CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 23 NOVEMBRE 2009
18 h 30 – Salle Montgolfier
PROCES-VERBAL

N° d’ordre de
la délibération

2009/253.

N°
Délibérations
Dossier

1.

 Démission d’un membre de l’assemblée communale
Installation d’un nouveau Conseiller Municipal
Administration Générale

2009/254.
2009/255.

2.
3.

2009/256.

4.

2009/257.

5.

2009/258.

6.

 Election d’un Adjoint
 Election d’un nouveau représentant du Conseil Municipal au sein de
diverses instances (En remplacement de Mme Nicole MONTEIL)
 Election d’un nouveau représentant du Conseil Municipal au sein du
Conseil de la Communauté de Communes du Bassin d’Annonay(En
remplacement de Mme Nicole MONTEIL)
 Election d’un nouveau représentant du Conseil Municipal au sein de
différents Comités et Commissions Municipales
(En remplacement de Mme Nicole MONTEIL)
 Election de deux représentants du Conseil Municipal au sein
du Comité Syndical du SIVU des Transports Urbains (Modification)
Vœux du Conseil Municipal

2009/259.

7.

2009/260.

8.

 Vœu du Conseil Municipal contre la privatisation de la Poste, pour un
débat public et un référendum pour le service public postal
 Projet de réforme des Collectivités Territoriales - Vœu du Conseil
Municipal
Finances Communales

2009/261.

9.

 Garantie partielle d’emprunts - ADAPEI ARDECHE – Opération
de construction d’un Institut Médico-Educatif (IME) « ESPOIR »
à Annonay - Délibération modificative
Ressources Humaines

2009/262.

10.

 Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs

419

2009/263.

11.

2009/264.

12.

2009/265.

13.

 Ressources Humaines - Ecole Municipale de Musique Agréée Création
de la vacation « Batterie Fanfare »
 Ressources Humaines - Approbation de la convention de disponibilité
pour le développement du volontariat à intervenir avec le Service
d’Incendie et de Secours
 Ressources Humaines - Remboursement de cotisation - Levée de
prescription
Social

2009/266.

14.

 Reconduction du Contrat Urbain de Cohésion Sociale pour 2010
Education

2009/267.

15.

2009/268.

16.

2009/269.

17.

 Participation communale - Indemnité représentative de logements
Instituteurs pour l’année 2007/2008
 Restauration scolaire - Prix des repas 2010 - OGEC SAINT DENIS
Avenant n° 09
 Restauration scolaire - Remboursement du trop perçu
Sports

2009/270.
2009/271.

18.
19.

 Approbation de la Charte Sportive Communale
 Attribution d’une subventionnelle exceptionnelle au profit du Handball
Club Annonéen (HBCA)
Urbanisme - Voirie

2009/272.

20.

2009/273.

21.

2009/274.

22.

2009/275.

23.

2009/276.

24.

2009/277.

25.

2009/278.

26.

2009/279.

27.

 Cession au profit de Mme Thien My BIDON de la parcelle communale
cadastrée section AD n° 263 et sise lieudit du Baray
 Acquisition de l’immeuble sis 2 Impasse Boissy d’Anglas – cadastré
AO n° 9 et appartenant à Madame SAUZEAT CHEKEMIAN
 Régularisation de la cession du Chemin Rural – Lotissement
Le Coin d’En Haut
 Déclassement d’une partie de la cour de l’Ecole des Cordeliers
cadastrée section AX sous le n° 102 et sise Rond Point du 8 mai
 Non renouvellement du bail commercial de Madame Béatrice
MOULIN - Indemnité d’occupation due et versement d’une indemnité
d’éviction
 Non renouvellement du bail commercial de M. Jean MATHIEU (SARL
DOMO CONFORT) - Indemnité d’occupation due et versement d’une
indemnité d’éviction
 Aménagement de l’espace Cance, rue Eugène Meyzonnier Demande
de subvention auprès du CDPRA et auprès du Conseil Général
(Contrat Cap Territoires)
 Nouvelles dénominations de places et rues
Sécurité Incendie

2009/280.

28.

 Demande de subvention complémentaire - Citerne Incendie à
Bernaudin
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Eau-Assainissement
2009/281.

29.

2009/282.

30.

2009/283.

31.

2009/284.

32.

2009/285.

33.

2009/286.

34.

2009/287.

35.

2009/288.

36.

 Mise en conformité du captage du Ternay et instauration des
périmètres de protection
 Contrat de Rivière - Deûme/Déôme/Torrenson - Assainissement
Croix de l’Heaume - Demande de subvention auprès de l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et de l’Etat
 Contrat de Rivière - Deûme/Déôme/Torrenson - Assainissement
Rue Daniel Mercier - Demande de subvention auprès de l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et de l’Etat
 Contrat de Rivière - Deûme/Déôme/Torrenson – Assainissement
Escaliers Montée du Château - Demande de subvention auprès de
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et de l’Etat
 Contrat de Rivière - Deûme/Déôme/Torrenson - Assainissement
La Combe du Prieuré - Demande de subvention auprès de l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et de l’Etat
 Contrat de Rivière - Deûme/Déôme/Torrenson - Assainissement
Rue Charles Forot - Demande de subvention auprès de l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
 Contrat de Rivière - Deûme/Déôme/Torrenson - Assainissement
Rue Fernand Duchier - Demande de subvention auprès de
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
 Opération de requalification du lit et des berges de la Cance au droit
du lieudit Quai de Merle - Approbation de l’avenant n° 1 à la
convention intervenue avec le Syndicat des Trois Rivières
Questions Diverses

Le Conseil Municipal de la Ville d'ANNONAY s'est réuni en séance ordinaire publique le lundi 23
novembre 2009, à 18 h 30 mn, dans la salle des délibérations, sous la présidence de Monsieur Olivier
DUSSOPT, Maire.
Etaient présents :
M. Olivier DUSSOPT - M. Jean-Pierre VALETTE - M. Simon PLENET - Mme Eliane COSTE - Mme Aïda BOYER M. Lylian QUOINON - Mme Valérie LEGENDARME - M. Christophe FRANÇOIS - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice
FRAPPAT (Arrivé en séance à 18 h 40 mn) - Melle Céline LOUBET - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN M. Thierry CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia FOLTRAN - M. Patrick
LARGERON - Mme Marie-Claire MICHEL - M. Michel SEVENIER - Melle Emeline BOURIC - M. François CHAUVIN Melle Laetitia GAUBERTIER - M. Frédéric FRAYSSE - M. Daniel MISERY - M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette
CHANAL - Mme Solange VIALETTE - M. François SIBILLE.
Etaient absents et excusés :
Mme Antoinette SCHERER (Pouvoir à M. DUSSOPT) - M. Guy CAVENEGET (Pouvoir à Mme BOYER) - Mme Francine
SIEGEL (Pouvoir à Mme COSTE) - M. Jean Claude TOURNAYRE (Pouvoir à M. LACOMBE).
Convocation et affichage du : mardi 17 novembre 2009

Secrétaire de séance : Mme Aïda BOYER

Nombre de membres : 33

Présents : 29

Votants : 33

En exercice : 32 (à l’ouverture de séance puis 33 après l’installation de M. FRAYSSE)
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Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint, il donne les excuses et pouvoirs des membres
absents.
Il déclare alors la séance du Conseil Municipal ouverte.
En réponse aux questions posées par Mme Bernadette CHANAL et M. Eric PLAGNAT lors de la séance
du 21 septembre 2009, Monsieur le Maire précise les éléments suivants :
A l’attention de Mme Bernadette CHANAL
Monsieur Olivier DUSSOPT
Lors du Conseil Municipal du 21 septembre 2009 vous avez souhaité obtenir des précisions sur la pertinence
des prestations du SIVU des Inforoutes de l'Ardèche.

« Des communes quittent le SIVU » : le SIVU est en toujours en phase ascendante d’adhésions, ainsi que
l’attestent les chiffres démontrant l’intérêt croissant des collectivités aux services rendus :

Année
2007
2008
Prévision fin 2009

Nombre de communes adhérentes en fin d’année
(directement ou à travers un groupement de communes)
289
290
296

Concernant les « retraits » de l’année 2009 :
- Saint Lager Bressac est sorti mais va entrer à nouveau par l’intermédiaire de la Communauté de
Communes Barrès Coiron
- Alissas n’a pas donné suite à sa volonté de retrait et participe même depuis à de nouveaux
services.
Les communes qui se sont retirées ces dernières années sont essentiellement des communes de la
Loire et de la Haute-Loire, les services rendus étant essentiellement tournés vers les communes
ardéchoises.
Par ailleurs, le mouvement intercommunal se poursuit, puisque trois nouvelles communautés de
communes ont déjà adhéré officiellement cette année : la « COCOBA », « Rhône aux Gorges de
l’Ardèche » et « Barrès Coiron ».

