à la section d'invest

0,00 €

Total dépenses d'exploitation

608 122,00 €

0,00 €

608 122,00 €

Recettes
70 Ventes de produits
042 Opérations d'ordre de sect. à sect.

550 000,00 €

550 000,00 €

58 122,00 €

58 122,00 €

002 Résultat reporté
Total recettes d'exploitation

0,00 €
608 122,00 €

0,00 €

608 122,00 €
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SECTION D'INVESTISSEMENT
Chapitres

BUDGET PRIMITIF
(pour mémoire)

Dépenses

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Restes à réaliser

TOTAL

Mesures nouvelles

13 Subvention

0,00 €

16 Emprunts et dettes

104 500,00 €

20 Immobilisations incorporelles

104 500,00 €
199 506,50 €

199 506,50 €

21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours

0,00 €
1 046 200,00 €

040 Opérations d'ordre de sect. à sect.

58 122,00 €

041 Opérations d'ordre internes à la SI

171 450,00 €

400 266,25 €

-215 000,00 €

1 231 466,25 €

63 000,00 €

234 450,00 €

58 122,00 €

001 Résultat reporté

0,00 €

020 Dépenses imprévues

0,00 €

Total dépenses d'investissement

1 380 272,00 €

599 772,75 €

-152 000,00 €

1 828 044,75 €

4 102,62 €

4 102,62 €

10 000,00 €

96 700,00 €

106 700,00 €

698 372,00 €

-37 710,21 €

660 661,79 €

Recettes
10 Dotations, réserves
13 Subventions
16 Emprunts
27 Autres immobilisations financières

171 450,00 €

040 Opérations d'ordre de sect. à sect.

329 000,00 €

041 Opérations d'ordre internes à la SI

171 450,00 €

98 000,00 €

269 450,00 €
329 000,00 €
63 000,00 €

234 450,00 €

223 680,34 €

223 680,34 €

349 772,75 €

1 828 044,75 €

021 Virement de la section d'exploitation

0,00 €

001 Résultat reporté
Total recettes d'investissement

1 380 272,00 €

98 000,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré,
Par 28 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Nicole MONTEIL - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Antoinette SCHERER - M. Christophe
FRANÇOIS - Mme Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme SIEGEL) - M. Lylian QUOINON - Mme Aïda BOYER - M. Guy
CAVENEGET - Mme Valérie LEGENDARME - M. Simon PLENET - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT Melle Céline LOUBET (Par pouvoir à Mme BOYER) - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry
CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia FOLTRAN - M. Patrick LARGERON Mme Francine SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE (Par pouvoir à M. LACOMBE) - Mme Marie-Claire MICHEL - M.
Michel SEVENIER - Melle Emeline BOURIC - M. François CHAUVIN - Melle Laetitia GAUBERTIER.
Et par 04 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - Mme Solange VIALETTE - M. François SIBILLE.

ADOPTE le budget supplémentaire 2009 – budget annexe de l'eau – tel qu'il est présenté dans les tableaux cidessus.
PROCEDE, comme pour le budget primitif 2009, à un vote au niveau des chapitres budgétaires.
2009/ 136.

ADOPTION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE
L'ASSAINISSEMENT

- EXERCICE 2009 – BUDGET ANNEXE DE

Madame Antoinette SCHERER, Adjointe, indique que le Budget Supplémentaire de l’exercice 2009 a vocation :



à reprendre les résultats de l’exercice 2008
à reprendre les restes à réaliser sur dépenses et recettes d’investissement 2008
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à ajuster en tant que de besoin la prévision faite au Budget Primitif 2009

Le projet de Budget supplémentaire 2009 - Budget annexe de l'assainissement se présente comme suit :
SECTION D'EXPLOITATION
Chapitres

BUDGET PRIMITIF

Dépenses

BUDGET SUPPL.

TOTAL

(pour mémoire)

011 Charges à caractère général

42 200,00 €

42 200,00 €

125 000,00 €

125 000,00 €

91 500,00 €

91 500,00 €

67 Charges exceptionnelles

200 000,00 €

200 000,00 €

042 Opérations d'ordre de sect à sect

444 500,00 €

444 500,00 €

132 465,00 €

132 465,00 €

012 Charges de personnel
66 Charge financière

022 Dépenses imprévues

0,00 €

023 Virement à la section d'invest
Total dépenses d'exploitation

1 035 665,00 €

0,00 €

1 035 665,00 €

Recettes
70 Ventes de produits

684 000,00 €

684 000,00 €

74 Subventions d'exploitation

220 000,00 €

220 000,00 €

042 Opérations d'ordre de sect à sect

131 665,00 €

131 665,00 €

Total recettes d'exploitation

1 035 665,00 €

0,00 €

1 035 665,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
Chapitres
Dépenses

BUDGET PRIMITIF
(pour mémoire)

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Restes à réaliser

13 Subvention
16 Emprunts et dettes

0,00 €
441 000,00 €

20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours

441 000,00 €
199 506,50 €

199 506,50 €

170 000,00 €
1 589 000,00 €

040 Opérations d'ordre de sect à sect

131 665,00 €

041 Opérations d'ordre internes à la SI

260 400,00 €

170 000,00 €
321 761,73 €

-52 000,00 €

1 858 761,73 €

76 500,00 €

336 900,00 €

611 055,75 €

611 055,75 €

131 665,00 €

001 Résultat reporté
020 Dépenses imprévues
Total dépenses d'investissement

TOTAL

Mesures nouvelles

0,00 €
2 592 065,00 €

521 268,23 €

635 555,75 €

3 748 888,98 €

214 583,14 €

214 583,14 €

Recettes
10 Dotations, réserves
13 Subventions
16 Emprunts

104 000,00 €

291 878,04 €

1 390 300,00 €

8 170,00 €

404 048,04 €

480 692,80 €

1 870 992,80 €

23 Immobilisations en cours

0,00 €

27 Autres immobilisations financières

260 400,00 €

040 Opérations d'ordre de sect à sect

444 500,00 €

041 Opérations d'ordre internes à la SI

260 400,00 €

021 Virement de la section d'exploitation

132 465,00 €

Total recettes d'investissement

2 592 065,00 €

85 000,00 €

345 400,00 €
444 500,00 €
76 500,00 €

336 900,00 €
132 465,00 €

376 878,04 €

779 945,94 €

3 748 888,98 €
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Par 28 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Nicole MONTEIL - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Antoinette SCHERER - M. Christophe
FRANÇOIS - Mme Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme SIEGEL) - M. Lylian QUOINON - Mme Aïda BOYER - M. Guy
CAVENEGET - Mme Valérie LEGENDARME - M. Simon PLENET - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT Melle Céline LOUBET (Par pouvoir à Mme BOYER) - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry
CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia FOLTRAN - M. Patrick LARGERON Mme Francine SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE (Par pouvoir à M. LACOMBE) - Mme Marie-Claire MICHEL - M.
Michel SEVENIER - Melle Emeline BOURIC - M. François CHAUVIN - Melle Laetitia GAUBERTIER.
Et par 04 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - Mme Solange VIALETTE - M. François SIBILLE.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré,
ADOPTE le budget supplémentaire 2009 – budget annexe de l'assainissement – tel qu'il est présenté dans les
tableaux ci-dessus.
PROCEDE, comme pour le budget primitif 2009, à un vote au niveau des chapitres budgétaires.
2009/ 137.

OPERATION DE RENOVATION URBAINE DU QUARTIER DU ZODIAQUE » - CONVENTION FINANCIERE - OUVERTURE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME - AP N° 2009-1 - APPROBATION
ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION

Madame Danielle MAGAND, Conseillère Municipal Déléguée, rappelle que la Ville d’Annonay est engagée dans
une démarche de rénovation de la Zone Urbaine Sensible du Zodiaque, dans le cadre des opérations de
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU).
Un projet inscrit dans les politiques publiques locales :
L’élaboration du Projet de Rénovation Urbaine (PRU) s’inscrit dans une cohérence forte avec les politiques
publiques menées par les différents partenaires à l’échelle de la ville et du bassin d’Annonay.
Le renouvellement urbain est un élément clé du CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale, signé en février
2007), il est le principal contenu de l’axe « habitat cadre de vie ».
Les objectifs du PRU en matière de logements sont repris dans le Plan Local de l’Habitat.
Le projet de renouvellement urbain traduit une réelle préoccupation de développement durable.
Dans ce quartier très enclavé par la topographie, la voirie et des bâtiments industriels le projet de
rénovation urbaine consiste à :







désenclaver et rattacher le quartier à son environnement
créer une nouvelle trame viaire, support d’un nouveau foncier mutable
diversifier en créant de nouveaux îlots et préparer une nouvelle offre d’habitat
recomposer le centre commercial et créer un cœur de quartier
requalifier les espaces publics et mettre en valeur les entrées du quartier
réhabiliter et rénover les équipements

Le programme :





141 démolitions
141 reconstructions dont 100 hors site et 41 sur site en petits collectifs et individuels
320 réhabilitations et résidentialisations
Restructuration de la voirie Nord/Sud et préparation d’un foncier pour accueillir une nouvelle offre
d’habitat
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Création de liaisons piétonnes Est/Ouest
Réalisation d’une entrée sur le parc de Déomas
Recomposition du centre commercial
Renforcement des équipements publics : démolition / reconstruction du centre social et de la crèche,
ouverture de l’école sur la place
Construction d’un EHPAD

Le coût de ce programme, retenu par le comité d’engagement, sur le quartier du Zodiaque est estimé à
30.153.133 €, base de financement prévisionnel (28.218.131 € HT) sur 5 ans.
Le Comité d’Engagement de l’ANRU a émis un avis favorable sur ce projet de rénovation urbaine qui doit se
concrétiser par la signature d’une convention entre les différents partenaires du projet qui sont :









Monsieur le Préfet, responsable de la mise en œuvre de la rénovation urbaine dans le département,
L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine,
La commune d’Annonay, porteur de projet,
Vivarais-Habitat, le bailleur social
La Région Rhône Alpes,
Le Département de l’Ardèche,
L’Association Foncière Logement,
La Caisse des Dépôts

La convention doit notamment fixer les participations financières de chacun des partenaires dont le montant
prévisionnel est le suivant :







ANRU
Région Rhône-Alpes
Conseil Général de l’Ardèche
Vivarais-Habitat
Ville d’Annonay
Autres

3.034.991€
3.300.115 €
466.700 €
21.060.628 € (bénéficiant de prêts bonifiés de la Caisse des Dépôts)
2.151.338 €
14.364 €

Ces éléments seront détaillés dans la convention sous la forme de la convention cadre jointe en annexe à la
présente délibération.
Au regard de des enjeux de la programmation pluriannuelle des investissements communaux il est apparu
nécessaire d’inscrire cette opération dans le cadre juridique et comptable des autorisations de programmes
codifiée aux articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les grandes lignes de ce dispositif peuvent se résumer comme suit:
1.

Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations
de programme et des crédits de paiement.

2.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées
pour le financement des investissements; valables jusqu’à leur clôture, elles peuvent être révisées.

3.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant
l’année.

4.

Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de
paiement correspondants.

5.

Les autorisations de programme sont présentées par le Maire. Elles sont votées par le Conseil Municipal,
par délibération distinct, lors de l’adoption du budget de l’exercice ou des décisions modificatives

Cette autorisation de programme sera codifié de la manière suivante : « AP 2009-01 Rénovation Urbaine du
Quartier du Zodiaque »
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Cette autorisation de programme correspondra à l’ensemble des dépenses d’investissement pouvant être
engagées au titre de l’opération de rénovation urbaine du quartier du zodiaque.
Au stade de l’ouverture de cette autorisation de programme, les dépenses à la charge de la commune sont
estimées à 3.945.500,00 € TTC.
Cette enveloppe financière affectée à l’autorisation de programme comprend les crédits d’équipement déjà
ouverts au budget primitif 2009 (45.000,00 € - article 231518)
Les crédits de paiement prévus pour l’exercice 2009 s’élèvent à 273.500,00 €, soit 45.000,00 € déjà votés au
budget primitif 2009, ainsi que 228.500,00 € inscrits à l’occasion du budget supplémentaire 2009.
Un tableau annexé à cette délibération présente la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de
paiement.
A titre simplement indicatif sont portées, également par exercice, les enveloppes de recettes attendues
(subventions).
Madame Danielle MAGAND
Comme vous avez pu en prendre connaissance dans l’annexe jointe à votre convocation, ce projet comprend
l’ensemble des actions qui concourent à la transformation en profondeur du quartier du Zodiaque et son
inscription dans les objectifs de développement durable de la ville d’Annonay.
Ce renouvellement urbain est un élément clé du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS).
Je ne vous ferai pas l’injure de reprendre les termes de la convention signée entre les différents partenaires
de la ville.
Je veux parler de :







L’Etat,
L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, que nous appelons communément l’ANRU,
L’Association Foncière Logement,
La Caisse des Dépôts,
Le Conseil Général de l’Ardèche,
Le Conseil Régional.

Partenaires qu’il convient de remercier pour leur écoute et leur envie de faire aboutir ce projet qui était un
peu devenu l’Arlésienne pour les habitants d’Annonay, j’allais oublier Vivarais Habitat, principal financeur de
ce projet à hauteur de plus de 21 millions d’euros, soit 70 % de la dépense prévue.
Ce programme de 141 démolitions, 141 reconstructions dont 100 hors site et 41 sur site en petits collectifs et
individuels, 320 réhabilitations, se monte à 30 153.133 € sur 5 ans.
Au regard des enjeux de la programmation pluriannuelle, il est apparu nécessaire d’inscrire cette opération
dans le cadre juridique et comptable des autorisations de programmes codifiées aux articles L 2311.3 et R
2311.9 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Cette autorisation de programme sera codifiée de la manière suivante « AP 2009.1 Rénovation Urbaine du
Quartier du Zodiaque ». Elle correspondra à l’ensemble des dépenses d’investissement pouvant être
engagées au titre de l’ANRU.
Au stade de l’ouverture de cette autorisation de programme, les dépenses à la charge de la commune, sont
estimées à 3.945 500 €. Cette enveloppe financière affectée à l’autorisation de programme, comprend les
crédits d’équipement déjà ouverts au Budget Primitif 2009 (45 000 €) ainsi que 228 500 inscrits à l’occasion
du budget supplémentaire 2009.
Un tableau de synthèse annexé à cette délibération, présente la répartition prévisionnelle par exercice des
recettes attendues au titre des subventions diverses.
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Monsieur Olivier DUSSOPT
C’est donc la concrétisation du Comité d’Engagement du 16 mars. Je vous propose d’adopter cette
convention mais également d’intégrer à la délibération un élément important, prévisionnel.
En effet, au rythme de l’exécution des programmes ANRU à travers tout le pays, l’Agence Nationale est
amenée à revalider l’ensemble des crédits affectés, il convient donc d’inclure dans cette délibération une
phrase soulignant la volonté de la Commune d’Annonay de participer au re-balayage et à la révision des
crédits à mi-opération, non pas pour les crédits qui nous concernent mais pour les crédits concernant
d’autres opérations beaucoup plus importantes que les nôtres, certaines se chiffrant en centaines de
millions d’euros et ce, de manière à d’ores et déjà, poser un acte et marquer notre volonté de repasser, de
bénéficier d’une clause de révision lors de ce réexamen.
La raison est simple, nous l’avons exprimé le 16 mars, elle est motivée par un seul point finalement : la ville
d’Annonay figurait dans une liste de villes pouvant bénéficier une subvention à hauteur de 20 %, cela aurait
donc dû être 6 M€ si le dossier avait été déposé en 2006.
Entre temps, les clauses d’attribution ont été modifiées et nous sommes donc plafonnés à un peu plus de
3 M€, ce qui avait motivé notre demande de clause de réexamen, je vous demande donc simplement votre
accord quant à l’intégration à la délibération une phrase précisant (je vous propose pour une rédaction
définitive, que l’on fasse confiance à nos services) que la ville intègre une phrase prévoyant à mi-parcours
des opérations ANRU, un ré-abondement au bénéfice d’ANNONAY.
Par ailleurs, la délibération suivante porte sur le protocole avec la CGLLS et sera l’occasion pour vous je
l’imagine, de formuler des commentaires.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
MANDATE Monsieur le Maire pour négocier, dans le cadre de la convention à intervenir avec les financeurs du
programme de rénovation urbaine, une clause privilégiant automatiquement un ré-abondement au bénéfice
d’ANNONAY et ce, dès que la maquette financière régionale en dégagera la possibilité.
DECIDE DE RETENIR les actions ci-dessus au titre de l’année 2009, dans le cadre du Projet Urbain de
Rénovation Urbaine du quartier du Zodiaque.
DECIDE D’OUVRIR l’autorisation de programme suivante : « AP 2009-01 Rénovation Urbaine du Quartier du
Zodiaque » et d’y affecter une enveloppe financière de 3.945.500,00 € TTC.
APPROUVE la convention à intervenir avec l’ANRU et les différents partenaires du projet.
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes les pièces relatives à cette opération, ainsi que les
conventions de financements spécifiques à chaque projet.
PRECISE que les recettes et dépenses correspondantes seront imputées aux budgets concernés.
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Ville d'Annonay – Tableau annexé à la délibération n° 137 en date du 29 juin 2009
AP n°2009/01 – Enveloppe de l’AP - Répartition des crédits de paiement 2009 & 2013
AP n° 2009/01 "Rénovation Urbaine du Quartier du Zodiaque »
Montant de l'Autorisation de Programme

Programmation pluriannuelle

Coût de l'opération

Répartition pluriannuelle des crédits de paiement (CP)

Situation en cours
dont budget principal

Exercice 2009 Exercice 2010
Enveloppe
3 945 500,00 €
273 500,00 €
950 000,00 €
3 945 500,00 €

dont budget eau

0,00 €

dont budget assainissement

0,00 €

Financement attendu (subventions)
Situation en cours

1 845 900,00 €

273 500,00 €

950 000,00 €

Exercice 2011

Exercice 2012

Exercice 2013

950 000,00 €

900 000,00 €

872 000,00 €

950 000,00 €

900 000,00 €

872 000,00 €

Exercice 2014
0,00 €

Répartition indicative des prévisions de recettes (subventions)
Exercice 2009
127 000,00 €

Exercice 2010
500 000,00 €

Exercice 2011
500 000,00 €

Exercice 2012
400 000,00 €

Exercice 2013
318 900,00 €

Exercice 2014
0,00 €

Situation modifiée
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2009/ 138.

PROTOCOLE D’ACCOMPAGNEMENT A LA REPRISE DU PATRIMOINE DE L’OFFICE
MUNICIPAL D’ANNONAY PAR L’OPH VIVARAIS HABITAT /2009-2013

Madame Danielle MAGAND, Conseillère Municipale Déléguée, rappelle que par délibération n° 218 en date du
29 septembre 2008 le Conseil Municipal d’Annonay a approuvé le projet de fusion entre l’OPMHLM d’Annonay
et Vivarais Habitat.
La situation fragile de l’Office d’Annonay a suscité une démarche de rapprochement avec l’Office
Départemental et le projet récent de rénovation urbaine du quartier du Zodiaque à Annonay en a renforcé la
pertinence.
Cette fusion est effective depuis le 01 janvier 2009 et, pour en assurer la réussite dans les meilleures
conditions, l’aide de la commission de réorganisation de la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social
(CGLLS) a été sollicitée.
Le présent protocole s’inscrit dans cette démarche, il a pour objet d’accompagner la reprise du patrimoine de
l’ancien Office d’Annonay par l’OPAH Vivarais Habitat.
La Commune d’Annonay, co-signataire du protocole, s’engage, au travers de valorisations, pour un
montant total de 600.000,00 € (article 2) :
1.

Prise en charge de l’entretien des espaces verts de la cité du zodiaque, y compris les pieds d’immeubles,
pour une estimation de 300.000,00 € sur une durée de 5 ans (charges de personnel + fournitures et
matériels)

2.

Cession gratuite, en 2011, d’un terrain d’une valeur de 300.000,00 € sis quartier de Fontanes à Annonay,
pour permettre à Vivarais Habitat de réaliser 25 logements sociaux.

Les engagements pris par les autres partenaires financiers peuvent se résumer comme suit :
1.

L’Etat apportera 655.000,00 € pour financer des opérations d’investissement hors ANRU (article 5)

2.

L’Agence Nationale des Rénovation Urbaine versera une participation financière de 1.955.000,00 €
dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier du Zodiaque (article 6)

3.

La Région Rhône-Alpes apportera une subvention d’investissement de 1.237.000,00 € dans le cadre du
projet ANRU (article 3)

4.

Le Département de l’Ardèche apportera 300.000,00 € pour financer des programmes d’investissement
(article 4)

5.

La CGLLS consacrera (article 7) :
a.

176.370,00 € pour accompagner la fusion (participation au financement de 5 prestations
d’études).

b.

257.861,00 € pour participer au fonctionnement du poste de Chef de Projet ANRU de l’OPH
Vivarais Habitat et ce, sur 5 ans.

c.

750.000,00 € de subventions au titre du plan d’accompagnement.

Les aides mentionnées ci-dessus seront versées à l’OPH VIVARAIS HABITAT, ce dernier devant en contrepartie respecter un certain nombre d’engagements visés à l’article 1 du protocole.
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Madame Danielle MAGAND
Vous me permettrez de conclure par une petite précision sur le potentiel financier très dégradé de l’Office
d’Annonay, potentiel déficitaire qui ne permettait pas d’engager le projet de rénovation urbaine tel qu’il était
monté. L’avenir des 34 agents de l’Office et la maîtrise des loyers des 1500 logements étaient fortement
incertains.
La fusion se solde, à ce jour, par :


Le maintien des emplois locaux comme cela était prévu dans le préalable à la discussion.



L’embauche d’une Responsable d’Agence, Alexandra MAZZIETTI qui contribue à assurer la gestion de
proximité demandée pour tous les locataires.



Le démarrage de travaux importants en plus de l’ANRU dont nous venons de parler, dans les
appartements loués (rénovation des Perrettes, gros chantier en cours sur la Croze.).



La gestion par l’Agence d’Annonay des logements du Nord Ardèche, ce qui va augmenter son champ
d’actions de près de 50 % (on passera de 1560 à 2239 logements).

Cela n’a pas été simple, d’autant qu’il a fallu intégrer le changement de statut des offices d’HLM et le
croisement des fichiers CAF et Trésor Public, pour permettre aux locataires de percevoir l’APL : ces deux
évènements étant, comme chacun le sait, sans lien direct avec la fusion comme cela a été rappelé par
Monsieur le Maire lors du dernier Conseil Municipal.
Ce sont autant d’éléments gérés par les salariés de l’Agence à qui, je voudrais rendre hommage.
Des éléments également, qui calmeront sans doute l’angoisse de M. PLAGNAT sur une représentation
effective au sein du Conseil d’Administration de Vivarais Habitat.

Monsieur Eric PLAGNAT
Je remercie Mme MAGAND de prendre soin de moi.
Puisque vous évoquez les engagements pris la Ville lors de la première délibération portant sur la fusion, je
me permettrai de vous en rappeler un :
Le premier engagement pris était celui de la représentation de la ville et des locataires de l’Office, autour de
cette table, M. le Maire s’était engagé à ce que la représentativité de la Commune d’Annonay soit assurée par
plusieurs représentants, vous aviez pris cet engagement lors du premier vote.
Pour mémoire, je vous rappellerai que Vivarais Habitat gérait environ 4 600 logements, l’office HLM 1500. La
représentativité de la commune et des locataires Annonéens est loin d’être dans ce même rapport, malgré les
promesses et engagements faits, il y a quelle qu’en soit sa qualité bien évidemment, un seul et unique
représentant de la Mairie et aucune représentation spécifique des locataires annonéens.
Nous avions dénoncé les conditions de cette fusion, nous avons dans cette délibération, la traduction
absolument concrète de cette fusion. Les Annonéens vont devoir mette la main au portefeuille. Tout le
patrimoine a été transféré à Vivarais Habitat et en plus, les Annonéens doivent payer 600 000 €.
Vous nous aviez expliqué que les locataires ne paieraient pas plus cher et c’est de fait, les contribuables
Annonéens qui vont payer ces 600 000 € amenés en plus dans la corbeille de la mariée.
Deux éléments dans ces 600 000 €, une cession de terrain d’une valeur de 300 000 € à Fontanes, je vous
rappelle que nous n’avons pas encore ces terrains, ils sont toujours sous convention EPORA et nous ne
savons pas effectivement combien ils vont nous coûter et ce qui va ressortir de l’action d’EPORA.
Je trouve dommage que ces terrains soient mis dans la corbeille de la mariée alors qu’il n’y a pas eu de
discussion globale sur l’avenir du site de Fontanes et son intégration au cœur de ville. Il est donc vraiment
dommage de découper ce site en petits bouts.
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Un autre point, vous évoquiez la réalisation par la Ville de travaux d’entretien des espaces verts du quartier
du Zodiaque, si je ne m’abuse aujourd’hui ce sont des terrains qui ne lui appartiennent pas. C’est peut-être
une situation à régulariser.
Une question plus technique, des travaux étaient réalisés jusque là par le personnel de l’office et il n’y aura
donc pas et vous l’avez confirmé, de réduction de personnel dans la fusion. Comment vont être réaffectées
les heures dégagées ?
Autre point, plusieurs centaines d’heures par an vont être consacrées à ces missions et j’imagine que l’on
peut même faire une estimation de 500 heures par an et qui vont être réalisées par les services municipaux
d’Annonay, celles-ci vont venir en plus des travaux réalisés actuellement.
Pouvez-vous nous indiquer comment cela va se passer ? Plusieurs possibilités :




d’autres travaux vont être décalés ?
des embauches sont prévues ?
des travaux vont être externalisés ?

ou est-ce à dire qu’il y avait beaucoup de temps libre, ce que je n’ose imaginer et qui m’étonnerait fort.
Merci de vos explications techniques sur ces deux points sur l’Office et les Services Municipaux.

Madame Danielle MAGAND
Je voudrai simplement répondre sur l’occupation du personnel, les postes de travail sont en cours de
redéfinition afin de recentrer ceux-ci sur une plus grande proximité avec les locataires.
S’ils n’assurent pas l’entretien des espaces verts, ne vous inquiétez-pas ils n’écouteront pas la musique ou
regarderont la télé, ils feront tout à fait autre chose et ce, au plus près des locataires.

Monsieur Eric PLAGNAT
Je ne mets pas en doute le travail du personnel, ma seule question est de connaître la réaffectation des
heures dégagées.

Madame Danielle MAGAND
Je vous confirme qu’il y a une redéfinition des postes qui vont correspondre avec les postes de Vivarais
Habitat - Agence de Privas et ce, afin de recentrer les tâches. Sur Annonay, une équipe réalise des petits
travaux, cela n’existe pas à Privas, un réexamen par la CTP des postes de chacun est donc en cours.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Merci Mme MAGAND. Je vais apporter quelques éléments d’explications à M. PLAGNAT.
Danielle l’a évoqué, lorsque nous avons pris des responsabilités au sein de l’Office Municipal, plusieurs
éléments étaient pointés et soulignés par des rapports émanant de la CGLLS depuis plusieurs années,
notamment :


Un déficit de fonctionnement accumulé de l’ordre de 75 000 € repris par Vivarais Habitat lors de la
fusion.



Un besoin de financement pour l’investissement estimé à 1,6 millions d’euros, qui faisait l’objet du
contrat avec la CGLLS mais j’y reviendrai tout à l’heure.



L’Office était sous contrôle de la CGLLS qui interdisait d’une part, tout emprunt nouveau et qui d’autre
part, opposait son véto au projet ANRU du fait de la situation très fragile de l’Office. Mais également la
mise en œuvre de travaux d’entretien des principales cités, sur les principaux chantiers, je pense à la
Croze ou au Perrrettes.

La CGLLS et d’autres organismes comme l’Union Sociale de l’Habitat ou la Fédération Nationale des HLM
avaient souligné à maintes reprises et attiré l’attention de l’équipe municipale, les fragilités de l’Office.
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Fragilité due au taux de vacance, fragilité due aussi en effet, à la petite taille de l’Office avec environ 1500
logements et allaient s’accroître d’un point de vue financier mais aussi une fragilité réglementaire puisque
tous les Offices Publics HLM ont dû se transformer en Office Public de l’Habitat avec un nouveau mode de
gestion et de gouvernance.
A chaque fois, lors du mandat précédent vous n’aviez pas donné suite aux préconisations de la CGLLS qui
conseillait donc le rapprochement avec un office de plus grande taille.
Au risque de voir l’Office Municipal aller vers une impasse financière mais aussi de fragiliser la Ville car en cas
de défaillance d’un office municipal, c’est la Ville qui doit assumer les charges et les emprunts. Je rappelle
que la Ville avait garanti près de 15 millions d’euros d’emprunts de l’Office.
De la même façon, la collectivité de rattachement doit assumer les besoins de financement, soit les 1.6 M€
que j’évoquais tout à l’heure, la ville aurait donc dû, dans le cadre d’une opération de rachat de l’office, les
financer intégralement.
Dès notre prise de fonctions, nous avons pris deux décisions importantes :


Continuer le projet ANRU.



Mettre en œuvre le rapprochement de l’Office avec Vivrais Habitat pour répondre à la situation que je
viens de décrire mais aussi parce que c’était la condition incontournable à la réalisation de l’ANRU.

Le 12 septembre 2008, avec Danielle MAGAND, nous avons rencontré la CGLLS. Nous l’avons informée de nos
deux décisions.
Il a été convenu du protocole que nous proposons à l’assemblée aujourd’hui.
La CGLLS doit veiller à protéger les bailleurs de tout déséquilibre financier. Aussi, le rapprochement des deux
offices doit être accompagné d’un protocole, soumis aujourd’hui, pour que Vivarais Habitat n’ait pas à
assumer les défaillances de la gestion précédente de l’Office Municipal (à l’exception des 75000 euros de
pertes de fonctionnement évoqués plus haut). Les 1.6 millions d’euros de besoin de financement doivent être
comblés.
Après discussion avec Vivarais Habitat, nous avons obtenu qu’ils soient comblés de deux manières :


Par une subvention exceptionnelle de la CGLLS pour un montant cumulé de près de 1 million d’euros
dont un quart apporté en aides spécifiques à la mise en œuvre du projet ANRU. Cela a
notamment permis à Vivarais Habitat de recruter la chef de projet de l’ANRU.



Par un apport en nature de la Ville qui nous permet de ne pas décaisser les 600 000 euros restant
à financer. Cet apport de la Ville prend deux formes :


La prise en charge progressive de l’entretien des espaces verts de Zodiaque (à l’exception
des pieds d’immeubles). Effectivement, au cours de l’opération ANRU, il est prévu une
régularisation des propriétés foncières sur la cité de Zodiaque.



La mise à disposition de l’emprise foncière nécessaire à la réalisation de 25 logements
dans le quartier de Fontanes, logements financés au titre de la reconstruction.

Pour ma part, je suis très heureux de cet accord qui nous permet d’apporter notre participation à la
résorption du besoin de financement sans mobiliser des crédits dont nous avons besoin par ailleurs.
Comme l’a souligné Danielle MAGAND, la fusion est effective depuis janvier. Mme MAGAND est désormais 1ère
Vice-présidente de Vivarais Habitat en charge du Nord Ardèche. Nos engagements sont tenus :


Une Directrice a été recrutée, elle est basée au siège d’Annonay qui va désormais gérer les logements
sur Annonay mais aussi jusqu’à Tournon.



Les emplois ont tous été préservés. Seul un agent a demandé sa mutation au siège de Privas.



Aucune hausse de loyer n’est intervenue à la suite de la fusion et seuls les travaux en entraîneront,
comme les textes le stipulent relatifs aux HLM.
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Une commission d’attribution de logements a été créée pour le bassin d’Annonay et ses alentours,
présidée par Danielle MAGAND, avec parmi ses membres Denis Lacombe et de la même façon, je
corrige un de vos propos, des représentants des locataires d’Annonay siègent au Conseil
d’Administration de Vivarais Habitat, de même qu’à la Commission d’Attribution des Logements.



Par ailleurs, la modification des statuts pour passer en Office Public de l’Habitat puisque c’est là loi, fait
que dans tous les Conseils d’Administration, seuls les locataires fédérés dans des associations dites
représentatives peuvent y siéger.
Si nous n’avions pas fusionné nous aurions dû adopter les nouveaux statuts et dans ce cas là, le
problème se serait posé de la même façon et, c’est pour cela qu’une Commission de Consultation
Locative a été créée afin d’associer l’ensemble des associations de locataires et pas seulement, celles
et ceux qui appartiennent à des associations dites représentatives.



Le Conseil Général, collectivité de tutelle de Vivarais Habitat, a repris à son compte les garanties
d’emprunts que la Ville avait contractées au profit de l’OPHLM.



Enfin, ce rapprochement a également permis de lancer les travaux de rénovation sur le Quartier de la
Croze.

Il nous permet et ce n’est pas la moindre des choses, de lancer et d’acter comme nous l’avons fait en
adoptant cette convention, le projet ANRU avec une autorisation de programme et les premiers crédits.
Dans ce cas là, le projet ANRU a été validé y compris par la CGLLS et c’est pour cela que le Comité
d’Engagement est intervenu après les discussions avec la CGLLS et je voudrais simplement souligner un
élément, quelques chiffres, le projet tel que nous l’avons trouvé en 2008 n’était pas réalisable,
effectivement :


La part de la Ville était de 6.7 millions d’euros soit beaucoup plus que nos capacités.



Celle de l’Office de plus de 14 millions, cela était irréaliste et de toute façon bloquée par le CGLLS.



Il était attendu 8 millions de l’ANRU alors que cela ne pouvait pas excéder 20 % soit 6,4 millions que
l’Etat avait déjà modifié le règlement pour n’apporter que 3 millions.

Nous avons rediscuté le projet pour arriver à un plan de financement acceptable et réaliste. Je tiens à
remercier le Conseil Général qui a accepté et garanti un apport de 21 millions d’euros de Vivarais Habitat
dans le projet, mais aussi la Région qui a augmenté sa participation de plus de 1 million d’euros.
Le 16 mars, nous avons présenté ce nouveau projet au comité d’engagement. Le 03 juin, nous avons obtenu
l’accord définitif de l’ANRU.
La comparaison des plans de financement est édifiante. Le nouveau plan permet à la Ville de voir sa
participation passer de 6.7 à 2,2 millions d’euros sur 5 ans et pour un projet qui passe de 32.4 à 30.2 millions
d’euros. Ce qui est beaucoup plus conforme à nos capacités d’investissements contrairement aux 6.7 d’euros.

Ville
Conseil Général
Conseil Régional
Bailleurs OPMHLM/VIVARAIS HABITAT
CDC
Autres
ANRU
Total

Plan de financement
Projet initial
6 726
606
2 144
14 706
135
123
8 000
32 442

315
715
000
190
000
940
384
544

Projet adopté
2 151
666
3 300
20 937
85
14
3 074
30 229

338
000
115
326
000
364
134
134

Il est dommage que les 3 années perdues aient empêché la Ville de prétendre au niveau de financement
qu’elle aurait dû avoir, soit 20 % et 6 millions d’euros. Les règles d’attribution ont évolué à l’initiative de
l’Etat.
Nous avons donc rendu ce projet réalisable et sommes contents qu’il s’ouvre aujourd’hui et d’ailleurs, dès
cette semaine, un point d’accueil, d’explications de ce projet sera inauguré dans la cité et ce, afin d’apporter
toutes les réponses aux questions pratiques des locataires du Quartier de Zodiaque.
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Pour ce qui est de la participation de l’Etat, nous aurions pu comme je vous le disais précédemment obtenir
20 % mais le retard accumulé fait que les règles d’attribution ont changé et que nous sommes à 3.34 M € et
c’est pour cela que tout à l’heure je vous proposais d’inclure la volonté de s’inscrire dans une clause de
« revoyure ».
Je suis heureux de ce résultat là car aujourd’hui nous avons un office, Vivarais Habitat qui est en capacité de
mener des travaux d’investissements et d’entretien chez les locataires, nous avons un projet ANRU qui
démarre avec les premiers travaux cette année et avec une capacité à reconstruire et surtout, la ville n’a plus
à assumer les risques d’une défaillance éventuelle de l’Office Municipal et sa participation à hauteur de
600 000 € sera valorisée sous forme d’apports en nature sans que l’on ait à décaisser de subventions ou de
crédits, ce qui nous aurait mis très à mal.
Je vous demande donc comme Danielle vous l’a proposé, d’approuver ce protocole et de m’autoriser à le
signer.