Les coûts :
En ce qui concerne les coûts, l'adhésion de la communauté de communes est de 1,08 €/ habitant.
A cela viennent se rajouter les coûts pour l'utilisation de certains services comme :
a) Serveur dédié pour messagerie, antivirus, antispam, hébergement web : 60 € H.T. /mois
b) Dématérialisation des marchés publics : abonnement annuel à la plateforme « achat
public » (500 € H.T. / an, nombre de marchés illimité) et prestations ponctuelles
d’assistance (sans objet en 2009 car le transfert de compétences a eu lieu en 2008)
c) Maintenance des centres multimédia : 168,30 € HT/mois
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d) Antivirus : 816 € HT/an
e) Noms de domaines : 15,30 x 3 = 45,90 € HT/an

Liste des prestations incluses dans la cotisation du SIVU :
-

Une veille technologique et juridique sur le développement des Technologies de
l'Information et de la Communication, dans une logique départementale de mutualisation
des moyens.

-

La prise en charge du nom de domaine mairie-annonay.fr.

-

Par l'intermédiaire du SIVU, la commune d'Annonay adhère à l'association ADULLACT pour
le développement des logiciels libres. Vous pouvez consulter la liste des prestations
offertes par l'ADULLACT sur le site http://www.adullact.org.

-

Le centre de communication situé à la Maison des Services Publics et la salle de formation
située au Centre Municipal de Déomas (13 PC au total) ont été entièrement équipés par les
Inforoutes de l'Ardèche en 2005-2006 pour un montant de 15 673 euros. Le prochain
renouvellement de matériel est prévu en 2010.

-

Le SIVU permet de s’intégrer à des opérations départementales telles : l'opération 1 PC
/classe pour les années 2004, 2005 et 2007. Toutes nos écoles (y compris les écoles
privées) ont bénéficié de cette dotation, la ville ayant seulement pris 20 % du coût à sa
charge.

-

Le développement de nouvelles applications. Actuellement, les Inforoutes de l'Ardèche
développent par exemple un projet de bureau virtuel. Ce développement ne pourrait pas se
faire pour notre seule collectivité. Le SIVU teste également de nouvelles applications pour
les communes adhérentes : parapheur électronique, logiciel de courrier, logiciel de
demande d'absence, etc.

-

Missions de conseil et d’assistance sur certains domaines très spécialisés.

-

La diffusion des TIC dans les collectivités. La commune d’Annonay pourrait être concernée
cette année par la mise en place de deux salles de visioconférence, dont le matériel très
sophistiqué et coûteux (environ 10 000 € par salle) serait mis à disposition gracieusement
par le SIVU.

Je porte aussi à votre connaissance que les Inforoutes de l'Ardèche louent un bureau depuis de
nombreuses années au Centre Municipal de Déomas pour un loyer annuel de 5 209 euros (charges
en sus). Ce qui montre que l’adhésion au SIVU est justifiée, j’espère que ces chiffres répondent à
vos attentes.

A l’attention de M. Eric PLAGNAT
Monsieur Olivier DUSSOPT
Vous avez souhaité obtenir des précisions sur le fonctionnement du SIVU des Inforoutes de l'Ardèche.
S’agissant des frais de personnel :
Le SIVU compte actuellement quatorze agents permanents et deux contrats d’accompagnement dans
l’emploi, pour un total de 14,5 Equivalent Temps Plein (ETP), pour 293 communes adhérentes.
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Uniquement pour la partie assistance-maintenance, cinq agents ont assuré la gestion de 2 318 demandes en
2008, générant près de 6 000 interventions par télémaintenance ou sur site.
Les chiffres montrent bien que le développement des TIC dans les collectivités (nombre de postes installés en
particulier) entraîne l’augmentation des besoins en assistance, même si le niveau moyen des utilisateurs
progresse lui aussi :
Année
2005
2006
2007
2008

Nombre de dossiers d’assistance technique traités au niveau départemental
959
1416
1836
2318

Le budget de fonctionnement du SIVU est de 1 172 000 euros, dont 595 000 euros de masse salariale. Sur ce
montant, la cotisation des collectivités membres est de 300 000 euros, le premier contributeur du SIVU étant
le Conseil Général de l’Ardèche.
S’agissant des vice-présidents :
Le Comité Syndical compte 260 délégués, c’est un des plus gros du Département. Le Bureau Syndical est
composé de treize membres, dont un Président et six Vice-présidents indemnisés. Une Vice-Présidente
représente la Communauté de Communes, il s’agit de Mme BOYER.
Les indemnités des élus représentent 3,4 % du budget total du Syndicat. Le Président et les vice-présidents
depuis la mise ne place de l’indemnité, ce qui doit remonter à 2000/2001 puisque c’est Jacques DONDOUX
qui l’a mise en place, ne touchent que 50 % du plafond des indemnités permises par les textes pour un
syndicat de cette taille.
Pour analogie, parmi les grands syndicats départementaux :


le Syndicat des Energies de l’Ardèche a six Vice-présidents indemnisés pour un nombre de délégués
moins important.



le Syndicat du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche a 10 Vice-présidents indemnisés.

J’espère là aussi avoir répondu à votre attente, les courriers vous seront adressés dès demain afin que vous
ayez une trace écrite.

Madame Bernadette CHANAL
Je vous remercie pour toutes ces informations. Nous apprécierons effectivement de les avoir par écrit et ce,
compte tenu des éléments techniques que vous avez énoncés.
J’ai par ailleurs quelques questions concernant le fonctionnement du Conseil Municipal.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Je suis désolé mais nous sommes en cours d’approbation du procès-verbal, nous ne pouvons donc pas
incessamment sortir du sujet.

Madame Bernadette CHANAL
Je peux poser ma question en fin de séance.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Si vous le souhaitez, mais il ne faut pas que l’adoption du procès-verbal permette systématiquement la
multiplication des questions diverses qui font l’objet d’une toute autre rubrique dans l’ordre du jour.
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Monsieur Eric PLAGNAT
Si vous le souhaitez, je terminerai sur la question du Conseil puis, sur celle portant sur les arrêtés.
Puisque vous m’avez accusé d’être un peu taquin lors du dernier Conseil, j’ai aussi pu relever que lors du
dernier conseil, vous avouiez votre faible espoir de voir le Contrat de Transition Professionnelle (CTP) se
concrétiser pour le Département, je devrais même dire votre forte incrédulité et dire que quelques jours
après nous avons eu cette annonce officielle.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Effectivement c’est une bonne nouvelle.

Monsieur Eric PLAGNAT
Cela est bien la preuve que vous n’êtes pas assez impliqué dans ces dossiers, Monsieur le Maire.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Et c’est bien la preuve que vous êtes taquin M. PLAGNAT.

Aucune observation n’étant émise, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

Monsieur Patrice FRAPPAT arrive en séance à 18 h 40 mn.
Monsieur Daniel MISERY
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues,
Je voudrais avant que nous n’abordions l’ordre du jour, saluer la performance sportive des footballeurs
annonéens qui, samedi, se sont qualifiés pour le 8° tour de la Coupe de France, se hissant ainsi parmi les 64
meilleures équipes de France au même titre que Marseille, Saint-Etienne ou Lyon.
Je pense qu’une telle performance mérite les félicitations unanimes de notre assemblée, dans l’attente du
tirage au sort et l’espoir d’une belle affiche au stade de Déomas, pour le prochain tour.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Merci M. MISERY, j’étais avec Lylian QUOINON, Denis LACOMBE ainsi que Edith MANTELIN dans les tribunes
mais je crois que tout le monde dans cette assemblée ne peut que s’associer à ces félicitations et espérer que
non seulement l’affiche soit bonne mais que le résultat soit à la hauteur de leurs espérances.
2009/

253.

DEMISSION D’UN MEMBRE DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE - INSTALLATION D’UN
NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, informe les membres du Conseil Municipal que le 12 octobre 2009, il a
accusé réception de la démission de Madame Nicole MONTEIL, Adjointe.
En application de l’article L. 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Préfet a été
informé de cette démission laquelle a pris effet dès sa 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 ».
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Monsieur DUSSOPT précise que cette délibération a été examinée lors de la Commission Finances, Personnel
et Administration Générale du 16 novembre 2009.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
PROCEDE à l’installation de Monsieur Frédéric FRAYSSE lequel a accepté d’intégrer l’assemblée communale
et ce, en qualité de Conseiller Municipal de la Ville d’ANNONAY.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Je souhaite la bienvenue à M. FRAYSSE au sein de notre assemblée et lui donne la parole s’il souhaite dire
quelques mots.

Monsieur Frédéric FRAYSSE
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Adjoints, Mesdames et Messieurs les Conseillers, Chers
Collègues,
Socialiste de cœur et d’esprit, c’est avec un immense plaisir que je rejoins le Conseil Municipal dans votre
Majorité que je qualifierais non pas d’ouverte mais de rassembleuse.
Né à Annonay il y a 26 ans, y ayant grandi, y vivant et y travaillant, c’est avec une certaine fierté que je
souhaite aujourd’hui apporter ma contribution au développement de ma ville, de notre ville, pour lui donner
un avenir meilleur.
Je me réjouis donc que la municipalité en place ait fait table rase des mauvaises habitudes du passé, que le
clientélisme ne soit plus de mise avec pour seul objectif l’intérêt commun.
Je salue et approuve la politique menée par le Conseil, notamment sur la culture, le social et la régie
municipale de l’eau. Désormais, les annonéens peuvent croire en leur mairie car nous sommes passés des
paroles aux actes.
Enfin, je forme le voeu de travailler aux cotés des Conseillers Indépendants et d'Opposition dans le souci
d'une démarche constructive pour la ville.
Monsieur le Maire, vous pourrez compter sur mon plus fidèle soutien.

Madame Solange VIALETTE
Monsieur le Maire,
Vous nous faites part ce soir, de la démission de son poste d’adjointe, de Madame MONTEIL. Cela n’est pas
sans soulever des interrogations et des inquiétudes quant à la cohésion et l’endurance de votre Equipe. Il y a
en effet quelques mois, Madame MONTEIL, alors votre première adjointe avait déjà souhaité rétrocéder
certaines responsabilités, pour les mêmes raisons citées, à savoir ses obligations personnelles et
professionnelles.
S’engager dans un mandat électif n’est pas, et ne sera jamais une scène d’où l’on peut se retirer, sauf si la
tâche devient trop lourde, la contradiction trop paralysante ou le soutien trop léger.
Pouvez-vous encore garantir à vos électeurs, que votre autorité maintienne votre équipe municipale, dans les
objectifs de ses missions, au service des Annonéens ?
Rajoutons à cela que les dossiers suivis par Madame MONTEIL, retiennent toute notre attention. Qui va en
assurer la charge et le suivi ? Est-ce que tous les dossiers et toutes les situations traités jusque là par
Madame MONTEIL, se verront donner une suite.
Il est de notoriété public que de graves dissensions existent au sein de votre équipe et que sur certains
dossiers, Madame MONTEIL avait rencontré des oppositions et avait regretté à de multiples reprises, un
faible soutien de votre part.
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Par exemple, où en est-on du dossier EPAD ? Qui le reprend ?
Nous attendons ce soir vos réponses.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Madame VIALETTE, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir, mais en politique il y a des
limites qu’il ne faut pas franchir, l’utilisation et l’interprétation que vous faites de la démission de Mme
MONTEIL n’est pas à votre honneur.
Nicole MONTEIL a démissionné pour des raisons personnelles, qui lui appartiennent totalement, pour des
raisons professionnelles aussi car comme vous l’avez souligné, exercer un mandat n’est pas une sinécure.
Vous devez être même être encore plus convaincue de cela dans la mesure où exercer un mandat lorsqu’on
est une femme encore aujourd’hui, que l’on a une activité professionnelle, que l’on gère une entreprise, n’est
pas la chose la plus évidente et, lorsque vient se rajouter à cela des difficultés qui lui appartiennent, cela
relève de sa vie personnelle, nous devons respecter cette décision. Je vois non seulement que vous ne la
respectez pas mais en plus, vous l’utilisez.
Vous dire aussi que l’ensemble des dossiers suivis par Nicole MONTEIL seront repris et nous procéderons tout
à l’heure à un certain nombre de modifications.
Vous dire enfin que lorsque vous parlez de cohésion, je ne peux pas m’empêcher de sourire dans la mesure
où effectivement Nicole MONTEIL a démissionné pour des raisons professionnelles et personnelles, je
voudrais juste vous rappeler sans cruauté que sur les 5 élus de l’Equipe d’Opposition, 3 sont déjà partis, ce
qui fait beaucoup en pourcentage.
Donc rassurez-vous, la cohésion de mon équipe est totale, la légitimité et le soutien qu’elle m’accorde est
total, la confiance que j’ai en eux, est totale également. Nous travaillons, les dossiers seront repris, n’ayez
aucune inquiétude pour cela, nous continuerons à appliquer notre programme y compris sur la construction
d’un nouvel EPAD.

Madame Solange VIALETTE
J’aurais bien aimé poser la question portant sur l’EPAD à M. TOURNAYRE qui malheureusement est absent ce
soir.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Le Maire, c’est moi.

Madame Solange VIALETTE
Bien entendu, il est bien évident que je ne critique absolument pas le départ de Mme MONTEIL.

Monsieur Olivier DUSSOPT
C’est noté.

Administration Générale
2009/

254. ELECTION D’UN ADJOINT

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique que :
Consécutivement à la délibération de ce jour portant intégration de Monsieur Frédéric FRAYSSE, Conseiller
Municipal au sein de l’assemblée communale,
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Vu la délibération du Conseil Municipal n° 120/2009 du 29 juin 2009 portant élection des Adjoints suivants :









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

Considérant que suite à la démission de Madame MONTEIL, chacun des adjoints suivants sont remontés d'un
rang, il convient aujourd’hui de procéder à l’élection d’un huitième adjoint.
Vu l’article L.2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales lequel dispose qu’un Adjoint est élu au
scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Monsieur DUSSOPT précise que cette délibération a été examinée lors de la Commission Finances, Personnel
et Administration Générale du 16 novembre 2009,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
PROCEDE à l’élection d’un nouvel Adjoint, à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Monsieur Olivier DUSSOPT propose la candidature de Monsieur François CHAUVIN.
Aucune autre candidature n’étant proposée, il est alors procédé au vote.
M. Frédéric FRAYSSE, Conseiller Municipal, membre présent le plus jeune de l’assemblée et M. François
ème
SIBILLE, 2
scrutateur et membre de l’Opposition, effectuent le dépouillement.
Le résultat de cette élection est le suivant : 33 inscrits
•
•
•

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

:
:
:

33
04
00

Nbre de suffrages exprimés en séance :

29

Ne prenant pas part au vote

00

:

La candidature proposée par M. Olivier DUSSOPT obtient : 29 voix.
ème

Est donc élu au poste de 8

Adjoint : Monsieur François CHAUVIN.

Il est donc rappelé que les Adjoints de la Ville d’ANNONAY sont :






Premier Adjointe
Deuxième Adjoint
Troisième Adjoint
Quatrième Adjointe
Cinquième Adjointe

:
:
:
:
:

Mme Antoinette SCHERER
M. Jean-Pierre VALETTE
M. Simon PLENET
Mme Eliane COSTE
Mme Aïda BOYER
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Sixième Adjoint
Septième Adjointe

:
:

M. Lylian QUOINON
Mme Valérie LEGENDARME

Lesquels ont été élus le 29 juin 2009 (Délibération n° 120/2009 ).


Huitième Adjoint

:

M. François CHAUVIN

Lequel est élu ce jour.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Madame VIALETTE vous voyez que mon équipe s’élargit.

Monsieur Daniel MISERY
Ce n’est pas un signe de ralliement politique, c’est simplement l’expression d’une amitié avec celui qui était
candidat.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Je n’ai pas pu m’empêcher vous le savez bien.

Monsieur Eric PLAGNAT
Je vais me permettre de vous poser la question, je sais bien que cela ne fait pas partie de la délibération mais
pourrions-nous connaître la délégation qui sera donnée à M. CHAUVIN ?

Monsieur Olivier DUSSOPT
Je vais en profiter pour répondre par rapport à la délégation de Nicole MONTEIL, nous allons évidemment
réorganiser les délégations mais Eliane COSTE reprendra la délégation des Affaires Sociales et de la
Solidarité.
François CHAUVIN s’occupera particulièrement des questions de Patrimoine Communal, des questions de
Marchés Publics où un gros travail en terme de régularisations, nous avons d’ailleurs aujourd’hui un certain
nombre de délibérations en ce sens, à l’ordre du jour et ce, afin d’y voir plus clair.
Je pense à des exemples qui peuvent paraître anecdotiques par rapport à la masse de travail notamment le
partage de propriétés au droit de copropriétés entre la rue Sadi Carnot et l’Avenue de l’Europe, où il est
extrêmement compliqué de savoir à qui appartient quoi, entre le dessus, le dessous, les murs porteurs etc…
Aussi, sur toutes ces questions de patrimoine et de marchés publics, il sera Adjoint et en renfort très utile aux
côtés d’Antoinette SCHERER qui suit le budget et la Coordination Générale de l’Equipe.