Monsieur Eric PLAGNAT
Deux remarques, lors des deux précédentes délibérations, jamais l’Opposition Municipale n’a nié la fragilité
ou les difficultés de l’Office Municipal d’Annonay, ni l’utilité d’un rapprochement, à aucun moment
d’ailleurs, je vous invite à reprendre les procès-verbaux des derniers conseils.
Par contre, je reste toujours choqué par l’outrance politique des propos sur l’entretien et le développement
du parc de l’Office lors du précédent mandat avec le travail extraordinaire fait par Bernard ENTRESSANGLE.
Je suis aussi toujours gêné de votre analyse globale de la situation, vous ne citez jamais les dépenses
extravagantes faites lors d’autres mandats précédents.
Vous parliez de subventions et d’aides du Département et de la Région, Monsieur le Maire, nous sommes
aussi très heureux aujourd’hui de constater que vos amis politiques vous donnent un meilleur accès aux
subventions qu’ils ne l’ont fait sous le mandat précédent.
Lors de mon intervention il y a quelques minutes, je vous ai posé deux questions qui restent sans réponse,
je me permets de vous les rappeler :
1.
2.

L’impact sur les services municipaux pour l’entretien des espaces verts ?
L’absence de discussion et de vision globale sur l’aménagement du Quartier de Fontanes ?

Concernant l’ANRU, effectivement nous pouvons tous être satisfaits, et je ne reviendrai pas sur la
polémique ni les méandres politiques de ce projet, que vous ayez réussi à lancer ce projet qui a pour
objectif de rendre de la qualité de vie à tout un quartier de notre ville.
Monsieur Olivier DUSSOPT


Pour ce qui est de l’impact sur les services, celui-ci sera limité car il ne vous a pas échappé tout à
l’heure, que j’avais annoncé la création de chantiers d’insertion et notamment de brigades vertes.
Cela sera aussi des débouchés naturels de ces chantiers que de travailler sur l’entretien des espaces
verts.



Pour ce qui est du Quartier de Fontanes, nous sommes en train de mener une étude avec EPORA.
Dans les jours à venir, je vais signer un marché attribuant une mission d’aménagement et d’analyse
environnementale et ce, afin d’avoir une vision plus globale sur ce quartier mais nous aurons
l’occasion d’en reparler.
En tout état de cause, nous avons dit lors de séances précédentes que sur ce quartier, nous avons
comme objectif de construire 75 logements, que nous souhaitons et je souhaite en particulier que
ces logements soient répartis en trois tiers : 1/3 en accession à la propriété, 1/3 en locatif classique
et 1/3 en logements dits sociaux, donc des logements HLM et ce tiers là représente les 25 sur le
terrain où nous mettrons notamment Vivarais Habitat.

Monsieur Eric PLAGNAT
Dommage que ce soit fait dans ce sens là et non après l’étude des différents projets.
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Madame Solange VIALETTE
Savez-vous combien il y a de logements sociaux dans le centre-ville ?

Monsieur Olivier DUSSOPT
Exactement, je ne saurai vous dire mais on peut vous trouver la réponse assez facilement. Par contre, une
des conditions à la réalisation et à la réussite du projet ANRU, c’est que la reconstruction des logements
sociaux soit strictement égale 1 pour 1 et répartis sur l’ensemble des quartiers de la Ville.

Monsieur François SIBILLE
J’ai entendu avec satisfaction tout à l’heure, M. CHAUVIN dire que les entreprises annonéennes avaient
rapporté beaucoup d’argent, vous voulez construire des logements sociaux, vous ne savez pas combien il y en
a mais il me semble qu’il y en ait déjà pas mal, croyez-vous que fiscalement parlant, nous allons retrouver les
ressources que l’on peut aujourd’hui trouver auprès des entreprises sur le bassin d’Annonay, n’avez-vous pas
l’impression que nous allons davantage paupériser le centre-ville ?

Monsieur Olivier DUSSOPT
M. SIBILLE, je vais vous répondre en une phrase : je vais vous renvoyer, pour prendre l’expression de
M. PLAGNAT, à vos amis politiques, les conventions ANRU spécifient que lorsqu’un logement social est
détruit, un autre doit être reconstruit sur le territoire de la commune, c’est ce que nous faisons puisque nous
reconstruirons exactement le même nombre de logements que nous allons détruire, soit 141.

Madame Solange VIALETTE
Vous ne ferez pas des logements sociaux au Montmiandon ?

Monsieur Olivier DUSSOPT
Nous pouvons en faire au Montmiandon, sur la Zone de Charnas, sur les 141 reconstructions, seulement 25
seront sur Fontanes, sauf que le projet prend en compte la protection des espaces naturels.

Madame Solange VIALETTE
Et le centre-ville se paupérise bien évidemment.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Le centre-ville se paupérise mais il est éligible aux politiques de la ville aujourd’hui.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré,
Par 28 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Nicole MONTEIL - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Antoinette SCHERER - M. Christophe
FRANÇOIS - Mme Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme SIEGEL) - M. Lylian QUOINON - Mme Aïda BOYER - M. Guy
CAVENEGET - Mme Valérie LEGENDARME - M. Simon PLENET - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT Melle Céline LOUBET (Par pouvoir à Mme BOYER) - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry
CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia FOLTRAN - M. Patrick LARGERON Mme Francine SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE (Par pouvoir à M. LACOMBE) - Mme Marie-Claire MICHEL - M.
Michel SEVENIER - Melle Emeline BOURIC - M. François CHAUVIN - Melle Laetitia GAUBERTIER.
Et par 04 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - Mme Solange VIALETTE - M. François SIBILLE.
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APPROUVE le protocole d’accompagnement dont le projet est annexé à la présente délibération.
AUTORISE le Maire à le signer.
2009/
139.

GARANTIE PARTIELLE D’UN EMPRUNT - ADAPEI ARDECHE - OPERATION « CONSTRUCTION
D’UN INSTITTUT MEDICO EDUCATIF (IME) « ESPOIR » A ANNONAY »

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique que l’Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants
Inadaptés (ADAPEI) de l’Ardèche gère 10 établissements pour personnes handicapées dont un Institut MédicoEducatif (IME) situé 2bis rue du Bon pasteur à Annonay.
D’une capacité d’accueil de 44 enfants handicapés, cet établissement vétuste rencontre des problèmes
d’accessibilité et de sécurité par rapport aux normes d’incendie et d’électricité.
C’est la raison pour laquelle l’ADAPEI a décidé de reconstruire l’IME sur le site de la Lombardière, projet validé
par l’autorité de tarification de cette structure (DDASS de l’Ardèche).
Le coût de réalisation de cet équipement s’élève à 3,7 M€.
L’ADAPEI, par correspondance en date du 28 avril 2009, a sollicité la garantie de la Commune d’Annonay pour
les emprunts qu’elle envisage de contracter pour le volet construction des bâtiments.
Il s’agit de 2 emprunts de 0,9 M€ pour lesquelles la Commune d’Annonay se propose d’accorder sa garantie à
hauteur de 50 % des fonds empruntés.
La Commune se propose également d’accompagner la démarche de l’ADAPEI afin d’obtenir auprès du
Département de l’Ardèche une garantie complémentaire de 50 %.
Compte tenu de ce qui précède Monsieur DUSSOPT propose de délibérer selon les termes suivants :
Monsieur Olivier DUSSOPT
Je rajouterai que le Centre Hospitalier a prévu dans son budget prévisionnel, des crédits destinés à
l’acquisition de l’immeuble Pasteur, propriété de l’ADAPEI et ce, afin de pouvoir à moyen et long terme,
libérer de l’espace et agrandir le stationnement.
C’est donc une opération intéressante dans la mesure où il y a une augmentation de la capacité d’accueil, la
construction d’un bâtiment neuf et une libération d’espace autour du Centre Hospitalier.
Cela n’apparaît pas dans la délibération mais Pascal TERRASSE, Pdt du Conseil Général, m’a informé ce jour
qu’il proposerait au Conseil Général d’accorder la garantie d’emprunt pour les 50 % restants et par ailleurs,
avec lui, nous avons rencontré en son temps, la Caisse Nationale de Solidarité et avons travaillé en lien avec
l’ADAPEI afin que ce projet soit retenu ce qui explique sa réalisation cette année plutôt que dans 3 ans
comme cela était prévu et ce, avec une subvention exceptionnelle de 600 000 €.

Madame Bernadette CHANAL
C’est un bon projet sur lequel nous ne pouvons qu’apporter notre soutien pour un meilleur accueil des
enfants en situation de handicap.
Je voudrais aussi, à l’occasion de cette délibération, marquer notre soutien à l’action de l’association.
Nous espérons en effet, que ce projet permettra de libérer de l’espace parking pour l’hôpital.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu la demande présentée par l’ADAPEI de l’Ardèche,
Vu l'article 221-19 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 2021 du Code Civil,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 juin 2009,
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
DECIDE
Article 1
La Commune d'ANNONAY ACCORDE sa garantie partielle pour le remboursement de 2 emprunts de
900.000,00 € contracté par l’ADAPEI Ardèche auprès de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche dans le
cadre du financement de l’opération « Construction d’IME « Espoir » sis La Lombardière à Annonay »
Cette garantie communale interviendra à hauteur de 50 % des fonds empruntés.
Article 2
Les caractéristiques des prêts Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche à garantir sont les suivantes :
Emprunt n° 1
Montant du prêt
Durée
Taux d’intérêt
Périodicité des échéances
Frais de dossier
Quotité garantie par la Commune d’Annonay

900.000,00 €
25 ans
Taux fixe de 4,22 %
Mensuelles
1% du montant emprunté
Garantie partielle à hauteur de 50 %

Emprunt n° 2
Montant du prêt
Durée
Taux d’intérêt
Périodicité des échéances
Frais de dossier
Quotité garantie par la Commune d’Annonay

900.000,00 €
20 ans
Taux fixe de 4,13 %
Mensuelles
1% du montant emprunté
Garantie partielle à hauteur de 50%

Article 3
Au cas où l'ADAPEI, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou
des intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, la Commune d'Annonay S'ENGAGE à en effectuer le paiement
en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche adressée par lettre
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à
ce règlement.
Article 4
LE CONSEIL MUNICIPAL S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.
Article 5
LE CONSEIL MUNICIPAL ACCOMPAGNE la démarche de l’ADAPEI de l’Ardèche visant à obtenir du
Département de l’Ardèche une garantie complémentaire de 50 %.
Article 6
LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera conclu entre la
Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur.
LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE également Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre la
Ville d'Annonay et l'ADAPEI pour ces garanties d'emprunt.
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2009/

140.

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS ALLOUEES A DIVERSES ASSOCIATIONS D’ANNONAY
EXERCICE 2009

Madame Antoinette SCHERER, Adjointe, indique qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer –par délibération
et pour l’exercice 2009– le montant des subventions allouées aux associations.
Elle propose de procéder aux attributions individuelles telles qu’elles ressortent dans le tableau suivant :

SECTEUR CULTUREL
Associations

Amis de la bibliothèque
Amis du parchemin et du cuir
Batterie fanfare
Chœur impromptu
Chorale Mélodie
Comité de Jumelage
Culture et bibliothèque pour tous
Ensemble harmonique
Espace 3A
Groupement philatélique
Jeune chambre économique
Les rendez-vous d’Annonay

Montant en €

400,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
150,00 €
150,00 €
20 000,00 €
500,00 €
4 000,00 €
200,00 €
200,00 €
500,00 €
500,00 €
300,00 €

Sou des écoles de Vissenty
Théâtre d’en face

(subvention de démarrage)

800,00 €

SECTEUR SOCIAL ET AUTRES
Associations

Aide aux mères et aux familles à domicile (A.M.F.D.)
Accueil des villes françaises (A.V.F.)
Conjoints survivants
Croix Rouge
Etudes et gestions sociales retraités (E.G.S. Retraités)
Etape
Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (F.N.A.T.H.)
Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (M.R.A.P.)
Loisirs solidarités des retraités (L.S.R.)
Restaurants du coeur
Secours Catholique
Secours Populaire
Terre des Hommes

Montant en €

1 350,00 €
300,00 €
150,00 €
800,00 €
150,00 €
2 000,00 €
400,00 €
150,00 €
300,00 €
(subvention exceptionnelle)

1 000,00 €
800,00 €
800,00 €
250,00 €

SECTEUR SANTE
Allait’Bébé
Association d'information et d'aide aux stomisés Vivarais (I.A.S. Vivarais)
Main Tenant
Vaincre la mucoviscidose
Vie libre
Vivre mieux

100,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
600,00 €
300,00 €
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ANCIENS COMBATTANTS

Association nationale des anciens combattants de la Résistance (A.N.A.C.R.)
Association républicaine d'anciens combattants (A.R.A.C.)
Comité d’entente
Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
(FNACA)
Médaillés militaires
Souvenir Français

220,00 €
220,00 €
900,00 €
670,00 €
120,00 €
270,00 €

SECTEUR PROMOTION DE LA VILLE
Associations

Les Montgolfières d’ANNONAY

Montant en €

5 000,00 €

DIVERS
Associations

Montant en €

400,00 €

Les Chasseurs

(service instructeur : Sports)

Monsieur Olivier DUSSOPT
Je préciserai que sur ces tableaux, les seules associations voyant leur subvention augmenter de manière que
l’on peut qualifier de significative en % mais sur le volume, elle reste minime, ce sont des associations dans
le domaine caritatif, je pense notamment aux Restos du Cœur, nous avons pris cette décision du fait de
l’augmentation très forte du nombre de bénéficiaires sur la ville, dans le contexte social que nous
connaissons.
A titre d’illustration malheureuse, les Restos du Cœur accueillent et aident plus de 300 familles sur le
territoire d’Annonay.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Culture, Vie Associative et Vie des Quartiers en date du 11 juin 2009,
Vu l’avis de la Solidarité, Affaires Sociales, Prévention et Santé Publique en date du 15 juin 2009,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
PROCEDE pour l’exercice 2009, aux attributions individuelles des subventions aux associations et ce, telles
qu’elles ressortent des tableaux ci-dessus.
PRECISE que les crédits budgétaires correspondants sont inscrits au Budget Principal de l’exercice 2009 –
« Subventions à diverses associations ».

Ressources Humaines
2009/ 141.

RESSOURCES HUMAINES - CREATION D’UN EMPLOI FONCTIONNEL - REGULARISATION

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique que le statut de la Fonction Publique Territoriale, tel qu'il résulte de
la Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, distin gue deux sortes d'emplois permanents, susceptibles d'être
occupés par des fonctionnaires titulaires et particulièrement les emplois relevant de l'article 53 de la loi
précédemment citée.
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Sont qualifiés d'emplois "fonctionnels", les emplois dont la liste est fixée limitativement et comportant des
modalités spécifiques d'accès et de fin de fonctions.
Ils relèvent de dispositions réglementaires qui leur sont propres, à raison de leur nature.
Il s'agit des Emplois de Direction des Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements Publics.
Par voie de régularisation, il demande donc à l’assemblée, d’autoriser la création de l’emploi fonctionnel de
Directeur Général des Services de la Ville d’Annonay.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Cette délibération aurait dû être prise depuis 1984, elle ne l’a jamais été aussi, par souci de nous mettre en
adéquation avec les textes, nous vous proposons donc de transformer au tableau des effectifs, le poste de
Directeur Général des Services en emploi fonctionnel comme cela aurait dû être le cas.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droi ts et obligations des Fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispo sitions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
notamment son article 53,
Vu le Tableau des Emplois de la Ville d’Annonay,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
DECIDE la création de l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services de la Ville d’Annonay.
APPROUVE les modifications inhérentes à la création de cet emploi et apportées au tableau des effectifs.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces s’y rapportant.
2009/ 142.

RESSOURCES HUMAINES - MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique que, afin de faire face aux besoins du service des Affaires Scolaires
et pour faire suite à un départ en retraite, il est proposé d’accepter la modification d’un poste à temps non
complet, à raison de 23 h hebdomadaires au lieu de 34 heures.
Par ailleurs, suite à la nomination du Coordonnateur Jeunesse rattaché au Pôle Education, Temps libre,
Développement humain, il convient de transformer un poste d’Adjoint Administratif de deuxième classe en poste
d’Attaché.
Enfin, pour une mise en adéquation des catégories d’emplois au regard des missions des services et du tableau
des effectifs dans le cadre des nominations au titre de l’avancement de grade et de la promotion interne de
l’année 2009, il est nécessaire de transformer les postes figurant en annexe 1.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit s et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispo sitions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ACCEPTE les modifications apportées au tableau des effectifs comme susvisé.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces s’y rapportant.
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ANNEXE 1

Poste existant remplacé

Cat.

Total

Attaché

A

1

Ingénieur

A

Rédacteur

Cat.

Total

Attaché principal

A

1

1

Ingénieur principal

A

1

B

1

Rédacteur chef

B

1

Technicien supérieur

B

1

Technicien supérieur principal

B

1

Contrôleur de travaux principal

B

1

Contrôleur de travaux en chef

B

1

C

1

Rédacteur

B

1

Agent de maîtrise principal

C

1

Contrôleur de travaux

B

1

Adjoint administratif 1ère
classe

C

1

Adjoint administratif principal 2

C

1

C

4

Adjoint technique principal 2

C

4

C

2

Agent de maîtrise

C

2

C

2

Agent de maîtrise

C

2

C

6

C

6

ère

Adjoint administratif 1

ère

Adjoint technique 1

classe

classe

Par poste suivant :

ème

ème

classe

classe

ème

Adjoint technique principal 2
classe

ère

Adjoint technique principal 1
classe

ème

Adjoint technique principal 2
classe

2009/ 143.