Monsieur Eric PLAGNAT
A cette occasion, je réitère la demande légitime d’une juste représentation de l’opposition au Conseil de la
Communauté de Communes.
La stricte représentation proportionnelle permettrait à l’opposition municipale de bénéficier de 3
représentants au conseil de la CCBA. Ceci afin que tous les Annonéens bénéficient d’une juste représentation
à cette instance important qu’est la Communauté de communes.
Au nom du groupe d’Opposition Municipale, je présente donc la candidature de Solange VIALETTE.
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Monsieur Olivier DUSSOPT
C’est noté et je vous répète la réponse faite 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.
Je refais ma proposition et enregistre cette candidature.

Monsieur Eric PLAGNAT
J’ai écouté tout à l’heure avec intérêt le discours de M. FRAYSSE qui disait qu’effectivement la parole était
maintenant respectée, cela ressemble un peu à l’un de vos discours où vous disiez vouloir passer de l’ombre à
la lumière, u à un discours de Jack LANG en 1981, mais vos paroles M. le Maire lors de la campagne étaient
toutes autres, je vois qu’effectivement vous ne répondez pas et vous ne tenez pas votre parole.

Monsieur Denis LACOMBE
Pour répondre à M. PLAGNAT, lorsque vous étiez dans la Majorité avec M. WEBER, vous allez me dire on ne
fait pas mieux, mais nous avons réclamé maintes et maintes fois un poste supplémentaire et vous l’avez
toujours refusé, je trouve donc cela un peu gros.

Monsieur le Maire propose donc de procéder aux votes des membres du Conseil Municipal au sein des
diverses instances.
2009/

255. ELECTION D’UN NOUVEAU REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE
DIVERSES INSTANCES

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, rappelle à l’assemblée communale que lors de la séance du 03 avril 2008, il
a été procédé aux élections des représentants du Conseil Municipal au sein de diverses instances.
Vu l’article 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la démission du Conseil Municipal de Madame Nicole MONTEIL,
Considérant l’installation ce jour au sein de l’Assemblée Communale de Monsieur Frédéric FRAYSSE,
Il convient d’élire un nouveau représentant du Conseil Municipal dans lesdites instances.
Monsieur DUSSOPT précise que cette délibération a été examinée lors de la Commission Finances, Personnel
et Administration Générale du 16 novembre 2009 et invite les membres du Conseil Municipal à PROCEDER à
l’élection d’un nouveau représentant de l’assemblée communale au sein des structures mentionnées cidessous.
A cet effet, il propose les candidatures suivantes :
Candidat
Frédéric FRAYSSE
Frédéric FRAYSSE
Julia FOLTRAN
Frédéric FRAYSSE
Frédéric FRAYSSE
Patrice FRAPPAT

Structure
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU BASSIN
D’ANNONAY (SCOT)
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
CENTRE HOSPITALIER
COMITE D’ACTION SOCIALE DU PERSONNEL COMMUNAL
MAISON DE RETRAITE “LONG SEJOUR” HOPITAL
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D’ANNONAY (CCBA)
(Transports) (en lieu et place de Mme Muriel BONIJOLY)

En qualité de
Suppléant
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Suppléant
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Aucune autre proposition de candidature n’étant formulée, il est alors procédé au vote.
Après vote à bulletin secret,
Le résultat de cette élection est le suivant : 33 inscrits
•
•
•

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

:
:
:

33
05
01

Nbre de suffrages exprimés en séance :

27

Ne prenant pas part au vote

00

:

La candidature proposée par M. Olivier DUSSOPT obtient : 27 voix.
SONT DONC ELUS afin de siéger au sein des instances mentionnées ci-dessous, en lieu et place de Mme
Nicole MONTEIL, démissionnaire, les représentants du Conseil Municipal suivants :
Représentant

Structure

En qualité de

Frédéric FRAYSSE

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

Suppléant

Frédéric FRAYSSE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Titulaire

Julia FOLTRAN

CENTRE HOSPITALIER

Titulaire

Frédéric FRAYSSE

COMITE D’ACTION SOCIALE DU PERSONNEL COMMUNAL

Titulaire

Frédéric FRAYSSE

MAISON DE RETRAITE “LONG SEJOUR” HOPITAL

Titulaire

Patrice FRAPPAT

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D’ANNONAY (CCBA)
(Transports) (en lieu et place de Mme Muriel BONIJOLY)
Suppléant

EST EGALEMENT PRECISE que les élections des membres de l’assemblée communale au sein desdites
instances effectuées le 03 avril 2008 et celles entérinées lors des séances des 29 mai, 29 septembre, 17
novembre et 25 décembre 2008 ainsi que celles du 29 juin 2009 demeurent inchangées.
2009/ 256.

ELECTION D’UN NOUVEAU REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D’ANNONAY (En qualité de

délégué titulaire en lieu et place de Mme Nicole MONTEIL)

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, rappelle à l’assemblée communale que lors de la séance du 03 avril 2008, il
a été procédé aux élections des représentants du Conseil Municipal au sein de diverses instances dont, la
Communauté de Communes du Bassin d’Annonay.
Vu l’article 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la démission du Conseil Municipal de Madame Nicole MONTEIL,
Il convient d’élire un nouveau représentant du Conseil Municipal dans ladite instance.
Monsieur Olivier DUSSOPT précise que cette délibération a été examinée lors de la Commission Finances,
Personnel et Administration Générale du 16 novembre 2009 et invite les membres du Conseil Municipal à
PROCEDER à l’élection d’un nouveau représentant de l’assemblée communale au sein du Conseil de la
Communauté de Communes du Bassin d’Annonay.
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Monsieur DUSSOPT, Maire, propose la candidature de Madame Muriel BONIJOLY.
Monsieur PLAGNAT, Conseiller Municipal, propose la candidature de Madame Solange VIALETTE.

Et ce, en qualité de déléguée titulaire (en lieu et place de Mme Nicole MONTEIL).
Après vote à bulletin secret,
Le résultat de cette élection est le suivant : 33 inscrits
•
Nbre de bulletins
•
Bulletin (s) blanc (s)
•
Bulletin (s) nul (s)
Nbre de suffrages exprimés en séance
Ne prenant pas part au vote



:
:
:
:
:

33
01
01
27
00

La candidature de Mme Muriel BONIJOLY proposée par M. Olivier DUSSOPT obtient : 27 voix.
La candidature de Mme Solange VIALETTE proposée par M. Eric PLAGNAT obtient : 04 voix.

Madame Muriel BONIJOLY est donc ELUE, en qualité de déléguée titulaire afin de siéger au sein du Conseil de
la Communauté de Communes du Bassin d’Annonay et ce, en lieu et place de Mme Nicole MONTEIL.
EST EGALEMENT PRECISE que les élections des membres de l’assemblée communale au sein desdites
instances effectuées le 03 avril 2008 et celles entérinées lors des séances des 29 mai, 29 septembre, 17
novembre et 25 décembre 2008 ainsi que celles du 29 juin 2009 demeurent inchangées.
200
9/

257.

ELECTION D’UN NOUVEAU REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE
DIFFERENTS COMITES ET COMMISSIONS MUNICIPALES

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, rappelle à l’assemblée communale que lors de la séance du 03 avril 2008, il
a été procédé à l’élection des élus au sein des différents Comités et Commissions Municipales.
Vu l’article 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la démission du Conseil Municipal de Madame Nicole MONTEIL,
Considérant l’installation ce jour au sein de l’Assemblée Communale de Monsieur Frédéric FRAYSSE,
Il convient d’élire un nouveau représentant du Conseil Municipal dans lesdits comités et commissions
municipales.
Monsieur DUSSOPT précise que cette délibération a été examinée lors de la Commission Finances, Personnel
et Administration Générale du 16 novembre 2009.
Il invite donc les membres du Conseil Municipal à PROCEDER à l’élection d’un nouveau représentant de
l’assemblée communale au sein des comités et commissions municipales mentionnées ci-dessous.
A cet effet, il propose les candidatures suivantes :
Candidat
Frédéric FRAYSSE
Frédéric FRAYSSE
Frédéric FRAYSSE
Emeline BOURIC
Frédéric FRAYSSE
Frédéric FRAYSSE

Comité/Commission
COMITE TECHNIQUE PARITAIRE
COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE
COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE
DES PERSONNES HANDICAPEES
COMMISSION FINANCES, PERSONNEL
ET ADMINISTRATION GENERALE
COMMISSION SOLIDARITE, AFFAIRES SOCIALES,
PREVENTION ET SANTE PUBLIQUE
COMMISSION CULTURE, VIE ASSOCIATIVE
ET VIE DES QUARTIERS

En qualité de
Suppléant
Suppléant
Titulaire
Membre
Membre
Membre
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Frédéric FRAYSSE
Frédéric FRAYSSE

COMMISSION EDUCATION, AFFAIRES SCOLAIRES
ET JEUNESSE
COMMISSION EMPLOI ET DEVELOPPEMENT LOCAL

Membre
A titre consultatif

Aucune autre proposition de candidature n’étant formulée, il est alors procédé au vote.
Après vote à bulletin secret,
Le résultat de cette élection est le suivant : 33 inscrits
•
•
•

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

:
:
:

33
05
00

Nbre de suffrages exprimés en séance :
Ne prenant pas part au vote
:

28
00

Les délégués proposés par M. Olivier DUSSOPT obtiennent : 28 voix
SONT DONC ELUS afin de siéger au sein des Comités et Commissions Municipales mentionnés ci-dessous,
en lieu et place de Mme Nicole MONTEIL, démissionnaire, les représentants du Conseil Municipal suivants :
Représentant
Frédéric FRAYSSE
Frédéric FRAYSSE
Frédéric FRAYSSE
Emeline BOURIC
Frédéric FRAYSSE
Frédéric FRAYSSE
Frédéric FRAYSSE
Frédéric FRAYSSE

Comité/Commission
COMITE TECHNIQUE PARITAIRE
COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE
COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE
DES PERSONNES HANDICAPEES
COMMISSION FINANCES, PERSONNEL
ET ADMINISTRATION GENERALE
COMMISSION SOLIDARITE, AFFAIRES SOCIALES,
PREVENTION ET SANTE PUBLIQUE
COMMISSION CULTURE, VIE ASSOCIATIVE
ET VIE DES QUARTIERS
COMMISSION EDUCATION, AFFAIRES SCOLAIRES
ET JEUNESSE
COMMISSION EMPLOI ET DEVELOPPEMENT LOCAL

En qualité de
Suppléant
Suppléant
Titulaire
Membre
Membre
Membre
A titre consultatif

EST EGALEMENT PRECISE que les élections des membres de l’assemblée communale au sein desdits
Comités et Commissions Municipales effectuées le 03 avril 2008 et celles entérinées lors des séances des 29
mai, 29 septembre, 17 novembre et 25 décembre 2008 ainsi que celles du 29 juin 2009 demeurent inchangées.
2009/ 258. ELECTION DE DEUX REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU COMITE
SYNDICAL DU SIVU DES TRANSPORTS URBAINS (MODIFICATION)

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, rappelle à l’assemblée communale que lors de la séance 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 élus, afin de siéger au sein du Comité Syndical du SIVU DES TRANSPORTS URBAINS :
En qualité de délégués titulaires :






M. Thierry CHAPIGNAC
Mme Edith MANTELIN
M. Patrice FRAPPAT
M. Christophe JOURDAIN
M. Daniel MISERY
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En qualité de délégués suppléants :






M. Jean-Pierre VALETTE
Mlle Laetitia GAUBERTIER
Mme Antoinette SCHERER
M. Simon PLENET
M. Raymond SIGNUDI (Remplacé par délibération du 29 juin 2009 par M. François SIBILLE)

Il convient aujourd’hui de procéder à une modification dans ces désignations.
Monsieur DUSSOPT précise que cette délibération a été examinée lors de la Commission Finances, Personnel
et Administration Générale du 16 novembre 2009,
Il propose les candidatures de :



Mlle Laetitia GAUBERTIER en qualité de déléguée titulaire.
M. Thierry CHAPIGNAC en qualité de délégué suppléant.

Aucune autre candidature n’est proposée.
Après vote à bulletin secret,
Le résultat de cette élection est le suivant : 33 inscrits
•
•
•

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

:
:
:

33
05
00

Nbre de suffrages exprimés en séance :

28

Ne prenant pas part au vote

00

:

Les délégués proposés par M. Olivier DUSSOPT obtiennent : 28 voix
SONT DONC ELUS :



Mlle Laetitia GAUBERTIER en qualité de déléguée titulaire.
M. Thierry CHAPIGNAC en qualité de délégué suppléant.

afin de siéger au sein du Comité Syndical du SIVU DES TRANSPORTS URBAINS.
EST EGALEMENT RAPPELE que les représentants du Conseil Municipal siégeant au sein du Comité Syndical
du SIVU DES TRANSPORTS URBAINS sont donc :
En qualité de délégués titulaires :
Mme Edith MANTELIN (VP)
M. Patrice FRAPPAT
M. Christophe JOURDAIN
Mlle Laetitia GAUBERTIER
M. Daniel MISERY
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En qualité de délégués suppléants :
M. Jean-Pierre VALETTE
Mme Antoinette SCHERER
M. Simon PLENET
M. Thierry CHAPIGNAC
M. François SIBILLE

Vœux du Conseil Municipal
2009/ 259.

VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL CONTRE LA PRIVATISATION DE LA POSTE, POUR UN DEBAT
PUBLIC ET UN REFERENDUM SUR LE SERVICE PUBLIC POSTAL

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire indique :
LE CONSEIL MUNICIPAL réuni en séance, affirme que le service public de la Poste appartient à toutes et tous.


Considérant que le service public postal remplit des missions indispensables en matière d’aménagement
du territoire et de lien social. Que ses missions de service public dépassent le cadre du service universel
du courrier et de la presse, de l’accessibilité bancaire et de la présence postale territoriale, dans les
zones rurales comme dans les quartiers populaires.



Considérant que le gouvernement et la direction de la Poste envisagent de changer le statut de
l’établissement public afin de le transformer en société anonyme dans le cadre de la loi de transposition
er
de la directive postale mettant fin au monopole de la Poste sur le courrier de moins de 20 grammes le 1
janvier 2011.



Considérant que ce service public postal est déjà l’objet de remises en cause très importantes qui ont
abouti à une détérioration du service rendu à la collectivité. Plus de 6100 bureaux de poste sur 17000 ont
déjà été transformés en « partenariats » et plus de 50000 emplois ont été supprimés depuis 2002, ceci se
traduisant par un accroissement des tournées de facteurs à découvert, des horaires de levées avancés,
des files d’attente qui s’allongent.



Considérant qu’en Europe, les privatisations postales ont engendré une baisse de qualité de service,
augmentation des tarifs et destructions d’emplois.



Considérant que le service public postal doit être maintenu, modernisé et rénové afin de répondre aux
besoins de la population sur l’ensemble du territoire.



Considérant que la population a son mot à dire sur l’avenir du service public postal, dans le cadre d’un
débat public et d’un référendum.



Considérant qu’une consultation nationale de la population a été organisée le samedi 03 octobre 2009 à
l’initiative du Comité National contre la privatisation de la Poste pour l’ouverture d’un débat public et pour
un référendum sur le service public postal.

Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 16 novembre 2009,
Monsieur Olivier DUSSOPT
Je porte à votre connaissance cette délibération s’inscrit dans le cadre d’une campagne nationale de
délibération portée par plusieurs associations d’élus et de formations politiques, le Sénat a adopté le projet
de loi en première lecture avant qu’il ne le mène à l’Assemblée.
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Madame Solange VIALETTE
Changer le statut de la Poste, aujourd’hui, c’est indispensable :


Pour lui donner les moyens de poursuivre sa modernisation et de faire face aux nouveaux défis auxquels
elle est confrontée. (comme l’ouverture totale de son activité à la concurrence le 1er janvier 2011, les
nouvelles formes de communication avec Internet et la décroissance du volume du courrier.



La poste est trop endettée pour investir, améliorer les conditions de travail et la qualité des services
proposés et conforter l’exercice de ses missions d’intérêt général. La dette de la poste s’élève à 6
milliards d’euros. Cela implique de trouver des financements nouveaux, ce qui ne lui permet pas son
statut d’établissement public à caractère industriel et commercial.



Le Gouvernement a donc fait le choix de transformer la Poste en société anonyme. Ce changement de
statut permettra à l’Etat et à la Caisse des Dépôts et Consignations de souscrire à une augmentation de
capital de 2,7 milliards d’euros, absolument nécessaire pour maintenir la qualité des services et investir
dans les activités innovantes et en croissance.