Adjoint technique principal 1ère classe

RESSOURCES HUMAINES - JOURNEEE DE SOLIDARITE

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, rappelle que la Loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en
vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes dépendantes. Elle prend la
forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée. L’article 6 prévoyait que cette journée soit fixée
le lundi de Pentecôte.
La Loi du 16 Avril 2008 énonce désormais que cette journée est fixée dans les collectivités, après avis du
Comité Technique Paritaire, selon les modalités à déterminer en interne.
Afin de mettre la collectivité en conformité avec les dispositions législatives et dans le cadre de la mise en
œuvre globale du guide de l’agent, il est proposé de décliner cette journée sur les dimanches récupérés
lorsqu’ils tombent un jour férié.
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Ainsi, la récupération actuellement appliquée disparaîtra. Par ailleurs, elle ne pénalisera pas le fonctionnement
des services et permettra aux agents de conserver leur rythme de travail habituel.
Cette solution, équilibrée et juste, sera mise en œuvre dès l’année 2009 pour la Ville et le CCAS, avec le
er
dimanche 1 novembre.
Habituellement, cette journée aurait donné lieu à récupération. Ce ne sera pas le cas cette année et cela
permettra ainsi de respecter la Loi de 2004.
Ces dispositions sont également envisagées pour les services de la Communauté de Communes et sont
soumises à l’avis du Comité Technique Paritaire.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 05 juin 2009,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE la proposition susmentionnée et relative à la Journée de Solidarité.
AUTORISE le Maire à prendre toutes dispositions nécessaires à l’application de cette mesure.

Education – Vie Scolaire
2009/ 144.

ECOLE JEAN MOULIN - REVERSEMENT D’UNE SUBVENTION OCTROYEE PAR LE CONSEIL
GENERAL DANS LE CADRE DES SORTIES SCOLAIRES « PATRIMOINE ARDECHOIS »

Madame Valérie LEGENDARME, Adjointe, informe l’assemblée que par courrier en date du 03 mars 2009, le
Conseil Général a informé la commune que la Commission Permanente a décidé d’accorder une subvention
d’un montant de 277,20 € à l’école primaire de Jean Moulin pour deux classes de CP/CE1 qui doivent se rendre
au musée du car à Vanosc le 24 avril 2009.
Cette somme a été mandatée à la Ville d’Annonay.
Elle propose donc que cette somme soit reversée au profit de la Coopérative Scolaire de l’école.
Monsieur Eric PLAGNAT
Nous servons de boîte à lettres, ne serait-il pas judicieux de changer le système ?

Monsieur Olivier DUSSOPT
Effectivement, ce serait d’autant plus utile que cela coûte plus cher en traitement.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Education, Affaires Scolaires et Jeunesse en date du 09 juin 2009,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE cette proposition.
DECIDE DE VERSER cette somme au compte de la Coopérative Scolaire de l’Ecole Primaire de Jean Moulin.
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2009/ 145.

ECOLE PRIMAIRE DES CORDELIERS - REVERSEMENT D’UNE SUBVENTION OCTROYEE PAR
LE CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE D’UNE CLASSE DE DECOUVERTE

Madame Valérie LEGENDARME, Adjointe, informe l’assemblée que par courrier en date du 29 avril 2009, le
Conseil Général a informé la commune que la Commission Permanente a décidé d’accorder une subvention
d’un montant de 61,00 € à l’Ecole Primaire des Cordeliers pour une classe de découverte à CRUPIES au mois
de février 2009.
Cette somme a été mandatée à la Ville d’Annonay.
Elle propose donc que cette somme soit reversée au profit de la Coopérative Scolaire de l’école.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Education, Affaires Scolaires et Jeunesse en date du 09 juin 2009,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE cette proposition.
DECIDE DE VERSER la somme de 61 euros au compte de la Coopérative Scolaire des Cordeliers.

2009/ 146.

FUSION DES ECOLES MATERNELLES DES PERRIERES ET RIPAILLE – AVIS DE PRINCIPE
DU CONSEIL MUNICIPAL

Madame Valérie LEGENDARME, Adjointe, indique que depuis plusieurs années, l’Inspection Académique
envisage la fusion des écoles maternelles des Perrières et de Ripaille.
Avant d’arrêter son arbitrage sur ce dossier, Madame l’Inspectrice d’Académie sollicite de la ville une
délibération quant à l’opportunité de la démarche.
Aujourd’hui, l’Ecole Maternelle des Perrières ne compte qu’une seule classe alors que l’Ecole Maternelle de
Ripaille est, elle, constituée de 4 classes. Ces deux établissements ne sont éloignés que d’environ 300 mètres.
Lors du Conseil d’Ecole de Ripaille du 09 février 2009 auquel participaient les Parents Délégués de l’Ecole des
Perrières ainsi que le Directeur de cet établissement, un vote a été organisé et ce, après que chacun des
participants ait pu faire part de ses arguments.
Le résultat de ce vote a été le suivant :
Nombre de votants
⇒
⇒
⇒

:

POUR LA FUSION
:
CONTRE LA FUSION :
ABSTENTIONS
:

11
7 voix
2 voix
2 voix

Considérant ce vote et afin d’assurer une pertinence pédagogique et un environnement favorable pour les
élèves, la Ville d’ANNONAY émet donc un avis favorable à la fusion des deux établissements sur le site de
Ripaille.
Toutefois, au regard de l’importante opération de réhabilitation et de redynamisation de ce quartier, au travers
d’un projet validé par l’Etat via l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), la ville appelle de ses vœux
un moratoire quant à toute modification s’attachant au personnel d’enseignement de l’école maternelle de
Ripaille, et ce jusqu’au terme du contrat ANRU à l’issue duquel une évaluation sera conduite.
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Madame Valérie LEGENDARME
Cette délibération fait suite aux désengagements de l’Etat face à ses responsabilités envers les élèves, leurs
familles et les enseignants. Le nombre d’enseignants diminue et ne cessera de diminuer selon la volonté du
Ministère de l’Education Nationale.
Ainsi sur Annonay cette année, à l’école Jean Moulin, école située je le rappelle, en Réseau d’éducation
Prioritaire, 15 jours d’absence d’enseignants n’ont pu être remplacés, c’est à dire plus de 3 semaines et demi
de cours n’ont pas été assurés auprès des élèves.
Pour en revenir à la fusion des écoles Perrières et Ripaille, depuis plusieurs années l’Inspection Académique
propose la fusion administrative entre ces 2 maternelles.
Chaque fois que le Conseil d’Ecole s’est prononcé contre la fusion des 2 maternelles, une classe a été fermée.
Ainsi, l’école des Perrières est passée de 2 classes à 1 classe unique et à la rentrée de septembre 2009, la
cinquième classe de Ripaille, située en réseau d’éducation prioritaire, a été fermée alors que l’école comptait
plus de 110 élèves. Nous nous sommes battus aux cotés des parents et enseignants pour le maintien de la
cinquième classe mais cela n’a pas suffi.
Par conséquent, pour l’année scolaire 2008-2009, la moyenne des élèves par classe était supérieure à 28, la
classe de grande section comptait 30 élèves. Devant une telle situation, nous avons maintenu le cinquième
poste d’ATSEM car il était inconcevable de laisser cette école en sous effectif au niveau de l’encadrement.
Nous avons ainsi soutenu les enseignants dans leur travail et avons pallié le désengagement de l’Education
Nationale envers les enfants, leurs familles et leurs professeurs.
Nous avons demandé à l’Inspection Académique à plusieurs reprises la réouverture de la cinquième classe,
mais la réponse obtenue a toujours été négative.
La fusion administrative de ces deux écoles répondra localement au défi de la réussite scolaire du plus grand
nombre. Pour remarque, il ne s’agit pas d’une fermeture de classe.
La moyenne d’élève par classe passera de 28.87 à 26. De ce fait, les conditions d’apprentissage pour les
enfants et les conditions de travail pour les enseignants seront meilleures.
Suite à cette présentation et au vu du Conseil d’Ecole de février 2009 qui s’est prononcé majoritairement en
faveur de la fusion administrative, vous avez d’ailleurs le détail du vote dans la délibération, je vous propose
d’approuver et de décider la fusion des écoles Maternelles des Perrières et de Ripaille.

Madame Solange VIALETTE
C’est une bonne chose que cette fusion soit entreprise aujourd’hui. Cette fusion aurait dû avoir lieu il y a
deux ans puisque proposée par l’Education Nationale, l’Ecole de Ripaille aurait gardé sa classe, avec du recul
nous aurions dû réfléchir et aujourd’hui, face à cette délibération je pense qu’il s’agit d’une très bonne chose.

Monsieur Michel SEVENIER
En complément des explications apportées par Valérie LEGENDARME, je voudrais insister sur deux points
particuliers et donner une précision.


D’abord pour indiquer qu’il est essentiel et surtout utile, si l’on veut appréhender la question dans
toutes ses dimensions et avec sérieux, de ne pas la réduire à un simple choix local.

Je rappelle, pour celles ou ceux qui ne l’auraient pas en tête, qu’avant de quitter le Ministère de l’Education
Nationale où il a beaucoup sévi, Xavier DARCOS s’est empressé d’annoncer le projet de suppression de 16
000 postes en 2010, chiffre record, qui s’ajoute aux 13 500 postes en 2009 et aux 11 200 en 2008.
Ce qui signifie concrètement que la rentrée 2009, pour le seul premier degré (maternelle et élémentaire)
sera marquée par une régression budgétaire sans précédent, soit 6 000 postes en moins ! C’est donc dans ce
contexte que s’est malheureusement élaborée la carte scolaire au plan national, dans notre département et…
donc à Annonay.
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Le deuxième point sur lequel je souhaiterais insister, touche à la méthode utilisée depuis quelques
années par l’Etat, à travers son administration, qui s’apparente quelque peu à de l’hypocrisie.

Ainsi, comme l’a indiqué Valérie LEGENDARME, sur fond de pénurie de moyens, on confie la responsabilité
aux collectivités de décider ou non de la fusion d’écoles, tout en leur indiquant qu’en cas de refus cela
pourrait avoir des conséquences en termes de retrait d’emplois. C’est là une bien curieuse façon d’assumer
ses propres choix.
Enfin, et cela est précisé dans la délibération, nous avons accompagné notre décision d’une exigence auprès
de l’administration de la mise en œuvre d’un moratoire sur les moyens attribués à cette école, notamment
dans la perspective de la réalisation du projet ANRU, afin que l’Etat, à travers son école, accompagne et
prenne sa part dans le projet de rénovation du quartier. Cela nous paraissait assez essentiel.

Monsieur Eric PLAGNAT
Je remercie Monsieur SEVENIER pour avoir mis en avant l’excellent travail réalisé par Xavier DARCOS au
Ministère de l’Education qui a pris acte de l’évolution des populations des élèves.
Par contre, dans la prise en compte de cette délibération, nous allons essayer de passer au-delà du côté
extrêmement polémique et idéologique qui nous lie à cette délibération, pour ne conserver dans l’esprit que
l’aspect de logique de gestion et approuvée par les Parents, et donc voter cette décision malgré les
commentaires et polémiques inutiles qui ont été formulés.

Madame Valérie LEGENDARME
M. PLAGNAT, je trouve bien dommage le fait d’évoquer une logique de gestion pour parler de l’avenir des
enfants, je trouve cela vraiment d’une tristesse lamentable.

Monsieur Eric PLAGNAT
Effectivement, c’est de la bonne gestion et c’est prendre en compte l’avenir des enfants que d’utiliser au
mieux l’argent qui est présent, oui Madame.

Madame LEGENDARME et Mme VIALETTE interviennent simultanément hors micro.
Monsieur DUSSOPT leur rappelle alors que « la parole est accordée par le Maire, aux membres du
Conseil Municipal qui la demandent.
Aucun membre du Conseil Municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du Président
de séance. »
Monsieur Patrice FRAPPAT
Par rapport à cette délibération, je vous ferai juste un peu part de mon vécu professionnel, je ne sais pas si
vous savez ce que c’est que d’être devant des enfants ou même devant 26 petits enfants, si vous pensez que
ce sont des conditions qui vont permettre à chacun d’entre eux d’aller vers une vie agréable, sereine et
citoyenne, cela n’est pas évident.
Et ce, d’autant plus que la nature des postes supprimés fait souvent référence aux élèves en difficultés,
comme le RASED (Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en Difficulté), le poste SEGPA (Section
d’Enseignement Général Professionnel Adapté) et des postes techniques au Collège des Perrières, chaque fois
qu’il y a un départ en retraite, on ne remplace pas le poste et que se passe-t-il ensuite ? Cela donne une
classe complètement hétérogène où s’occuper de chaque enfant devient réellement un vrai défi.

Monsieur Eric PLAGNAT
Un dernier point, notre pays est certainement l’un des pays qui met le plus d’argent sur l’avenir et les
enfants, malgré tous les moyens énormes qui sont mis, on ne figure pas et loin de là, dans les meilleurs
classements mondiaux sur l’éducation ou l’apprentissage des enfants.
Je crois qu’il faut peut-être commencer à raisonner autrement et remettre certaines choses en cause qui ont
montré aujourd’hui une inefficacité que l’on peut malheureusement constater.
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Madame Solange VIALETTE
Concernant les écoles maternelles, il faut savoir que sur Annonay, il y a une ATSEM par classe, cela ne se fait
pas bien évidemment dans toutes les communes.
Il est vrai que les enseignants, sur ce plan là ont un plus, une ATSEM par classe, c’est très correct, vraiment
une bonne chose.
Nous avions d’ailleurs fait une étude à ce propos et dans de nombreuses communes, il n’y avait qu’une
ATSEM pour deux classes.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Nous avons même fait mieux car contrairement à l’Etat qui a supprimé un poste au Zodiaque, nous avons
quand même maintenant le poste d’ATSEM qui y était affecté.

Madame Solange VIALETTE
Et bien c’est dommage, c’est regrettable car les Communes n’ont pas à pallier les défaillances de l’Education
Nationale.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Je suis très heureux Mme VIALETTE de vous entendre dire que nous n’avons pas à pallier les carences de
l’Etat. Je vous remercie et nous vous donnerons un formulaire d’adhésion à la sortie.

Madame Solange VIALETTE
Merci mais je n’en aurai pas besoin.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Si vous n’en avez pas besoin, dans ce cas là, nous ferons part de votre remarque aux parents.

Monsieur Michel SEVENIER
Nous pourrions avoir un débat à ce propos mais je crois qu’il est des raccourcis qu’il vaut mieux éviter car
lorsque vous évoquez l’argent largement attribué à l’Education Nationale et au-delà des résultats que l’on
peut constater, il faudrait entrer dans le détail des études et en discuter longuement.
D’une part, je rappellerai que la part du PIB consacrée à l’Education Nationale est en baisse depuis plusieurs
années, c’est vous dire si les moyens ne sont pas éternellement octroyés comme cela.
D’autre part, sur l’enquête à laquelle vous faites référence, il s’agit de l’enquête FISA, qui porte sur les
résultats de l’école. Celle-ci fait ressortir le fait que l’école française fait très bien réussir une élite mais par
contre, qu’elle a un taux de classes très important.
Aussi l’ambition qu’il faudrait que nous développions ensemble, notre mission commune est d’arriver à faire
réussir tout le monde et ce n’est pas en supprimant 16 000 postes cette année lesquels s’ajouteront aux
précédents que l’on va y arriver, l’enjeu est un véritable enjeu démocratique et de réussite pour tous.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Avant de procéder au vote, je tiens à souligner que Mme LEGENDARME, dans ses discussions a permis et a
obtenu par cette délibération d’ailleurs, la levée du blocage sur l’Ecole Maternelle du Champ de Mars où
finalement la classe ne sera pas fermée. Elle a également obtenu le fait que l’Ecole de Malleval ne soit pas
incluse dans les prévisions de fermeture de l’Inspection Académique.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Education, Affaires Scolaires et Jeunesse en date du 09 juin 2009,
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE et DECIDE la fusion des écoles Maternelles des Perrières et de Ripaille.
DEMANDE l’établissement d’un moratoire sur une durée d’au moins trois ans quant au devenir de l’école
maternelle de Ripaille.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint en charge de l’Education, des Affaires Scolaires et de la Jeunesse à
signer toutes pièces s’y rapportant.

Emploi
2009/ 147.

MANIFESTATION « 1 SEMAINE POUR 1 EMPLOI 2009 » - APPROBATION DE LA CONVENTION
DE COOPERATION A INTERVENIR AVEC LA DIRECTION REGIONALE DU POLE EMPLOI RHONEALPES

Monsieur Guy CAVENEGET, Adjoint, informe que l’opération « 1 Semaine pour 1 Emploi » est organisée par le
Pôle Emploi d’Annonay et ce, en partenariat avec la Direction Régionale du Pôle Emploi Rhône-Alpes.
Cette opération a pour objectifs de :





Favoriser le placement des demandeurs d’emploi.
Promouvoir la diversité au sein des entreprises.
Apporter une aide à la création et reprise d’entreprise.
Faciliter les recrutements des employeurs en multipliant les contacts.

En outre, cette manifestation permettra de favoriser la rencontre entre les demandeurs d’emploi et des
entreprises. Celles-ci présenteront leurs métiers, leurs procédures et projets de recrutement. Elles pourront
également, le cas échéant, réaliser des entretiens de sélection. Il est d’ailleurs prévu la participation d’une
quarantaine d’entreprises et la présence de 400 demandeurs d’emploi.
Différents stands animés par des Conseillers et Partenaires de Pôle emploi permettront également de délivrer
d’autres informations liées à la recherche d’emploi (Création d’entreprise, formation, VAE, mobilité, etc…).
Monsieur CAVENEGET propose au Conseil Municipal d’approuver la convention de coopération à intervenir
avec la Direction Régionale du Pôle Emploi Rhône-Alpes par laquelle la Ville s’engage à affecter, pour le bon
déroulement de cette opération et ce à titre gracieux, les salles Espace congrès, Europe, Ardèche et Hortensia
du Château de Déomas, ainsi qu’à mettre à disposition le personnel pour l’installation des locaux, soit un
soutien logistique de la Ville équivalent à 840 euros.
Madame Bernadette CHANAL
Nous sommes POUR ce projet mais, étant donné qu’il concerne tout le bassin, nous regrettons qu’il soit porté
uniquement par la Ville et pas par la CCBA.
Concernant la Commission Emploi et Développement Economique, nous regrettons sa vacuité en termes de
projets visant à soutenir l’économie et d’ailleurs sa désaffection.
Les actions qui nous sont présentées ont toutes un caractère lié à l’insertion. Certes ce secteur est essentiel à
bien des égards, notamment au plan humain et nous ne le dénigrons pas, bien au contraire. Cependant, il ne
constitue pas un facteur de développement économique majeur.
Suite à la réduction du nombre d’Adjoints que nous approuvons bien entendu, pouvez-vous nous préciser si
cette commission continuera à exister en l’état ? Dans ce cas, nous souhaiterions une plus grande diversité
des thèmes traités.
Les besoins des jeunes en formation n’y sont pas abordés alors qu’il s’agit là d’un secteur porteur d’avenir, y
compris au plan du développement économique.
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Il y a une problématique récurrente sur le bassin c’est le logement des jeunes en formation dans les
établissements d’enseignement d’Annonay. Le CFA Ardèche Nord par exemple, a déjà des difficultés à remplir
certaines sections sur des métiers qui pourtant recrutent. De plus, il ne peut proposer d’hébergement à des
jeunes qui ne sont pas originaires du bassin.
Sans engager des dépenses importantes, il serait possible de les aider. En constituant par exemple un réseau
de familles d’accueil. Certains établissements l’ont fait pour leurs propres élèves mais cela reste insuffisant.
Pourquoi ne pas travailler sur un fichier commun qui serait utile à l’ensemble des établissements ? C’est une
action concrète, peu coûteuse et très fédératrice sur un bassin d’emploi/formation, dans la mesure où elle
implique des acteurs différents, publics et privés.
J’ai déjà présenté ces propositions en commission, malheureusement sans écho pour l’instant. Il m’a été
répondu que ce n’était le problème de la mairie.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Le périmètre d’intervention de la Commission Emploi et Développement doit être retravaillé, puisqu’il s’agit
là aussi de cohérence avec le transfert de compétences à la CCBA. Une cohérence d’autant plus indispensable
que pour ce qui concerne le développement économique et l’emploi, les textes règlementaires et législatifs
précisent que seules les Communautés de Communes peuvent exercer ces compétences dans la mesure où
elles sont obligatoires.
Cela fait aussi partie de notre champ de réflexion. Vous avez raison sur un point, les questions d’insertion
sont essentielles, elles sont encore traitées au niveau communal mais doivent aussi faire le lien avec d’autres
sujets qui seront abordés lors du travail à faire sur les délégations.
Pour ce qui est de votre interrogation sur le seul portage de cette opération par la Ville d’Annonay, la raison
en est simple : nous sommes les seuls à avoir une structure tel le Château de Déomas et donc, la participation
de la ville se résume à 840 € en nature, qui correspond aux frais de location que nous aurions pu demander
au Pôle Emploi, c’est donc une mise à disposition gratuite.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Emploi et Développement Local en date du 16 juin 2009,
Vu l’avis de la Commission Education, Affaires Scolaires et Jeunesse en date du 09 juin 2009,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE la convention inhérente à ce dispositif et annexée à la présente délibération.
RECONNAIT la nécessité de cette mesure, tant dans la forme que dans le fond, par rapport à l’action qui est
engagée vis-à-vis des demandeurs d’emploi de notre bassin.
DECIDE dans le cadre de cette opération, d’apporter un soutien logistique via les services de la Ville, pour un
montant équivalent à 840,00 €.
AUTORISE le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces s’y rapportant.

Social
2009/ 148.

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE - APPROBATION DE LA CONVENTION A INTERVENIR AVEC
L’ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX ET FAMILIAUX D’ANNONAY ET LE GROUPEMENT
DES ŒUVRES LAÏQUES D’ANNONAY

Madame Nicole MONTEIL, Adjointe, rappelle que le 20 octobre dernier, la ville d’Annonay a conclu un Contrat
Enfance et Jeunesse (CEJ) avec la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Vivarais (CAF).
La Ville d’Annonay perçoit de la CAF des participations qu’elle reverse à chaque organisme gérant une
structure dont une ou des actions sont inscrites dans ce contrat. Il convient donc de contractualiser avec chacun
d’eux pour fixer les conditions dans lesquelles les versements s’effectuent.
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Des projets de convention ont déjà été conclus avec le Centre Communal d'Action Sociale d’Annonay,
l’association La Farandole et l’association « EGS – Petite Enfance ». Les projets de convention des deux autres
opérateurs, l’Association des Centres Sociaux et Familiaux d’Annonay et le Groupement des Œuvres Laïques
d’Annonay, sont prêts et peuvent être soumis à l’assemblée délibérante.
Ces projets portent sur les points suivants :


L’objectif
Il s’agit de la mise en œuvre des actions précisées dans les fiches projets du CEJ.



La durée
La convention est reconduite tacitement chaque année pour la durée du CEJ, sous réserve de la
présentation par l’association, avant le 30 avril de l’année suivante, des documents mentionnés à l’article
3 de la convention.



Les engagements du partenaire
Ces engagements se font au regard des activités et services financés par la ville, du public visé par la
convention, de la communication, des obligations légales et réglementaires, des pièces justificatives, des
objectifs poursuivis, de la tenue de la comptabilité.



Les engagements de la ville
Elle contribue à l’élaboration d’un diagnostic partagé, à l’évaluation du projet, elle verse une subvention
chaque année comme indiqué sur le tableau figurant dans la fiche projet annexée à la convention.



Le suivi des engagements et évaluation des conventions avec les partenaires
Le suivi est assuré par un comité technique et un comité de pilotage.



Le contrôle de l'administration
Le partenaire facilite le contrôle de la réalisation de l'objectif par la Ville d’Annonay.



Les sanctions
Des sanctions s’appliquent en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle
sans l'accord écrit de la Ville d’Annonay, des conditions d'exécution de la convention.



Les conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée au dépôt des conclusions de
l'évaluation prévue dans celle-ci.



La résiliation de la convention
La convention peut être résiliée en cas de non-respect des engagements respectifs selon les conditions
prévues dans celle-ci.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Education, Affaires Scolaires et Jeunesse en date du 09 juin 2009,
Vu l’avis de la Commission Culture, Vie Associative et Vie des Quartiers en date du 11 juin 2009,
Vu l’avis de la Commission Solidarité, Affaires Sociales, Prévention et Santé Publique en date du 15 juin 2009,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE les termes des conventions relatifs au Contrat Enfance Jeunesse à intervenir avec l’Association
des Centres Sociaux et Familiaux d’Annonay et le Groupement des Œuvres Laïques d’Annonay.
AUTORISE le Maire à signer lesdites conventions.

Sports - Jeunesse
2009/ 149.

AIDE PROMOTIONNELLE SPORTIVE (APS) - REPARTITION DE LA SUBVENTION AU BASKET
CLUB NORD ARDECHE (BCNA), AU CERCLE DES NAGEURS D’ANNONAY (CNA), AU CLUB
SPORTIF ANNONEEN (CSA) AU FOOTBALL CLUB ANNONEEN (FCA) ET AU HANDBALL
CLUB ANNONEEN (HBCA)

Monsieur Lylian QUOINON, Adjoint, rappelle que dans le cadre de l’Aide Promotionnelle Sportive, la Commune
d’Annonay verse une subvention au BCNA, au CNA, au CSA, au FCA et au HBCA.
La deuxième partie du crédit de subvention pour ces cinq clubs, à savoir 35.000,00 €, est réparti selon le
tableau ci-après :
Aide Promotionnelle Sportive (APS)
BASKET CLUB NORD ARDECHE
CERCLE DES NAGEURS D’ANNONAY
CLUB SPORTIF ANNONEEN

BCNA
CNA
CSA

9 000,00 €
2 000,00 €
15 000,00 €

FOOTBALL CLUB ANNONEEN
HANDBALL CLUB ANNONEEN

FCA
HBCA

6 000,00 €
3 000,00 €

TOTAL

35 000,00 €

Les demandes des autres associations sportives seront traitées ultérieurement.
Il rappelle que les modalités d’attributions retenues pour l’année 2009 sont transitoires. La Commune
d’Annonay envisage la mise en place d’une politique contractuelle pour l’année 2010.
Monsieur Eric PLAGNAT
Juste une question, pourriez-vous nous rappeler le montant de la subvention de la première
délibération ?
Monsieur Lylian QUOINON
De 35 000 € également.

Monsieur Eric PLAGNAT
Nous arrivons donc à un total de 70 000 €.
Monsieur Lylian QUOINON répond par l’affirmative.
Monsieur Eric PLAGNAT
Nous diminuons donc de 10 000 € environ par rapport à la dernière subvention.
Pour l’APS, au Compte Administratif, nous arrivons à 79 500 €, y’a-t-il d’autres éléments qui n’y
sont pas inclus ?
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Monsieur Lylian QUOINON
Le montant de 70 000 € pour ces 5 clubs, comme l’année dernière, n’a pas été modifié. Il est d’ailleurs
précisé dans la délibération que les subventions aux autres associations seront traitées ultérieurement.

Monsieur Eric PLAGNAT
Autant pour moi.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission des Sports en date du 10 juin 2009,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE la répartition des subventions accordées aux clubs mentionnés ci-dessus dans le cadre de l’Aide
Promotionnelle Sportive pour l’année 2009.
DECIDE le versement au titre de l’exercice budgétaire 2009 de ladite subvention.
PRECISE que la dépense est inscrite au budget communal.
2009/ 150.

OMS– OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS – REPARTITION SUBVENTION MUNICIPALE DE
FONCTIONNEMENT – ANNEE 2009 – CLUBS SPORTIFS D'ANNONAY

Monsieur Lylian QUOINON, Adjoint, rappelle que conformément à ses statuts, l'Office Municipal des Sports a
effectué un projet de répartition entre les différentes associations sportives d'Annonay du crédit de subvention
municipale de fonctionnement, pour l'année 2009, et d'un montant global de 41.500,00 €.
Il propose au Conseil Municipal d'approuver l'attribution de cette subvention qui sera répartie comme suit :
CLUBS
A.C.K.C. (Annonay Canoë Kayak Club)
Annonay Bowling
Annonay Jogging Club
Annonay Squash
Annonay Triathlon
L'Annonéenne
Association des Joueurs de Boules d'Annonay (A.S.J.B.A.)
Boxe Américaine d'Annonay (B.A.A.)
Basket Club Nord Ardèche (B.C.N.A.)
Cercle d’Escrime d’Annonay
Cercle des Nageurs d'Annonay (C.N.A.)
Cercle de Plongée et de Descente d’Annonay (C.P.D.A.)
Club Alpin Français (C.A.F.)
Club Sportif Annonéen (C.S.A.)
Club de Tir d'Annonay (C. Tir)
Compagnie d'Arc d'Annonay (C.A.A.)
Cyclotouristes Annonéens (C.T.A.)
Football Club Annonéen (F.C.A.)
G.O.L.A. Korfbal Club (G.K.C.)
Handball Club Annonéen (H.B.C.A)
Judo Club Annonéen (J.C.A.)
Office Municipal des Sports (O.M.S.)
Okinawa Té Karaté Club (O.T.K.C.)
Petite Boule Annonéenne (P.B.A.)
Patro Sports Annonay (P.S.A.)

MONTANT €
565,08 €
213,23 €
1.410,71 €
352,62 €
198,52 €
2.730,76 €
499,78 €
386,63 €
5.320,77 €
326,61 €
2.779,11 €
543,63 €
778,34 €
3.278,82 €
1.163,53 €
464,09 €
1.092,32 €
3.443,58 €
185,39 €
2.189,47 €
531,60 €
2.981,00 €
1.628,02 €
223,35 €
1.580,53 €
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Ski Club Annonéen (S.C.A.)
Stade Olympique Annonéen (S.O.A.)
Taekwondo Club Annonay
Tennis Club Annonéen (T.C.A.)
Union Nationale du Sport Scolaire (U.N.S.S.)
Union Sportive de l'Enseignement Primaire (U.S.E.P.)
TOTAL

555,40 €
911,20 €
111,65 €
2.004,26 €
2.050,00 €
1.000,00 €
41.500,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission des Sports en date du 10 juin 2009,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré,
Par 31 voix votant pour,
Mme MONTEIL s’étant absentée momentanément n’a pas pris part au vote,
APPROUVE l'attribution aux associations sportives susvisées, pour l'année 2009, des subventions municipales
de fonctionnement, telles qu'indiquées ci-dessus et conformément à la proposition de l'O.M.S.
DECIDE le versement au titre de l’exercice budgétaire 2009 de ladite subvention.
PRECISE que la dépense est inscrite au budget communal.
2009/ 151.

OMS - OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS – REPARTITION SUBVENTION MUNICIPALE
MASSE ELITE EDUCATION – ANNEE 2009 – CLUBS SPORTIFS D'ANNONAY

Monsieur Lylian QUOINON, Adjoint, rappelle que conformément à ses statuts, l'Office Municipal des Sports a
effectué un projet de répartition entre les différentes associations sportives d'Annonay du crédit de subvention
municipale Masse Elite Education, pour l'année 2009, et d'un montant global de 41.500,00 €.
Il propose au Conseil Municipal d'approuver l'attribution de cette subvention qui sera répartie comme suit :
CLUBS
A.C.K.C. (Annonay Canoë Kayak Club)
Annonay Bowling
Annonay Jogging Club
Annonay Squash
Annonay Triathlon
L'Annonéenne
Association des Joueurs de Boules d'Annonay (A.S.J.B.A.)
Boxe Américaine d'Annonay (B.A.A.)
Basket Club Nord Ardèche (B.C.N.A.)
Compagnie d'Arc d'Annonay (C.A.A.)
Club Alpin Français (C.A.F.)
Cercle d’Escrime d’Annonay
Cercle des Nageurs d'Annonay (C.N.A.)
Cercle de Plongée et de Descente d'Annonay (C.P.D.A.)
Club Sportif Annonéen (C.S.A.)
Club de Tir d'Annonay (C. Tir)
Cyclotouristes Annonéens (C.T.A.)
Football Club Annonéen (F.C.A.)
G.O.L.A. Korfbal Club (G.K.C.)
Handball Club Annonéen (H.B.C.A)
Judo Club Annonéen (J.C.A.)

MONTANT €
298,19 €
150,23 €
434,65 €
242,91 €
288,39 €
1.499,52 €
1.735,09 €
543,16 €
6.196,81 €
574,41 €
944,30 €
269,02 €
3.430,36 €
235,30 €
5.360,22 €
949,32 €
521,74 €
6.647,07 €
423,01 €
1.235,33 €
578,80 €
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Okinawa Té Karaté Club (O.T.K.C.)
Petite Boule Annonéenne (P.B.A.)
Patro Sports Annonay (P.S.A.)
Ski Club Annonéen (S.C.A.)
Stade Olympique Annonéen (S.O.A.)
Taekwondo Club Annonay
Tennis Club Annonéen (T.C.A.)
Office Municipal des Sports (O.M.S.)
TOTAL

3.364,64 €
8,15 €
1.072,68 €
399,46 €
2.117,40€
163,04 €
816,80 €
1.000,00 €
41.500,00 €

LE CONSEIL MUNIICIPAL,
Vu l’avis de la Commission des Sports en date du 10 juin 2009,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré,
Par 31 voix votant pour,
Mme MONTEIL s’étant absentée momentanément n’a pas pris part au vote,
APPROUVE l'attribution aux associations sportives susvisées, pour l'année 2009, des subventions municipales
Masse Elite Education, telles qu'indiquées ci-dessus et conformément à la proposition de l'O.M.S.
DECIDE le versement au titre de l’exercice budgétaire 2009 de ladite subvention.
PRECISE que la dépense est inscrite au budget communal.
2009/ 152.

VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU PROFIT DU CLUB SPORTIF
« STADE OLYMPIQUE ANNONEEN » (SOA)

Monsieur Lylian QUOINON, Adjoint, informe que le Stade Olympique Annonéen a accédé en Division
d’Honneur à la fin de la saison 2007/2008 et s’est surtout maintenu au terme de cette saison.
A ce titre, pour aider le club à couvrir les frais de fonctionnement inhérents au maintien à ce niveau, la
Commune a décidé le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 2 000 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission des Sports en date du 10 juin 2009,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré,
Par 31 voix votant pour,
Mme MONTEIL s’étant absentée momentanément n’a pas pris part au vote,
APPROUVE le versement de cette subvention exceptionnelle, dans le cadre de l’Aide Promotionnelle Sportive
pour l’année 2009.
DECIDE le versement au titre de l’exercice budgétaire 2009 de ladite subvention.
PRECISE que la dépense est inscrite au budget communal.
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2009/ 153.

POLITIQUE JEUNESSE - ANIMATION « L’EPHEMERE » - OCTROI D’UNE SUBVENTION A
LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (MJC)

Monsieur Michel SEVENIER, Conseiller Municipal Délégué, indique que dans le cadre de sa politique jeunesse
et afin de répondre à une demande de jeunes annonéens qui ne partent pas en vacances, la Commune
d’Annonay a décidé, au mois de juillet et d’août 2009, de ré-ouvrir pour la deuxième année consécutive
« L’Ephémère ».
Il s’agit de créer dans la cour des Cordeliers, un lieu d’accueil et de convivialité dédié aux jeunes de 9 à 17 ans.
Pour ce faire, l’ensemble des partenaires locaux a été mobilisé et plusieurs actions sont prêtes à être engagées
directement par la Commune où à travers des associations, actions dont vous trouverez, en annexe, un
récapitulatif.
Le lieu dédié à L’Ephémère sera encadré par un animateur qui coordonnera, en lien avec la politique jeunesse
municipale, les activités proposées en direction des jeunes à la fois par la Commune et à la fois par les
associations partenaires.
Dans le cadre du partenariat avec le Secteur Jeune de la Maison des Jeunes et de la Culture, celle-ci recrutera
cet intervenant en contrat à durée déterminée, du 22 juin au 28 août 2009.
C’est la raison pour laquelle, il propose de verser une subvention à la MJC d’un montant de 4 804,53 €.
Les crédits nécessaires à cette opération sont entièrement couverts par des économies réalisées sur la ligne de
la Politique de la Ville (Programme de Réussite Educative).
Monsieur Eric PLAGNAT
Nous voterons bien évidemment cette délibération, mais j’aurai une seule question : les missions seront-elles
reprises dès l’année prochaine par le Coordonnateur Jeunesse qui va être mis en place ?

Monsieur Olivier DUSSOPT
Ce n’est pas tout à fait le même poste. L’animateur en question recruté comme vacataire par la MJC, sera
sous l’autorité du Coordonnateur Jeunesse.
Cependant un certain nombre de tâches administratives qu’il va faire cette année, seront prises en charge
par le Coordonnateur, il y aura donc un impact sur le mode de recrutement.
C’est aussi par souplesse et en attente de la mise en place du Coordonnateur Jeunesse, que nous procédons
par subvention auprès de la MJC qui a bien voulu se prêter au partenariat plutôt que par un recrutement
direct par la Ville.