Modifier le statut de la Poste ne signifie aucunement la privatiser ! C’est à la demande de la Poste elle-même
que la réforme de son statut est mise en œuvre !
Un amendement du gouvernement interdira une privatisation de la Poste. La poste restera 100 % publique !
Pas un seul euro ne sera de l’argent privé !
Afin que la vocation de service public de la poste ne soit pas affectée, le Gouvernement souhaite garantir les
quatre missions de service public :





Livraison du courrier,
Distribution de la presse,
Accessibilité bancaire,
Aménagement du territoire.

La poste possède aujourd’hui un réseau de plus de 17000 points de contact accueillant 2 millions de
personnes par jour. La Poste sera maintenue sur l’ensemble du territoire, que ce soit en zone rurale, en zone
urbaine sensible ou sur les territoires les plus éloignés ! Le texte comportera en effet un engagement pour la
Poste à maintenir le nombre de ses points de contact.
La mission d’aménagement du territoire confiée à la Poste est inscrite dans la loi au même titre que le service
universel, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. Cette mission fait l’objet d’un
contrat entre l’Etat et la Poste.
Le Gouvernement s’est enfin engagé à garantir dans la loi un financement transparent de la présence
territoriale de la Poste par le biais d’une contribution de 14O millions d’euros. Tout est donc fait pour que la
Poste reste au cœur de nos territoires et au service des français.
En conclusion :
Le projet de loi ne va en aucun cas conduire à une dégradation de la qualité des services fournis par la Poste.
Le projet de loi désigne la Poste comme opérateur du service universel pour une durée de 15 ans. Le service
universel va d’ailleurs conserver le même contenu et le même périmètre.
De plus, les consommateurs vont avoir une garantie très forte puisque le prix unique du timbre sera
maintenu. Un même prix du timbre pour tous les français, c’est la condition d’un égal accès au service
universel auquel nous tenons fortement.
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Enfin, il n’est pas question de revenir sur la fréquence des services de levée et de distribution de courrier
relevant du service universel ! Les services seront toujours bien assurés 6 jours sur 7 sur l’ensemble du
territoire.
Monsieur le Maire, vous nous demandez de nous prononcer sur le retrait du projet de loi postale 2009 ainsi
que la tenue d’un référendum sur le service public postal, mes Collègues et moi rejetons cette motion. Merci.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Merci Mme VIALETTE. Ce n’est pas peu surprenant que nous soyons en désaccord sur ce point là mais sans
vouloir refaire le débat qui s’est déroulé au Sénat, juste quelques points effectivement la Poste est endettée,
plus exactement ses bénéfices baissent.
Vous avez évoqué le contrat qui lie la Poste à l’Etat et c’est justement là où le bas blesse, puisque sur la
question de la distribution de la Presse, service assuré par la Poste au nom de l’Etat, le manque à gagner par
la Poste chaque année parce-que la contribution de l’Etat n’est pas suffisante, varie entre 350 et 400 millions
d’euros.
De la même façon, vous avez évoqué le fonds de péréquation, je crois qu’il faut être très précis sur les
termes, il existe deux fonds : le fonds de compensation et le fonds de péréquation.
Le fonds de péréquation existe, il est inscrit dans la loi sur la régulation des activités postales de 2005, il est
financé par l’exonération de taxe professionnelle dont bénéficie la Poste et qui donc aujourd’hui est remise
en cause.
Par contre, le fonds de compensation n’existe pas encore dans sa version efficace, c’est-à-dire un fonds de
compensation qui permettrait à la Poste de voir prendre en charge le manque à gagner qu’elle aura à
assumer pour sa présence sur les territoires non rentables puisque nous savons que l’ouverture à la
concurrence se traduira par l’arrivée de concurrents sur les territoires rentables mais non sur les territoires
non rentables.
Vous avez évoqué la question des statuts, je vous répondrai que si l’Etat apportait une contribution juste au
fonctionnement de la Poste pour assurer les missions que je viens d’évoquer, le statut d’établissement public
industriel et commercial défini en 1991 répondait et répond totalement à la directive des exigences
européennes sur la libéralisation.
Malheureusement sur ce point là, il y a la question de l’engagement de l’Etat en termes de compensation
annuelle, il y a aussi le positionnement du Gouvernement auquel je m’oppose mais qui lui appartient, qui est
légitime et qui fait qu’il va systématiquement plus loin que ce que demande la directive européenne en
matière de régulation. C’était le cas avec la loi de régulation sur les activités en 2005, c’est de nouveau le cas
sur cette loi à propos du changement de statuts.
D’une part, je voudrais simplement vous dire, vous avez cité l’obligation qui incombe à la Poste dans le cadre
de cette nouvelle loi sur les statuts de l’entreprise postale, celle du service universel assuré et qui continuera
à être assuré évidemment, j’allais dire et heureusement par la Poste mais ce service est décidé au niveau
européen et justement dans le cadre d’une directive européenne. Aussi, ce que le Gouvernement présente à
travers son projet comme une garantie et finalement presque un avantage qu’il accorde aux usagers de la
Poste en France, n’est rien d’autre que le strict respect de la directive européenne sur le service universel.
D’autre part, vous avez évoqué un amendement qui rendrait la Poste non privatisable, le Gouvernement a
renoncé à déposer cet amendement au Sénat, nous verrons s’il le dépose à l’assemblée mais, en tout état de
cause, dès lors que la Loi a transformé la Poste en Société Anonyme, il suffira qu’une loi quelconque et à la
limite même qu’un amendement à un projet de loi portant sur soit les activités postales, soit sur la structure
d’établissement public soit adopté pour que la Poste soit privatisable puisque ce que le Gouvernement
présente comme un rempart, c’est simplement une phrase qui dit que le capital sera détenu par l’Etat et/ou
des organismes publics.
Donc autant vous dire que vos arguments n’arrivent pas à nous convaincre, vous n’en êtes pas surprise et
j’invite évidemment la Majorité Municipale à voter ce vœu qui comme je le disais, s’inscrit dans le cadre d’une
campagne à laquelle de très nombreuses communes ont adhéré.
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Monsieur Daniel MISERY
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues,
Le caractère politique de cette motion me conduit à ne pas participer au vote. Néanmoins, je voudrais
profiter de ce débat pour rappeler mon attachement au service public et attirer l’attention sur les difficultés
que rencontrent tous les jours, les usagers de la poste du Jardin Levert. Il ne se passe pas un jour sans
qu’une queue ne se forme au guichet. La Poste effectue d’ailleurs un sondage pour mesurer les temps
d’attente.
Certains de nos collègues regretteront un manque d’effectifs préjudiciable à l’ouverture du 3° guichet. Je
pencherais plutôt pour un manque de polyvalence du personnel car il n’y a rien de plus agaçant que de faire
la queue et de voir un agent affecté au service bancaire attendre le client.
On peut également s’interroger sur la pertinence du découpage géographique qui a présidé à l’affectation des
bureaux entre Levert, la place du 18 juin et le Zodiaque.
L’essentiel des usagers est aujourd’hui dirigé sur le Jardin Levert. Une meilleure répartition pourrait, en
partie, résoudre le problème que j’évoquais.
Enfin, Monsieur le Maire pourriez-vous nous rassurer sur l’avenir des bureaux de poste de Levert et de la
place de Faya ?

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
Par 28 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. DUSSOPT) - M. Jean-Pierre VALETTE - M. Simon
PLENET - Mme Eliane COSTE - Mme Aïda BOYER - M. Lylian QUOINON - Mme Valérie LEGENDARME - M. Guy
CAVENEGET (Par pouvoir à Mme BOYER) - M. Christophe FRANÇOIS - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT Melle Céline LOUBET - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry CHAPIGNAC - Mme Muriel
BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia FOLTRAN - M. Patrick LARGERON - Mme Francine SIEGEL (Par
pouvoir à Mme COSTE) - 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 - M. Frédéric
FRAYSSE.
Par 04 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL – Mme Solange VIALETTE - M. François SIBILLE.
M. Daniel MISERY ne prenant pas part au vote.