Monsieur Eric PLAGNAT
Ce qui est plus simple, nous sommes tout à fait d’accord, il n’y a pas de souci.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission des Sports en date du 10 juin 2009,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré,
Par 31 voix votant pour,
M. CAVENEGET s’étant absenté momentanément n’a pas pris part au vote,
RECONNAIT la nécessité de cette mesure, tant dans la forme que dans le fonds, par rapport à l’action qui est
engagée vis-à-vis de la jeunesse avec l’aide des associations sportives et culturelles.
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DECIDE, par conséquent le versement de la subvention à la Maison des Jeunes et de la Culture.
PRECISE que la dépense est inscrite au budget communal ligne 657480 « Subventions à Diverses
Associations ».
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces et documents s’y rapportant.
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Les Ephémères 2009
Tableau récapitulatif : Logistique des Actions
Associations

lieux d'activité

Dates
Juillet

Foret des contes/contes

Parcs d'Annonay

8/15/22/29

Foret des contes/policiers

Parcs d'Annonay

8/15/22/29

GOLA: Modélisme/cerf-volant

Les Cordeliers

9

GOLA: tir à l' arc

Les Cordeliers

MJC:court -métrage

MJC/Annonay

du 6 au 10

Ann./Environs

du 6 au 10

MJC: vidéo-Citoyen.
MJC: Ciné. En plein air

Parc la LOMBARDIERE

Age
Août

19

de 15 à 20

X

préinscription

14 maxi.

7 et 24

X

X

Accès Libre

du 3 au 7

X

X

Accès Libre

MJC

Accès Libre

MJC: vidéo Regard /ville

Les Cordeliers

MJC: atelier de musique/clip
MJC: Web TV: reportage sur la
ville

Les Cordeliers

du 16 au 24 juillet

Les Cordeliers

du 28 au 30

MJC: soirée de clôture

Les Cordeliers

27

parc d'ANNONAY

7/14/21/28

du 10 au 14

B.C.N.A./Basket

Déo.Extérieur

13/15

B.C.N.A./Basket

Déo.Extérieur

16/17

B.C.N.A./Basket

Déo.Extérieur

20/21/24/25/26/27

B.C.N.A./Basket

Déo.Extérieur

20/21/24/25/26/27

Annonéenne/acrogym

Les Cordeliers

MJC
CEL/MJC

X

Accès Libre

CUSS

X

Accès Libre

X

préinscription

de 02 à 14

C.EL.

préinscription

10 maxi

convention V.A

préinscription

10 maxi

convention V.A

préinscription

10 maxi

convention V.A

X

préinscription

10 maxi

convention V.A

X

X

préinscription

de 10 à 12

convention V.A

X

préinscription

de 10 à 12

Les Cordeliers

17/18/19/20/21

X

DEOMAS terrain extérieur

3/5/7/11/13/

X

F.C.A./football

DEOMAS terrain extérieur

04/06/10/12/14

H.B.C.A./handball

Riboulon

17/18/19/20/21

H.B.C.A./handball

Riboulon

24/25/26/27/28
12

X

8

Accès Libre
Accès Libre

X

F.C.A./football

8

X
X à 22 ans

X

6/7/8/9/10

Les Cordeliers

Accès Libre

X

Les Cordeliers

Les Cordeliers/VILLE

C.EL.
C.EL.

préinscription

X

Les Cordeliers

Les verriers de la Déôme

C.EL.

C.EL.
DRAC ET
CUCS
MJC
DRAC ET
CUCS
MJC

Cirque

Les Cyclotouristes . Ann.

FINANCEMENT

de 4 à 10

X

10
15/17/27/31

Nb de Jeunes
de 4 à 10

X

MJC:

Annonéenne/acrogym

Inscription
13-17 ans

X

MJC: Jeux dans la ville

les Accrobranchés

9-12 ans

convention V.A

Accès Libre

convention V.A

Accès Libre

convention V.A

X

Accès Libre

convention V.A

X

Accès Libre

convention V.A

X

X

préinscription

C.EL.

préinscription

C.EL.
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Culture
Monsieur Christophe FRANÇOIS
Les trois délibérations qui suivent sont la traduction de notre volonté d’asseoir une partie de la politique
culturelle de la ville sur des associations, l’APSOAR, la PRESQU’ILE et le GAC.
Associations qui contribuent très largement et depuis longtemps au développement culturel de notre cité.
Reconnues par les collectivités territoriales, régionales et départementales pour leur travail, ces trois
associations n’en sont pas moins fragiles. Il convient donc de pérenniser leur action ou de renforcer leur
position auprès des partenaires en termes de subventions complémentaires.
L’attribution de ces subventions fait l’objet de conventions de partenariat qui, pour résumer s’orientent sur
trois axes :
1.

La diffusion.

2.

Le soutien à la création.

3.

Et celui sur lequel j’attache le plus d’importance, l’action culturelle avec la médiation, la
sensibilisation des publics, notamment le public scolaire et les réseaux de partenaires.

Monsieur Eric PLAGNAT
Sur ces trois conventions, la prise de position de l’opposition municipale n’est pas facile. Nous la voulons au
moins courageuse.
Lors du vote du budget en début d’année, nous avions proposé de limiter les subventions au niveau qui était
le leur jusque là. Nous n’avons pas été entendus : c’est plus de 40 % d’augmentation qui ont été votés. Alors
que vous nous expliquiez Monsieur le Maire lors du débat d’orientation budgétaire que nous dépensons déjà
bien plus que la moyenne des villes.
Alors bien évidemment, il est toujours plus simple de faire une politique de distribution généreuse, voire
clientéliste de l’argent public.
C’est vrai qu’il est facile de faire plaisir aux uns et aux autres en distribuant des subventions mais à terme les
finances communales, la santé de la ville, sa capacité à investir sont mises en danger. Parce que,
parallèlement à l’augmentation des dépenses de fonctionnement, c’est l’investissement qui diminue.
C’est ainsi 450 000 € que vous engagez sur 3 associations culturelles, vous nous donnez des chiffres, des
40 000, des 60 000 € qui en fait ne représentent pas du tout dans les délibérations, l’intégralité des
subventions versées, ce sont donc bien 450 000 € sur 3 ans que vous engagez, 150 000 € pour L’ILE AU
LARGE, 270 000 € à l’APSOAR et 30 000 € pour le GAC.
Sans préjuger le moins du monde de la qualité des actions qui seront menées, nous ne pouvons que nous
opposer à ces délibérations et à ces choix décalés dans la période de crise que nous vivons aujourd’hui.
Ce n’est pas une prise de position simple mais je crois que malheureusement, il faut bien que quelqu’un
prenne ses responsabilités.

Monsieur Christophe FRANÇOIS
Je sais très bien que nous ne pouvons pas nous entendre sur ce point, effectivement nous faisons un choix
politique et au moment où le budget, il est vrai est serré, nous avons pris cette décision et nous l’assumons
pleinement.
Vous savez très bien en même temps que le travail mené par ces associations contribue très largement à
l’attractivité de notre territoire. Il y a aussi des retombées économiques.

Monsieur Eric PLAGNAT
Effectivement le travail fait par ces associations ne peut pas être remis en question cela n’est pas le
problème…
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Monsieur LACOMBE intervient (hors micro), il réfute les propos de M. PLAGNAT.
Monsieur Eric PLAGNAT
C’est quoi cette caricature M. LACOMBE ? J’attendais autre chose de vous, il faudrait peut-être arrêter 5
minutes, c’est incroyable.

Monsieur LACOMBE poursuit alors son intervention hors micro, ses propos n’étant pas enregistrés, ils
ne peuvent figurer au procès-verbal.
Monsieur Eric PLAGNAT
Simplement aujourd’hui, il faut avoir le courage de regarder la réalité budgétaire, vous parlez d’assumer des
choix politiques mais en tout état de cause, ce sont les Annonéens qui en assumeront les conséquences. Je
pense M. LACOMBE que vos propos ne seront pas enregistrés au procès-verbal.

Il s’ensuit alors un brouhaha général.
Monsieur François SIBILLE
M. LACOMBE, non seulement j’ai milité à la PRESQU’ILE mais je la subventionnais même à une époque alors
je sais de quoi je parle alors un peu de respect, respect que j’évoquais tout à l’heure en début de conseil.

Monsieur LACOMBE répond à M. SIBILLE (hors micro).
Monsieur François SIBILLE
Je suis désolé, nous sommes solidaires exactement et le respect vaut pour tout le monde.

Monsieur LACOMBE rétorque violemment (hors micro).
Monsieur Olivier DUSSOPT
Je compte au moins sur le soutien de Mme VIALETTE car là aussi, les difficultés rencontrées par les
associations tiennent au désengagement de l’Etat avec la fin de la permittence donc, vu vos déclarations sur
l’école, j’espère que vous allez soutenir notre démarche.
Je reprendrai donc les mots de Christophe FRANÇOIS, pour dire que c’est un choix effectivement politique
d’animation culturelle que nous assumons même si nous ne sommes pas d’accord avec vous sur ce point là ou
plus exactement que vous n’êtes pas d’accord avec notre décision.
2009/ 154.

CONVENTION DE PARTENARIAT VILLE D’ANNONAY/L’ASSOCIATION UNE ILE AU LARGE ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 2009

Monsieur Christophe FRANÇOIS, Adjoint, indique que la signature de conventions pluriannuelles et
multipartites avec les principales associations culturelles s’inscrit dans le souhait de transformer le Nord
Ardèche en un pôle culturel majeur du territoire.
De ce fait, afin de pérenniser l’action de l’association Une Ile au Large et la salle de spectacle de la Presqu’île
et de renforcer sa position auprès des partenaires en terme de subvention complémentaire, il propose la
convention de partenariat ci-annexée entre la Ville d’Annonay et l’association Une Ile au Large pour les années
2009/2010/2011 fixant les objectifs et les conditions financières.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Culture, Vie Associative et Vie des Quartiers en date du 11 juin 2009,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré,
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Par 28 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Nicole MONTEIL - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Antoinette SCHERER - M. Christophe
FRANÇOIS - Mme Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme SIEGEL) - M. Lylian QUOINON - Mme Aïda BOYER - M. Guy
CAVENEGET - Mme Valérie LEGENDARME - M. Simon PLENET - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT Melle Céline LOUBET (Par pouvoir à Mme BOYER) - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry
CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia FOLTRAN - M. Patrick LARGERON Mme Francine SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE (Par pouvoir à M. LACOMBE) - Mme Marie-Claire MICHEL - M.
Michel SEVENIER - Melle Emeline BOURIC - M. François CHAUVIN - Melle Laetitia GAUBERTIER.
Et par 04 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - Mme Solange VIALETTE - M. François SIBILLE.

APPROUVE pour l’exercice 2009, l’attribution d’une subvention de 40 000 euros à l’association Une Ile au
Large selon les termes de la convention de partenariat.
DECIDE que le montant de la subvention alloué en 2009 sera reconduit jusqu’en 2011.
2009/ 155.

CONVENTION DE PARTENARIAT VILLE D’ANNONAY/L’ASSOCIATION DE PREFIGURATION DU
SECTEUR OUVERT DES ARTS DE LA RUE (APSOAR) – ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 2009

Monsieur Christophe FRANÇOIS, Adjoint, indique que la signature de conventions pluriannuelles et
multipartites avec les principales associations culturelles s’inscrit dans le souhait de transformer le Nord
Ardèche en un pôle culturel majeur du territoire.
De ce fait, afin de pérenniser l’action de l’Association de Préfiguration du Secteur Ouvert des Arts de la Rue
(APSOAR) et de renforcer sa position auprès des partenaires en terme de subvention complémentaire, il
propose la convention de partenariat ci-annexée entre la Ville d’Annonay et l’APSOAR pour les années
2009/2010/2011 fixant les objectifs et les conditions financières.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Culture, Vie Associative et Vie des Quartiers en date du 11 juin 2009,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Par 28 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Nicole MONTEIL - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Antoinette SCHERER - M. Christophe
FRANÇOIS - Mme Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme SIEGEL) - M. Lylian QUOINON - Mme Aïda BOYER - M. Guy
CAVENEGET - Mme Valérie LEGENDARME - M. Simon PLENET - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT Melle Céline LOUBET (Par pouvoir à Mme BOYER) - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry
CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia FOLTRAN - M. Patrick LARGERON Mme Francine SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE (Par pouvoir à M. LACOMBE) - Mme Marie-Claire MICHEL - M.
Michel SEVENIER - Melle Emeline BOURIC - M. François CHAUVIN - Melle Laetitia GAUBERTIER.
Et par 04 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - Mme Solange VIALETTE - M. François SIBILLE.

APPROUVE la convention de partenariat à intervenir avec l’Association de Préfiguration du Secteur Ouvert des
Arts de la Rue (APSOAR).
DECIDE, pour l’exercice 2009, l’attribution d’une subvention de 60 000 euros au profit de L’ASSOCIATION DE
PREFIGURATION DU SECTEUR OUVERT DES ARTS DE LA RUE (APSOAR), selon les termes de la
convention de partenariat.
AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’Adjoint chargé de la Culture, à signer ladite convention.
DECIDE que le montant de la subvention alloué en 2009 sera reconduit jusqu’en 2011.
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2009/ 156.

CONVENTION DE PARTENARIAT VILLE D’ANNONAY/LE GROUPE D’ART CONTEMPORAIN ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 2009

Monsieur Christophe FRANÇOIS, Adjoint, indique que la signature de conventions pluriannuelles et
multipartites avec les principales associations culturelles s’inscrit dans le souhait de transformer le Nord
Ardèche en un pôle culturel majeur du territoire.
De ce fait, afin de pérenniser l’action du Groupe d’Art Contemporain (GAC) et de renforcer sa position auprès
des partenaires en terme de subvention complémentaire, il propose la convention de partenariat ci-annexée
entre la Ville d’Annonay et le GAC pour les années 2009/2010/2011 fixant les objectifs et les conditions
financières.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Culture, Vie Associative et Vie des Quartiers en date du 11 juin 2009,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Par 28 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Nicole MONTEIL - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Antoinette SCHERER - M. Christophe
FRANÇOIS - Mme Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme SIEGEL) - M. Lylian QUOINON - Mme Aïda BOYER - M. Guy
CAVENEGET - Mme Valérie LEGENDARME - M. Simon PLENET - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT Melle Céline LOUBET (Par pouvoir à Mme BOYER) - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry
CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia FOLTRAN - M. Patrick LARGERON Mme Francine SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE (Par pouvoir à M. LACOMBE) - Mme Marie-Claire MICHEL - M.
Michel SEVENIER - Melle Emeline BOURIC - M. François CHAUVIN - Melle Laetitia GAUBERTIER.
Et par 04 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - Mme Solange VIALETTE - M. François SIBILLE.

APPROUVE la convention de partenariat à intervenir avec le Groupe d’Art Contemporain (GAC).
DECIDE, pour l’exercice 2009, l’attribution d’une subvention de 10 000 euros au profit du GROUPE D’ART
CONTEMPORAIN, selon les termes de la convention de partenariat.
AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’Adjoint chargé de la Culture, à signer ladite convention.
DECIDE que le montant de la subvention alloué en 2009 sera reconduit jusqu’en 2011.

Urbanisme
2009/ 157.

CESSION A TITRE GRATUIT A LA COMMUNE D’UN TERRAIN CADASTRE SECTION
BK SOUS LE NUMERO 251

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Adjoint, indique que par courrier en date du 16 février 2009, Madame
Mauricette LOMBARD épouse MINODIER, informe qu’elle souhaite faire don au profit de la Commune
d’ANNONAY, d’un terrain non bâti et hérité de Monsieur Marius CHOMAT.
Ce terrain cadastré section AK sous le numéro 251 est situé aux Rochers.
Le Service des Domaines consulté le 23 avril 2009, a estimé ce terrain à 630 €.
Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Eventuellement, si nous n’avons pas une utilité trop pressante de ce terrain, nous pourrions peut-être voir du
côté de la GAULE ANNONENNE laquelle je pense, serait fort intéressée par l’achat de berges de rivières.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE la cession de Madame Mauricette LOMBARD épouse MINODIER au profit de la commune, du
terrain d’une surface de 4 190 m² cadastré section BK sous le numéro 251, en zone ND, aux Rochers.
ACCEPTE la prise en charge par la commune des frais afférents à cette acquisition.
DECIDE D’INTEGRER ladite partie de parcelle dans le patrimoine communal de la ville.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses Adjoints, à signer toutes pièces s’y rapportant.
2009/ 158.

CESSION A TITRE GRATUIT A LA COMMUNE D’UNE EMPRISE DE TERRAIN - PROPRIETE
DE MONSIEUR ET MADAME THIERRY MICHOU

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Adjoint, indique que par courrier en date du 28 février 2008, Monsieur et
Madame MICHOU ont sollicité la Commune pour un alignement de leur parcelle cadastrée BL sous le numéro
306 bordée par la voie communale n° 202.
Pour ce faire, un plan d’arpentage a été réalisé par le Cabinet de Géomètres JULIEN le 30 juillet 2008 et ce,
conformément à l’emplacement réservé au plan d’occupation des sols.
Cette emprise de terrain faisant l’objet de l’alignement doit être cédée gratuitement à la commune.
Il convient de procéder à la régularisation de l’acquisition par acte notarié.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE la cession gratuite par les époux MICHOU au profit de la Commune, d’une emprise de 13 m² à
prendre sur la parcelle cadastrée BL sous le numéro 306.
ACCEPTE la prise en charge par la commune des frais afférents à cette acquisition à savoir les frais de
géomètre et de notaire.
INTEGRE ladite parcelle dans la voirie communale de la ville (parcelle cadastrée BL sous le numéro 803).
AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses Adjoints, à signer l’acte notarié à intervenir et toutes
pièces s’y rapportant.
PRECISE que la dépense sera imputée au budget communal.
2009/ 159.

CESSION A TITRE GRATUIT A LA COMMUNE D’UNE EMPRISE DE TERRAIN - PROPRIETE
EN INDIVISION CAILLET

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Adjoint, indique que par courrier en date du 27 février 2008, Monsieur Joël
CAILLET, représentant des indivisaires CAILLET, a sollicité la Commune pour un alignement de la parcelle
cadastrée BL sous le numéro 235 bordée par le chemin rural des Perrettes.
Pour ce faire, un plan d’arpentage a été réalisé par le Cabinet de Géomètres JULIEN le 30 juillet 2008 et ce,
conformément à l’emplacement réservé au plan d’occupation des sols.
Cette emprise de terrain faisant l’objet de l’alignement doit être cédée gratuitement à la commune.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
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DECIDE d’accepter la cession gratuite par les consorts CAILLET d’une emprise de 580 m² à prendre sur la
parcelle cadastrée BL sous le numéro 235.
ACCEPTE la prise en charge par la commune des frais afférents à cette acquisition à savoir les frais de
géomètre et de notaire.
DECIDE D’INTEGRER ladite nouvelle parcelle dans la voirie communale de la ville (parcelle cadastrée BL sous
le numéro 807)
AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses Adjoints, à signer l’acte notarié à intervenir et toutes
pièces s’y rapportant.
PRECISE que la dépense sera imputée au budget communal.
2009/ 160.

RETROCESSION GRATUITE D’UNE EMPRISE DE TERRAIN – LIEUDIT PANTU – PROPRIETE
DE LA SOCIETE SCI DOMAINE DU CEDRE

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Adjoint, indique que par délibération en date du 18 juillet 2007, le Conseil
Municipal avait décidé la cession à la SCI DOMAINE DU CEDRE des terrains communaux (ex parcelles BH
781 et BH 266) situés au lieu dit de Pantu pour un montant de 1 000 000 €.
Un plan d’arpentage du 15 juillet 2008, établi par le Cabinet de géomètres JULIEN, a été réalisé afin d’une part,
d’attribuer les nouveaux numéros de parcelles cadastrées (BH 905 et BH 907) appartenant au lotissement du
Domaine des Cèdres et d’autre part, de définir le plan de division dans le cadre de l’élargissement du chemin
de Pantu (nouvelles parcelles cadastrées BH 906 et BH 908) appartenant à la Commune.
La SCI DOMAINE DU CEDRE, dans le cadre de son projet de lotissement, avait également acquis les parcelles
cadastrées BH n° 639 et BH n° 641 appartenant à Mon sieur Pierre VILLEDIEU.
Un plan d’arpentage du 30 avril 2009, établi par le Cabinet de géomètre JULIEN, a donc été réalisé en ce sens.
Aussi, toujours dans le cadre de l’élargissement du chemin de Pantu, la Commune se voit rétrocéder à titre
2
gratuit, une surface de 232 m .de la parcelle cadastrée BH 639 par la SCI DOMAINE DU CEDRE.
Il convient de procéder à la régularisation de l’acquisition par acte notarié.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
DECIDE D’ACCEPTER la rétrocession gratuite par la SCI DOMAINE DU CEDRE d’une emprise de 232 m² à
prendre sur la parcelle cadastrée BL sous le numéro 639 dont les frais afférents à cette acquisition à savoir les
frais de notaire, seront à la charge du donneur.
DECIDE D’INTEGRER ladite nouvelle parcelle dans la voirie communale de la ville.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses Adjoints, à signer l’acte notarié à intervenir et toutes
pièces s’y rapportant.
PRECISE que la dépense sera imputée au budget communal.
2009/ 161.

PROJET URBAIN - DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE FINANCEURS INSTITUTIONNELS

Monsieur Simon PLENET, Conseiller Municipal Délégué, indique que l’équipe municipale est porteuse d’un
projet urbain ambitieux qu’elle souhaite conduire en respectant pleinement les objectifs du développement
durable dans toutes ses composantes économique, environnementale et sociale.
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Le PO (Programme 0pérationnel) FEDER 2007-2013 inclut justement les enjeux de développement durable
dans la mise en oeuvre de ses actions :


très en amont par les porteurs de projets lors de la conception même du projet ;



au moment de l’appréciation globale du projet au regard des principes du développement
durable dont le respect conditionne la recevabilité du projet et au moment de l’instruction, via des
critères de sélection ;



pendant la réalisation du projet et son suivi dans le temps (à l’aide d’indicateurs de résultats et de
réalisation et de diverses évaluations).

Dans un premier temps, en amont de la réalisation concrète du programme d’actions, il convient de faire
réaliser des études d’orientation et de faisabilité pour accompagner la Ville dans la formalisation et la
déclinaison de son projet urbain. Dès lors, les actions par ordre de priorité pourront débuter.
Ces études se déroulent en trois phases :




la phase 1 consistant en un diagnostic urbain prospectif
la phase 2 définissant la stratégie du développement durable
la phase 3 élaborant le programme d’actions

Ainsi, plusieurs axes dans ce projet urbain ont été travaillés et des priorités ont été définies :


la résorption de l’habitat insalubre en centre ville, notamment avec la mise en oeuvre d’une OPAH –
RU,



la rénovation urbaine du centre ville,



l’aménagement du quartier de Fontanes (projet lié à la rénovation du quartier de Zodiaque),



la requalification de la place des Cordeliers en place piétonne et l’amélioration des espaces publics, des
places et des rues, ainsi que la revalorisation des parcs,



l’affirmation d’un plan de circulation du centre ville intégrant la voie de Deûme,



le développement de l’usage des modes de transports collectifs doux, grâce notamment à la voie sur
berges, répondant aux besoins des usagers en matière de déplacement et apportant des solutions
alternatives et pérennes.

Pour ces raisons, l’équipe municipale souhaite affirmer la dimension habitée du centre ville et la valorisation de
la ville d’Annonay par un renforcement de son attractivité. Elle a décidé de s’engager dans une action
volontariste de résorption de l’habitat insalubre situé dans le centre ancien, notamment par la rénovation des
logements insalubres et des friches, ainsi que par une plus grande place accordée au piéton dans l’espace
public.
Aussi, dans le cadre du CDPRA Ardèche Verte, au travers de la fiche action n° 35.1, la Région a approu vé
l’accompagnement du développement de l’attractivité de la Ville d’Annonay entre autre, par une réflexion plus
globale du projet urbain afin de traiter en amont différentes thématiques comme le fonctionnement du centre
ville, du point de vue du schéma de circulation mais aussi des relations inter – quartiers, de la proximité des
équipements ou encore des entrées de ville.
Ainsi, la Ville d’Annonay sollicite également l’aide de la Région Rhône Alpes afin de mener des études pour
structurer le projet urbain dans l’esprit du développement durable et de réaliser les premiers aménagements
d’espaces publics.
La Région interviendra donc à hauteur de 50% du budget prévisionnel pour les études liées au projet urbain.
Cette démarche à la fois globale et stratégique sera déclinée dans un programme d’actions concret, chiffré et
hiérarchisé dans le temps à partir d’une vision transversale des enjeux de l’intervention urbaine.
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Le montant de l’ensemble de ces études en amont de la réalisation des actions dans l’élaboration du projet
urbain est de 82.325,00 € HT soit 98.460,70 €TTC.
Les délais de réalisation de ces études ne devant pas dépasser 12 mois, les ATELIERS DE LA GERE ont
démarré leur mission le 15 juin 2009 et ce pour une quarantaine de semaines environ.
C’est pourquoi, la Ville fait appel aux financeurs institutionnels susceptibles de participer à ce projet urbain,
notamment dès la conception dudit projet par un appel de fonds auprès de l’Europe au travers du PO FEDER et
auprès de la Région au travers du CDPRA Ardèche Verte.
Monsieur Simon PLENET
Dans le cadre de ce projet urbain, nous avons la volonté d’associer fortement les habitants pour qu’il y ait
une appropriation complète de ce projet.
Je voudrais aussi ouvrir une petite parenthèse sur la concertation concernant Fontanes puisque
effectivement, elle est prévue de la même manière que le projet urbain, avec la participation des habitants et
des deux acteurs sur site, notamment la PRESQU’ILE et le COLLEGE NOTRE DAME.
Je me permets juste de noter avec intérêt la proposition de Mme VIALETTE de construire des logements
sociaux sur le site du Montmiandon, j’imagine qu’il s’agit bien là d’une proposition constructive, d’une
opposition constructive, je vous remercie donc de cette proposition.

Madame VIALETTE répond hors micro.
Monsieur Simon PLENET
Nous aurons l’occasion d’en reparler.
Concernant la mission de projet urbain, nous avons mandaté le Cabinet Atelier de la Gère pour nos
accompagner dans la formalisation de notre projet.
Le montant de l’étude est de 90 325 € HT, pour une durée maximum de 1 an.
Les objectifs sont :


La résorption de l’habitat insalubre sur le centre-ville notamment,



Une articulation entre urbanisme et déplacements qui favorise les alternatives à la mobilité
automobile,



La requalification des espaces publics et notamment la vocation piétonne de la Place des Cordeliers,



Le traitement des îlots urbains délaissés ou en friches et plus particulièrement le Quartier de
Fontanes.

L’objet de cette délibération est donc de solliciter les financements pour cette étude au niveau du Conseil
Régional et du FEDER.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Monsieur Olivier DUSSOPT
Comme je vous le disais tout à l’heure, le Comité de Pilotage du Contrat de Pays Ardèche Verte s’est réuni
jeudi dernier et, en s’appuyant sur l’avis de la Commission Cadre de Vie, sous réserve de l’adoption de cette
délibération ce soir, s’apprête à voter une subvention à hauteur de 50 % sur ce projet d’étude.
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Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Ce qu’il faut bien repréciser, c’est que ce projet va dessiner l’avenir d’Annonay, son avenir urbanistique pour
les 2 ou 3 décennies à venir. Elles sont finies, les opérations à l’emporte-pièce, pour le coup on faisait
beaucoup, beaucoup de clientélisme, à titre d’exemple la Gare.
Lorsqu’on a décidé de supprimer la Gare et le rail à Annonay, si on avait raisonné un peu afin de savoir ce qui
allait se passer 10/15 ans plus tard aujourd’hui, cela nous fait cruellement défaut. Lorsque l’on veut s’inscrire
dans une politique de développement durable, pour le coup celle que l’on va mettre en place en est une, il
faut être responsables.
D’autres exemples à Annonay existent malheureusement, comme je le disais la Gare, la couverture de la
Deûme, alors qu’aujourd’hui nous devons mettre les rivières en valeur, on ne les couvre pas et pourquoi pas,
également le grand bâtiment qui a un peu saccagé la Zone du Grand Mûrier malheureusement.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE toute démarche de demande de subventions auprès des financeurs institutionnels et le projet
présenté.
SOLLICITE toutes subventions et toutes aides susceptibles d’être accordées dans le cadre de ce projet et tout
au long de sa conception et ce au travers du PO FEDER 2007 - 2013, ainsi que la subvention à hauteur de 50
% du budget prévisionnel pour les études auprès de Monsieur Le Président du Conseil Régional dans le cadre
du CDPRA Ardèche Verte.
CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire, à signer tous les documents afférant à ce dossier de projet urbain
et toutes pièces s’y rapportant.
S’ENGAGE à prendre le solde du financement sur le budget communal.
PRECISE que les recettes seront imputées au budget communal.

Travaux - Voirie
2009/ 162.

AVENANTS DE PROLONGATION DU DELAI DE NOTIFICATION DE LA TRANCHE CONDITIONNELLE N° 2 - AMENAGEMENT DE LA MONTEE DES AYGAS

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Adjoint, rappelle que dans le cadre de l'aménagement de la Montée des
Aygas, la commune a passé un marché de travaux (Délibérations des 23 janvier 2008, 27 février 2008 et 26
janvier 2009) comprenant 4 lots à tranches conditionnelles décomposées comme suit :


Une tranche ferme qui comprend l’aménagement de la voirie et des réseaux de la rue Eugène
Meyzonnier jusqu’à la rue de la Merlée,



Une tranche conditionnelle n° 1 qui comprend l’amé nagement de la voirie et des réseaux de la rue de la
Merlée jusqu’à la Croix de Mission,



Une tranche conditionnelle n° 2 qui comprend l’amé nagement de la voirie et des réseaux de Croix de
Mission jusqu’à la Commune de Roiffieux.

La commune a ainsi confié aux sociétés :
⇒

ROUX CABRERO le lot 1 « Terrassements et réseaux hydrauliques » pour un montant de :
Tranche Ferme :
Tranche Conditionnelle n° 1 :
Tranche Conditionnelle n° 2 :

149 913,25 € H.T soit 179 296,25 € T.T.C
114 026,00 € H.T soit 136 375,10 € T.T.C
260 090,90 € H.T soit 311 068,72 € T.T.C
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⇒

APPIA ISARDROME le lot 2 « Voirie » : (Lot infructueux relancé sous forme négociée) pour un montant
de :
Tranche Ferme :
Avenant n° 1 :
Tranche Conditionnelle n° 1 :
Tranche Conditionnelle n° 2 :

⇒

LAPIZE DE SALLEE le lot 3 « Réseaux secs » pour un montant de :
Tranche Ferme :
Tranche Conditionnelle n° 1 :
Tranche Conditionnelle n° 2 :

⇒

223 031,52 € H.T soit 266 745,70 € T.T.C
5 500,00 € HT soit 6 578,00 € TTC
256 781,77 € H.T soit 307 111,00 € T.T.C
155 710,00 € H.T soit 186 229,16 € T.T.C

124 443,00 € H.T soit 148 833,83 € T.T.C
60 602,90 € H.T soit 72 481,07 € T.T.C
78 412,00 € H.T soit 93 780,75 € T.T.C

SOLS VALLEE DU RHONE le lot 4 « Bétons désactivés » pour un montant de :
Tranche Ferme :
Tranche Conditionnelle n° 1 :
Tranche Conditionnelle n° 2 :

62 435,00 € H.T soit 74 672,26 € T.T.C
36 790,00 € H.T soit 44 000,84 € T.T.C
41 250,00 € H.T soit 49 435,00 € T.T.C

Pour ce qui concerne le lot 1 : Terrassements et réseaux hydrauliques
Les éléments contractuels du marché indiqués dans le C.C.A.P sont les suivants :




Date de notification du lot 1 : 14 février 2008
Date de démarrage du délai d’exécution de la tranche ferme : 28 mars 2008
Délai maximum de notification de la tranche conditionnelle n° 2 : 18 mois à compter
du délai d'exécution de la tranche ferme.

Or, les travaux de la tranche conditionnelle n° 2 n e peuvent être engagés dans les délais fixés, soit au plus tard
le 28 septembre 2009.
En effet, l'avancement du chantier a été perturbé par différents facteurs :


L'intervention de la société ADTIM réalisant les travaux de mise en place du plan ADN, dans l’emprise
de la tranche conditionnelle n° 2,



La demande d'une participation financière aux travaux d'assainissement à la commune de Roiffieux,
er

L'exécution du chantier se trouvera optimisée sur la période du 1 semestre 2010.
Par conséquent, il est nécessaire de prolonger le délai de notification de 7 mois pour un démarrage de
l'opération au plus tard le 28 avril 2010.
Pour ce qui concerne le lot 2 : Voirie
Les éléments contractuels du marché indiqués dans le C.C.A.P sont les suivants :




Date de notification du lot 2 : 12 mars 2008
Date de démarrage du délai d’exécution de la tranche ferme : 28 avril 2008
Délai maximum de notification de la tranche conditionnelle n° 2 : 18 mois à compter du délai d'exécut ion
de la tranche ferme.

Or, les travaux de la tranche conditionnelle n° 2 n e peuvent être engagés dans les délais fixés, soit au plus tard
le 28 octobre 2009.
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En effet, l'avancement du chantier a été perturbé par différents facteurs :


l'intervention de la société ADTIM réalisant les travaux de mise en place du plan ADN, dans l’emprise
de la tranche conditionnelle n° 2,



la demande d'une participation financière aux travaux d'assainissement à la commune de Roiffieux,
er

L'exécution du chantier se trouvera optimisée sur la période du 1 semestre 2010.
Par conséquent, il est nécessaire de prolonger le délai de notification de 7 mois pour un démarrage de
l'opération au plus tard le 28 mai 2010.
Pour ce qui concerne le lot 3 : Réseaux secs
Les éléments contractuels du marché indiqués dans le C.C.A.P sont les suivants :




Date de notification du lot 3 : 14 février 2008
Date de démarrage du délai d’exécution de la tranche ferme : 21 avril 2008
Délai maximum de notification de la tranche conditionnelle n° 2 :
18 mois à compter du délai d'exécution de la tranche ferme.

Or, les travaux de la tranche conditionnelle n° 2 n e peuvent être engagés dans les délais fixés, soit au plus tard
le 21 octobre 2009.
En effet, l'avancement du chantier a été perturbé par différents facteurs :


l'intervention de la société ADTIM réalisant les travaux de mise en place du plan ADN, dans l’emprise
de la tranche conditionnelle n° 2,



la demande d'une participation financière aux travaux d'assainissement à la commune de Roiffieux,
er

L'exécution du chantier se trouvera optimisée sur la période du 1 semestre 2010.
Par conséquent, il est nécessaire de prolonger le délai de notification de 7 mois pour un démarrage de
l'opération au plus tard le 21 mai 2010.
Pour ce qui concerne le lot 4 : Bétons désactivés
Les éléments contractuels du marché indiqués dans le C.C.A.P sont les suivants :




Date de notification du lot 4 : 14 février 2008
Date de démarrage du délai d’exécution de la tranche ferme : 21 juillet 2008
Délai maximum de notification de la tranche conditionnelle n° 2 : 18 mois à compter du délai d'exécut ion
de la tranche ferme.

Or, les travaux de la tranche conditionnelle n° 2 n e peuvent être engagés dans les délais fixés, soit au plus tard
le 21 janvier 2010.
En effet, l'avancement du chantier a été perturbé par différents facteurs :


L'intervention de la société ADTIM réalisant les travaux de mise en place du plan ADN, dans l’emprise
de la tranche conditionnelle n° 2,



La demande d'une participation financière aux travaux d'assainissement à la commune de Roiffieux,
er

L'exécution du chantier se trouvera optimisée sur la période du 1 semestre 2010.
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Par conséquent, il est nécessaire de prolonger le délai de notification de 7 mois pour un démarrage de
l'opération au plus tard le 21 août 2010.
Il convient ainsi de procéder à la passation des avenants de prolongation du délai de notification de la tranche
conditionnelle n°2 au contrat passé avec les sociét és ROUX CABRERO, APPIA ISARDROME, LAPIZE DE
SALLEE et SOLS VALLEE DU RHONE.
Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Nous avons réalisé la tranche ferme ainsi que la tranche conditionnelle n° 1, restait la tranche conditionnelle,
comportant des délais de réalisation, nous avons donc décidé de la repousser dans le temps car le projet ne
nous paraissait pas complet particulièrement pour ce qui est des réseaux puisque l’on doit les partager avec
la commune de Roiffieux.
Il s’agit donc de décaler dans le temps les délais de validation de la tranche conditionnelle n° 2.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE, dans le cadre du marché de travaux « Aménagement de la Montée des Aygas », les avenants :


N° 1 à intervenir avec les sociétés ROUX CABRERO, LAPIZE DE SALLEE et SOLS VALLEE DU
RHONE.