SE PRONONCE pour le retrait du projet de loi postale 2009.
DEMANDE la tenue d’un référendum sur le service public postal.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Pour répondre à vos questions M. MISERY, j’ai donc rencontré récemment le Directeur Départemental de la
Poste et il se trouve que dans le cadre de mes fonctions à l’Association des Petites Villes de France, j’ai
rencontré Jean-Paul BAILLY, Président de la Poste, nous avons eu l’occasion d’évoquer ces deux sujets.
Il se trouve que la Poste avait jusqu’à il y a quelques semaines, le projet de fermer le bureau du Jardin Levert
et celui de l’Avenue de l’Europe, place du 18 juin et ce, afin de construire un nouveau bureau sur le Domaine
de la Gare. Cela me paraissait une mauvaise option dans la mesure où ce quartier est déjà très urbanisé,
difficile d’accès nous leur avons fait savoir et leur avons fait un certain nombre de propositions alternatives.
L’ensemble de ces projet a été présenté à la Direction Régionale de la Poste qui s’occupe des affaires
immobilières et celle-ci a refus en bloc tous les projets.
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Le Directeur Départemental que j’ai récemment reçu m’a indiqué que le bureau du Jardin Levert subsiste, de
même que le bureau de l’Avenue de l’Europe, le bureau de Zodiaque est aussi maintenu, il est situé dans le
centre commercial et sera reconstruit en même temps, en bénéficiant justement du fonds de péréquation que
j’évoquais précédemment.
Par ailleurs, et c’est ce dont je me suis fait l’écho auprès du Président de la Poste, le Directeur Départemental
de la Poste m’a indiqué qu’il allait reformuler de nouvelles demandes de crédits d’investissements non pour
reconstruire de nouveaux bureaux mais pour réaménager celui du Jardin Levert et de l’Avenue de l’Europe,
l’objectif de la Poste étant d’ouvrir un troisième guichet d’accueil du public, avenue de l’Europe et ainsi,
soulager le bureau du Jardin Levert mais aussi de travailler l’accessibilité de ces points là.
Pour vous dire le fond de mon sentiment, je suis très heureux de cette situation dans la mesure où j’espère ils
obtiendront les crédits de rénovation puisque maintenir laisser le bureau en centre ville, avenue de l’Europe
est important pour les personnes âgées, de même que le service sur le haut de la ville avec le Jardin Levert.
2009/

260. PROJET DE REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - VŒU DU CONSEIL
MUNICIPAL

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique que la future réforme des Collectivités Territoriales ainsi que le
projet de loi de finances pour 2010 prévoyant la suppression de la taxe professionnelle, font courir un risque
majeur pour les finances locales et la décentralisation, alors même que celle-ci devrait être consolidée et
amplifiée.
En conséquence, à l’instar de nombreuses collectivités membres de l’Association des Petites Villes de France
(APVF), la Ville d’Annonay adhère totalement à la mobilisation visant à défendre la décentralisation, conçue
comme la possibilité pour des conseils démocratiquement élus au plus près des besoins des concitoyens de
mener les projets d’intérêt public local qu’ils ont librement identifiés.
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la proposition de motion élaborée par l’Association des Petites Villes de France,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 16 novembre 2009,
Considérant qu’en vertu de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la commune
constitue « le premier niveau de l’administration publique et le premier échelon de proximité » et qu’elle est au
carrefour de toutes les préoccupations de nos concitoyens et des services publics dont ils ont besoin,
Considérant que le projet de loi de finances pour 2010, présenté par le Gouvernement, prévoit la suppression
de la taxe professionnelle et que le texte relatif aux collectivités territoriales préparé par le Gouvernement
prévoit de limiter la possibilité pour les départements et les régions de participer financièrement à des projets
d’intérêt communal et de donner aux préfets le pouvoir de redessiner la carte de l’intercommunalité,
éventuellement à l’encontre de l’avis de la majorité des communes concernées,
Considérant que ces orientations font courir un risque de tarissement des ressources financières, de paralysie
de l’action publique locale et de recentralisation du pouvoir, alors même que la décentralisation, fondée sur les
principes de proximité et de responsabilité des conseils élus, dans les territoires, au plus près de la population,
devrait, au contraire, être consolidée et amplifiée, et alors même que les collectivités locales sont les architectes
du cadre de vie de nos concitoyens et les garantes des investissements pour le futur, assurant les trois quarts
des efforts publics dans ce domaine,
Monsieur François SIBILLE
Monsieur le Maire,
Depuis deux siècles, notre pays a empilé, voire imbriqué, des entités territoriales si nombreuses – et autant
d’organes décisionnels – que seuls les politiciens ou les juristes comprennent encore les règles d’un jeu
devenu abscons.
Avec ses 36700 communes comptant 497200 élus, soit à elle seule autant que la totalité des autres pays
européens,
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Avec 22 régions comptant près de 1900 conseillers et 97 départements gérés par plus de 4000 élus
cantonaux,
Ajoutez à cela les 200 communautés d’agglomération et les 2500 communautés de communes, vous
constaterez que pour le coup, la France est championne du monde de l’empilement administratif.
Aujourd’hui, il est temps de réformer cet invraisemblable millefeuilles dans lequel les élus locaux euxmêmes, et a fortiori les citoyens ne s’y retrouvent plus.
Cette « stratification spatiale » a des conséquences néfastes et multiples :
Confusion des circuits de décision, dispersion des moyens humains et financiers, pléthore d’assemblées,
inefficacité administrative et fiscale, énorme gabegie budgétaire,…. Et au final, déconnexion des citoyens
eux-mêmes de la chose publique.
Il s’agit donc de faire évoluer un système désormais dépassé et coûteux.
En effet, les dépenses des collectivités territoriales ont augmenté de 50 milliards entre 2003 et 2007, alors
que l’impact de la décentralisation n’explique que 11 Mds sur ces 50.
Ceci est notamment dû à une augmentation vertigineuse des effectifs.
Dans la fonction publique locale ceux-ci ont augmenté de 51 % en 25 ans alors que ceux de l’ensemble des
administrations augmentait de 17%.
Le carton rouge revenant aux régions avec + 92%, les intercommunalités avec + 89% et les départements
avec + 42%.
Les systèmes de péréquation et celui de la dotation globale de fonctionnement de l’état aux collectivités ont
contribué à inciter les échelons territoriaux à embaucher sans compter, à créer des doublons, entraînant une
inflation des effectifs :
A qui son centre culturel, sa direction du tourisme, son service communication digne d’une multinationale, ou
son palais pharaonique et nous sommes bien placés en Rhône Alpes pour nous en rendre compte.
Pour mémoire, je vous rappelle la loi Chevènement de 1999, sur l’intercommunalité.
M. CHEVENEMENT avait décidé de récompenser les maires qui se regroupent au sein d’une intercommunalité
en doublant les dotations financières de l’état.
Cela a été très efficace, à tel point que les impôts collectés par l’ensemble des intercommunalités ont
augmenté de 405 % entre 2001 et 2007, passant de 1,8 à 9,1 Milliards d’euros.
Cela n’aurait rien eu de choquant, si les communes avaient réduit leur voilure en proportion, à mesure que
l’on transférait des compétences au niveau du groupement de communes… or, les budgets communaux ont
continué de croitre à hauteur de 26 % sur la même période, passant de 33 à 41,5 milliards d’euros.
A quoi bon multiplier les services d’action économiques ou touristiques ?
A force que tous soient compétents en tout, personne n’est plus responsable de rien et nos concitoyens ne s’y
retrouvent plus.
« On a, depuis 20 ans, décentralisé de nombreuses compétences de l’Etat vers les collectivités locales sans
réduire le nombre de fonctionnaires d’État », « Parallèlement, depuis 1999, on a créé en France un nouvel
échelon administratif, l’intercommunalité, qui a recruté massivement, sans réduire, dans le même temps, la
taille et les moyens des communes… »,
Cette phrase a été prononcée à la tribune de l’Assemblée Nationale par René DOSIERE, Universitaire
spécialiste des comptes publics, et député apparenté PS de l’Aisne.
…..
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Bien sûr, comme toujours en France, beaucoup veulent une réforme, mais a condition de ne pas toucher à
son pré carré.
Il faut pourtant agir au risque de voir notre pays perdre chaque jour un peu plus d’attractivité.
Il est donc temps de donner à la France l’organisation territoriale qu’elle mérite. Une organisation moderne,
souple, efficace et économe.
Concernant la suppression de la taxe professionnelle, là aussi, M. le Maire, il est devenu urgent d’agir.
Cette taxe totalement inique, qui n’existe que chez nous, pénalise l’investissement industriel de notre pays,
avec les conséquences que cela entraîne sur le maintien de l’emploi dans nos territoires.
Le véritable danger pour les communes aujourd’hui, c’est la disparition de leurs ressources du fait de la
délocalisation ou de la disparition des entreprises.
La suppression de la taxe professionnelle n’impactera pas les finances des collectivités territoriales, car
celles-ci continueront à percevoir un impôt économique. Il s’agit de la Cotisation Economique Territoriale,
basée à la fois sur le foncier et sur la valeur ajoutée des entreprises.
Le débat est en cours au Parlement et vous le savez bien, quant à la répartition entre les différents niveaux
de collectivités locales de ces nouveaux impôts.
La transition entre la Taxe Professionnelle, et le nouveau système se fera de manière progressive, si bien
qu’en 2010, les collectivités percevront le produit de la taxe professionnelle qui leur aurait été versé en
l’absence de réforme.
A partir de 2011, les collectivités percevront le produit des nouveaux impôts.
Dans tous les cas, il est prévu un fonds de garantie individuelle des ressources pour que chaque collectivité
prise individuellement, soit intégralement compensée par l’impact de la réforme.
Au total, le bloc communal sera celui qui bénéficiera toujours du plus grand panier d’impôts locaux.
Mes Collègues du groupe d’Opposition et moi-même voterons donc contre cette motion, car nous croyons
fermement qu’une telle réforme est indispensable et urgente, il en va de l’avenir de nos territoires et de notre
pays dans une période ou l’immobilisme, l’attentisme et le statu quo sont synonymes de régression.