N° 2 à intervenir avec la société APPIA ISARDROME.

AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses Adjoints, à signer lesdits avenants.

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’examiner simultanément les deux délibérations suivantes.
Aucune remarque n’étant formulée, celles-ci sont présentées conjointement.
2009/ 163.

AMENAGEMENT DE LA VOIE DE DEUME -APPROBATION DE L’AVENANT N° 2 A LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LE DEPARTEMENT DE L’ARDECHE ET LA COMMUNE D’ANNONAY

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Adjoint, indique que le Conseil Général de l’Ardèche et la Commune
d’Annonay ont conclu le 03 mars 1995 une convention portant sur l’opération « Aménagement de la Voie de
Deûme ».
Cette convention précisait, pour chacune des parties signataires, les modalités de la participation respective au
financement de l’opération d’aménagement de la voie, la Commune d’Annonay assurant la maîtrise d’ouvrage.
A l’établissement de la convention, le coût de l’opération était estimé à 5 090 268,14 € H.T. soit 6 087 960,69 €
TTC.
L’avenant n° 1 en date du 28 août 2006 a réactualis é le plan de financement prévisionnel à hauteur de
7 089 300,00 € HT.
Une grande partie des travaux est aujourd’hui réalisée.
Le seuil de 80 % du montant prévisionnel des dépenses, fixé à l’article 4.2, limitant la présentation de la
demande de versements d’acompte, pénalise fortement la Commune d’Annonay.
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C’est pourquoi, il est décidé de ne plus faire mention de seuil. De ce fait, l’article 4.2 est modifié par suppression
des termes «et jusqu’à hauteur de 80 % du montant prévisionnel ».
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ADOPTE l’avenant n° 2 à la convention relative à l’aménag ement de la Voie de Deûme.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant.
2009/ 164.

AMENAGEMENT DE LA VOIE DE DEUME - APPROBATION DE L’AVENANT N° 3 A LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LE DEPARTEMENT DE L’ARDECHE ET LA COMMUNE
D’ANNONAY

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Adjoint, indique que le Conseil Général de l’Ardèche et la Commune
d’Annonay ont conclu le 03 mars 1995 une convention portant sur l’opération « Aménagement de la Voie de
Deûme ».
Cette convention précisait, pour chacune des parties signataires, les modalités de la participation respective au
financement de l’opération d’aménagement de la voie, la Commune d’Annonay assurant la maîtrise d’ouvrage.
A l’établissement de la convention, le coût de l’opération était estimé à 5 090 268,14 € H.T. soit 6 087 960,69 €
T.T.C.
L’avenant n° 1 en date du 28 août 2006 a réactualis é le plan de financement prévisionnel à hauteur de
7 089 300,00 € H.T.
L’ampleur et la complexité des travaux ont conduit à des ajustements du projet nécessitant des réalisations
supplémentaires en vue d’obtenir un aménagement urbain de qualité tant sur le plan technique
qu’environnemental.
De plus, dans le cadre de l’instruction du dossier au titre de la loi sur l’eau, les services de l’Etat ont exigé que
soient intégrées des mesures sécuritaires (ouvrages de décharges, pièges à embâcles, …).
Il convient ainsi de réactualiser :


D’une part, le plan de financement de l’opération à hauteur de 9 876 000 € HT.



D’autre part, de préciser les modalités de versement de la participation du Département de l’Ardèche
plafonnée à 4 938 000 €.

Les articles 2, 3, 4 et 5 du présent avenant précisent les modalités de versement de la participation financière
du Département ainsi que la procédure établissant le montant définitif de la participation du Département.
Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Par l’avenant n° 3, il s’agit de réactualiser le financement de la Voie de Deûme.
A l’établissement de la convention, le coût de l’opération était estimé à 5 090 268,14 € HT avec l’avenant n°
1, elle passait à 7 089 300,00 € HT à ce jour, en procédant à une réactualisation cette opération s’élève à
9 876 000 € HT.
Le but de cet avenant est que le Conseil Général cosigne et prenne en charge 50 % de la dépense.
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Monsieur Olivier DUSSOPT
Merci M. VALETTE, il faut préciser que nous avons déjà discuté plusieurs fois au sujet de la Voie de Deûme, de
son coût et notamment de son dépassement par rapport au coût initial, un peu plus de 2 M de dépassement
présentés par cet avenant, s’expliquent :


Par toutes les raisons évoquées par ailleurs sur la programmation et la définition de ce programme.



Aussi pour 350 000 € par le fait que nous ayons intégré dans la programmation de la Voie de Deûme, le
piège à embâcles qui sera situé à l’entrée de la couverture donc non loin de la Voie de Deûme telle
qu’elle est construite mais qu’il y ait un ouvrage nécessaire pour la sécurisation du centre-ville et en
tant que mesure compensatoire à la Voie de Deûme telle qu’elle est conçue.



Le fait d’avoir intégré ce piège à embâcles dans cette programmation et donc dans l’avenant, nous
permet aussi de bénéficier de 50 % de subvention du Département. C’est donc une nouvelle
explication.

Par ailleurs, le Bureau de la Majorité Départementale du Conseil Général a validé cette position là et
prochainement, le Conseil Général adoptera les avenants dans les mêmes termes que la Commune d’Annonay
et donc augmentant sa participation d’un peu plus d’un M€.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ADOPTE l’avenant n° 3 à la convention relative à l’aménag ement de la Voie de Deûme.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant.

Eau – Assainissement
2009/ 165.

CONCLUSION D’UN MARCHE D’ETUDES RELATIF A L’ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR
D’ASSAINISSEMENT N° S0805

Monsieur Simon PLENET, Conseiller Municipal Délégué, rappelle que le 27 octobre 2008, une procédure
d’appel d’offres restreint a été lancée en vue d’attribuer le marché d’études relatif à l’élaboration du Schéma
Directeur d’Assainissement et le Schéma Directeur d'Eau Potable.
Ce marché ayant été décomposé en 2 lots :



Lot 1 correspondant à l’assainissement
Lot 2 correspondant à l’eau potable.

Le 06 avril dernier, la Commission d’Appel d’Offres a déclaré le lot 1 assainissement infructueux. Ce dernier a
été alors relancé sous forme de marché négocié avec les seuls candidats ayant remis une offre.
Le 22 juin 2009, la Commission d’Appel d’Offres a attribué le marché à la société SAFEGE, Agence de LYON,
26 rue de la Gare, 69009 LYON, pour un montant de 193.937,01 € HT soit 231.948,66 € TTC.
Monsieur Simon PLENET
Il s’agit d’approuver la proposition de la Commission d’Appel d’Offres, d’attribuer le lot 1 précédemment
déclaré infructueux, à la société SAFEGE - Agence de Lyon et ce, pour un montant de 193.937,01 € HT.
Je préciserai :


Que le délai de l’étude est d’environ 18 mois.
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Ses objectifs sont de répondre tout d’abord aux exigences règlementaires, notamment en termes de
zonage d’assainissement, d’auto-surveillance de déversoirs d’orages, cela à la suite de rappels faits par
la DDEA récemment.



Des conditions de financement aussi, avantageuses puisque sans ce schéma directeur
d’assainissement, nous avons une minoration des aides de l’Agence de l’Eau aussi bien sur les travaux
que sur la prime de non-fonctionnement de la Station d’Epuration.



En fait, il est surtout nécessaire d’avoir une vision à long terme afin de planifier nos investissements à
l’échelle 15/20 ans, dans un souci d’amélioration de nos rivières.

Monsieur Eric PLAGNAT
Nous ferons les mêmes remarques que lors du Conseil précédent, vous nous demandez de donner notre
accord sur une étude sur l’assainissement qui va coûter plus de 230 000 €.
Lors du dernier conseil, une étude similaire sur l’eau a été engagée par votre municipalité. Dans les 2 cas,
l’objectif, je cite est « la reconquête de la connaissance ».
Avec cette délibération, on retrouve le même aveu de méconnaissance du réseau et de la station d’épuration
et donc de la même nécessité de faire encore une étude coûteuse.
Encore une fois, une grande partie de ces éléments nous semble relever des informations normales qu’un
délégataire qui connaît très bien les réseaux et la station, devrait pouvoir fournir gratuitement à la
collectivité.
C’est là encore, une conséquence de votre choix du passage en régie et des coûts que cela induit : c’est plus
de 430 000 euros déjà gaspillés.
On peut encore une fois s’interroger sur l’utilité d’une étude sur ce sujet quand on constate qu’il n’a été tenu
aucun compte de celle de SP 2000 pour le choix du passage en régie.
Nous voterons donc contre ces deux délibérations.

Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Je suis désolé mais c’est n’importe quoi. Tout à l’heure, j’ai parlé le Contrat de Rivières, ce contrat ce sont 34
millions de travaux, dont 25 liés à l’assainissement et à la préservation de la ressource.
D’une part, pour toutes ces opérations, les financeurs que sont l’Agence de l’Eau, la Région, le Département
de l’Ardèche, de la Loire concernant le Syndicat des Trois Rivières, exigent chaque fois que ces schémas
soient réalisés afin justement de valider les travaux et attribuer la subvention. Si nous ne les réalisions pas,
nous n’aurions pas de subvention.
D’autre part, cela n’a strictement rien à voir avec ce que fait ou ce que doit le délégataire à la collectivité.
Dans le cadre du schéma directeur de l’eau, il y a la préservation de la ressource, la protection de la retenue
du Ternay, je le répète SAUR n’a rien à voir là-dedans.
Pour la mise aux normes des filtres, effectivement le délégataire est concerné, il nous présente la facture
qu’il veut, et là justement ce que nous voulons nous, c’est un œil autre afin de pouvoir porter un projet qui
soit cohérent et qui nous permette de construire un équipement capable de répondre aux normes de qualité
de l’eau pour les années à venir mais aussi pour le long terme. Toutes ces actions s’inscrivent donc dans
le long terme, voire le très long terme.
Simon a évoqué la surveillance des déversoirs d’orages, si on ne réalise pas ce type d’équipement, nous
perdons des subventions d’aide à la Station d’Epuration, ce serait bien dommage, cette année elles s’élèvent
à environ 200 000 €, si on ne fait rien à tous les coups nous perdons de l’argent.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
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Après en avoir délibéré,
Par 28 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Nicole MONTEIL - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Antoinette SCHERER - M. Christophe
FRANÇOIS - Mme Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme SIEGEL) - M. Lylian QUOINON - Mme Aïda BOYER - M. Guy
CAVENEGET - Mme Valérie LEGENDARME - M. Simon PLENET - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT - Melle
Céline LOUBET (Par pouvoir à Mme BOYER) - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry CHAPIGNAC Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia FOLTRAN - M. Patrick LARGERON - Mme Francine
SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE (Par pouvoir à M. LACOMBE) - Mme Marie-Claire MICHEL - M. Michel SEVENIER
- Melle Emeline BOURIC - M. François CHAUVIN - Melle Laetitia GAUBERTIER.
Et par 04 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - Mme Solange VIALETTE - M. François SIBILLE.

APPROUVE la conclusion du marché d’études d’élaboration du schéma directeur d’assainissement à intervenir
avec la société SAFEGE, pour un montant de 193.937,01 € HT soit 231.948,66 € TTC.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces dudit marché.
2009/ 166.

ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR EN ASSAINISSEMENT - DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERRANNEE CORSE

Monsieur Simon PLENET, Conseiller Municipal Délégué, indique que le Schéma Directeur d’Assainissement
est un véritable outil permettant une stratégie globale et cohérente de gestion de la problématique
assainissement sur l’ensemble du territoire.
Dans ce cadre, ce schéma a pour but :


De définir et planifier un programme de travaux de mise à niveau des équipements de collecte et de
traitement des eaux usées,



D’améliorer par ces actions la sauvegarde des milieux naturels,



D’instaurer en conséquence, une politique de gestion administrative cohérente répondant aux
exigences réglementaires.

Le schéma directeur est composé d’une étude diagnostic de fonctionnement des réseaux d’assainissement et
de la station d’épuration ACANTIA, d’une part, et d’autre part, d’une étude de zonage d’assainissement.
Le 27 octobre 2008, une procédure d’appel d’offres restreint a été lancée en vue d’attribuer le marché d’études
relatif à l’élaboration du schéma directeur.
Le 22 juin 2009, la Commission d’Appel d’Offres a attribué le marché à la société SAFEGE, Agence de LYON,
26 rue de la Gare, 69009 LYON, pour un montant de 193.937,01 € HT soit 231.948,66 € TTC.
Des subventions sont sollicitées auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse sur le montant de
l’opération soit :
Montant de l'opération
Montant de l’étude

Montant des frais d’appel d’offres et frais généraux

TOTAL

en € HT

en € TTC

193.937,01 €

231.948,66 €

600,00

194.537,01 €

717,60

232.666,26 €
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Le plan de financement prévisionnel peut s’articuler ainsi :
ESTIMATION DES DEPENSES
251.877,60 € TTC

Agence de l’Eau
ESTIMATION DES RECETTES

(50 % du montant HT soit 193.937,01 € H x 50 % = 96.968,50 €)

Reste à la charge de la Commune

96.968,50 €

154.909,10 € TTC

Le programme s’inscrit au budget de l’assainissement et est intégré dans le cadre du Contrat de Rivière.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré,
Par 28 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Nicole MONTEIL - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Antoinette SCHERER - M. Christophe
FRANÇOIS - Mme Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme SIEGEL) - M. Lylian QUOINON - Mme Aïda BOYER - M. Guy
CAVENEGET - Mme Valérie LEGENDARME - M. Simon PLENET - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT - Melle
Céline LOUBET (Par pouvoir à Mme BOYER) - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry CHAPIGNAC Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia FOLTRAN - M. Patrick LARGERON - Mme Francine
SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE (Par pouvoir à M. LACOMBE) - Mme Marie-Claire MICHEL - M. Michel SEVENIER
- Melle Emeline BOURIC - M. François CHAUVIN - Melle Laetitia GAUBERTIER.
Et par 04 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - Mme Solange VIALETTE - M. François SIBILLE.

SOLLICITE, dans le cadre de l’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement, les aides les plus élevées
auprès de l’Agence du Rhône Méditerranée Corse.
2009/ 167.

ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR EN EAU POTABLE - DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERRANNEE CORSE

Monsieur Simon PLENET, Conseiller Municipal Délégué, indique que la Commune d’Annonay est confrontée
actuellement au niveau de son alimentation en eau potable, à différents problèmes, notamment en ce qui
concerne :





La gestion des ressources,
La méconnaissance du fonctionnement physique actuel du réseau de distribution,
Le problème de pression et de défense incendie, le développement de l’urbanisation,
Les conséquences de l’interconnexion des différents services, en cas de crise sur l’un d’entre eux.

Le Schéma Directeur en eau potable apparait comme une démarche primordiale pour les élus et techniciens de
la Commune car il permettra :





D’établir un état des lieux complet du système d’alimentation en eau potable,
De définir les améliorations à apporter,
De mettre en place une programmation raisonnée des investissements en cohérence avec les
évolutions à venir (urbanisation, sécurisation)
De sécuriser l’alimentation en eau potable par une diversification des apports, en particulier par la
réflexion sur l’interconnexion avec les collectivités voisines.
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Le 27 octobre 2008, une procédure d’appel d’offres restreint a été lancée en vue d’attribuer le marché d’études
relatif à l’élaboration du schéma directeur en eau potable.
Le 06 avril 2009, la Commission d’Appel d’Offres a attribué le marché à la société SAFEGE pour un montant de
181 563,00 € HT soit 217 149,35 € TTC.
Des subventions sont sollicitées auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse sur le montant de
l’opération soit :
Montant de l'opération
Montant de l’étude
Montant des frais d’appel d’offres et frais généraux
TOTAL

en € HT

en € TTC

181 563,00

217 149,35

400,00

478.40

181 963,00

217 627,75

Le plan de financement prévisionnel peut s’articuler ainsi :
ESTIMATION DES DEPENSES
217 627,75 € TTC
ESTIMATION DES RECETTES
90 981,50 €

Agence de l’Eau
(50 % du montant HT soit 181 963,00 x 50 % = 90 981,50 €)

126 646,25 € TTC

Reste à la charge de la Commune

Ce programme s’inscrit au budget de l’eau potable.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 22 Juin 2009,
Après en avoir délibéré,
Par 28 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Nicole MONTEIL - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Antoinette SCHERER - M. Christophe
FRANÇOIS - Mme Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme SIEGEL) - M. Lylian QUOINON - Mme Aïda BOYER - M. Guy
CAVENEGET - Mme Valérie LEGENDARME - M. Simon PLENET - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT - Melle
Céline LOUBET (Par pouvoir à Mme BOYER) - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry CHAPIGNAC Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia FOLTRAN - M. Patrick LARGERON - Mme Francine
SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE (Par pouvoir à M. LACOMBE) - Mme Marie-Claire MICHEL - M. Michel SEVENIER
- Melle Emeline BOURIC - M. François CHAUVIN - Melle Laetitia GAUBERTIER.
Et par 04 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL - Mme Solange VIALETTE - M. François SIBILLE.

SOLLICITE, dans le cadre de l’élaboration du Schéma Directeur d’Eau Potable, les aides les plus élevées
auprès de l’Agence du Rhône Méditerranée Corse.

L’ordre du jour étant épuisé et aucune question diverse n’étant formulée ni par l’assemblée, ni par le
public, Monsieur le Maire lève la séance à 21 h 30.

Procès-verbal rédigé par Zoulikha ELKREDIM
Relu et corrigé par Chrystel L’EBRELLEC
Relu et corrigé par Aïda BOYER
Emis le

le :
le :
le :
le :

04 Septembre 2009
14 Septembre 2009
14 Septembre 2009
15 Septembre 2009
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