Monsieur Christophe JOURDAIN
Je voudrais profiter de ce vœu aussi pour faire un commentaire sur ce projet de réforme des collectivités
territoriales.
En premier lieu, afin que mon intervention ne soit taxée de polémique ou de partisane, je voudrais quand
même préciser que le parti auquel j’adhère, a participé dans un esprit complètement constructif, sans
arrière-pensée et sans procès d’intention au Comité Balladur mis en place par le Gouvernement.
Je voudrais en venir directement au point très peu évoqué dans le débat et notamment qui nous pousse à
adopter ce vœu, c’est le mode de scrutin proposé dans ce projet de réforme.
Je rappelle qu’il s’agit d’un scrutin uninominal à un tour avec une toute petite part de proportionnelle, sur
seulement 20 % des postes.
Ce mode de scrutin ressemble quand même sur son fondement à celui des élections des Conseillers Généraux
et son plus grand défenseur, je vais quand même vous faire sourire un peu, c’est Philippe DEVILLIERS, vous
voyez que j’ai des références très larges. Philippe DEVILLIERS, lorsqu’il parle de ce mode de scrutin dit qu’il
s’agit de la rencontre de l’homme et de son territoire, hélas il a complètement raison.
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En effet, c’est la rencontre d’un homme, au premier degré et de son territoire, en Ardèche, nous avons deux
femmes élues au Conseil Général, en France je crois que nous avons 83 % d’élus hommes dont les Conseillers
Généraux.
Si c’est cela appeler la modernité, c’est difficile à accepter à une période où en plein débat sur l’identité
nationale, on nous propose une réforme qui va faire faire un pas en arrière à l’égalité des droits
homme/femme. Voilà, C’est ce que je voulais vous dire Monsieur le Maire.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Merci M. JOURDAIN, je souscris pleinement à vos propos, la seule explication que je peux vous donner c’est
que lorsque le vœu a été rédigé par le Comité de l’Association des Petites Villes de France, (APVF), le mode
de scrutin n’était pas déposé, depuis il l’a été, effectivement il est effectivement scandaleux à tel point que
même le Conseil d’Etat a rendu un avis négatif à ce sujet là.
Simplement M. SIBILLE, je vous fais la même réponse que Mme VIALETTE, une opposition est normale, je
n’en attendais pas moins ou mieux de votre part, je savais que vous alliez nous dire votre adhésion à ce
projet de réforme.
Simplement vous dire qu’il ne s’agit pas d’un vœu contre une réforme mais un vœu contre cette réforme, il y
avait matière à réformer puisque les Députés CARREZ, AFFINEUR (UMP) et BALLIGAND (PS) ont présenté un
rapport parlementaire sur la réforme de la fiscalité locale, qui a d’ailleurs fait l’unanimité de la Commission
des Finances.
La mission DESLOTS sénateur UMP, co-présidée par KRATTINGER, sénateur PS a présenté une résolution
laquelle a été adoptée à l’unanimité par la commission mais n’a pas été reprise par le Gouvernement sur la
réforme des collectivités.
Dans le débat, un travail consensuel sur cette réforme a fait ressortir la nécessité de développer des modes
de clarification des compétences, un meilleur équilibre, un meilleur partage des responsabilités existaient et
nous regrettons que ce ne soit pas celle-ci qui ait été suivie ce qui aurait permis une réforme plus
consensuelle.
Aujourd’hui, que pouvons nous faire au niveau des communes si effectivement nous avons le droit de
continuer à intervenir dans tous les domaines mais que le Département et la Région par la spécialisation de
leurs compétences, ne peuvent plus nous accompagner financièrement, ce qui nous poserait un certain
nombre d’embarras.
Sur la question de la taxe professionnelle, vous avez raison sur un point. En 2010, la compensation sera
intégrale mais après 2010, il n’y a aucune garantie à tel point que le fonds de garanties individuelles de
ressources (FGIR) que vous évoquez, est dans la loi, prévu d’être abaissé de 5 % chaque année pour
s’éteindre en 2030.
Par ailleurs, le mode d’affectation de ces recettes et notamment de la cotisation locale d’activités et la
cotisation complémentaire sur la valeur ajoutée vont plutôt favoriser les départements qui bénéficient
d’implantations de sièges sociaux que les départements qui bénéficient d’implantations de filiales et d’unités
de productions ce qui, dans un cas comme le Département de l’Ardèche est problématique.
Vous avez évoqué les chiffres à propos du personnel mais, sans forcément tenir compte des effets de la
décentralisation notamment à propos des Régions, qui auraient dû absorber le personnel TOS.
Vous avez évoqué l’intercommunalité, en disant que celle-ci ne s’était pas accompagnée d’une rationalisation
dans l’organisation des communes, j’en conclus deux choses :
1.

Vous souscrivez au projet entre la Ville et l’intercommunalité puisqu’il est fait justement pour
rationaliser et mutualiser les ressources de nos deux collectivités.

2.

Cette intercommunalité s’est développée effectivement depuis 1999, même avant, et il est difficile de
faire le ratio alors que nous sommes partis il y a quelques années, de quasiment zéro.
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Je souhaiterais également vous dire que ce vœu là, auquel vous vous opposez, je l’entends et je le respecte
bien évidemment est un vœu proposé par l’Association des Petites Villes de France, adopté à l’unanimité, de
son Bureau, dont Pierre MEHAIGNERIE, Député UMP et qui reprend aussi ailleurs, la position de Jean-Pierre
RAFFARIN quant il dit qu’une réforme, si elle avait été une bonne réforme, aurait commencé par une
répartition des compétences avant de s’occuper de son financement, qu’une réforme aurait été une bonne
réforme si elle n’avait pas conduit à une réforme d’étranglement en tous cas, à un risque qui pèse sur les
collectivités locales.
Que vous soyez enthousiaste aux annonces du Président de la République, je peux l’entendre, que vous soyez
convaincu du bien-fondé de sa politique, je peux l’entendre aussi simplement, je crains que vous ne fassiez
fausse route, que cette réforme porte en elle un risque sérieux sur la capacité à agir, sur la capacité à investir
des collectivités locales.
Sachez en tous cas, que vous ne nous avez absolument pas convaincus et que nous voterons ce vœu au
Conseil Municipal.

Monsieur Eric PLAGNAT
Monsieur le Maire, j’entends bien ce que vous nous dites, vous nous parlez du transfert de compétences, pour
justifier l’explosion du nombre d’emplois dans la Fonction Publique Territoriale, juste un chiffre, en 2007, ce
sont 36 000 nouveaux emplois, hors transfert de compétences qui ont été créés, donc avec une croissance
non contrôlée.
Aussi, voici quelques chiffres qui vont toucher de près les Annonéens :
Le Département de l’Ardèche : + 63 % de taxes foncières votées par les socialistes depuis 7 ans.
La Région Rhône Alpes : + 37 % de taxes foncières votées par les socialistes depuis 5 ans. Mais il est vrai
qu’il faut bien payer ce « palais idéal », en plein cœur de LYON, qui va coûter l’équivalent de 10 lycées.
J’ai écouté attentivement le discours de Pascal TERRASSE lors de l’inauguration de la Voie de Deûme, ce
week-end. J’ai été choqué par ses propos. Il nous a expliqués que la subvention du Conseil Général, sur cette
voie, évitait aux Annonéens de financer la totalité de la nouvelle route et de payer cette dépense avec leurs
impôts. Je pense que tous ceux qui étaient présents ont entendu cette phrase.
Comment un élu qui se veut responsable peut-il proférer de telles énormités, comment tenir un discours
aussi déresponsabilisant ? Cet argent redistribué par le Conseil Général est bien le fruit des impôts et des
taxes.
Aussi, expliquer que le Conseil Général a « la planche à billets » et que cela évite aux Annonéens de payer
des impôts, cela est absolument aberrant.
Les propos qui ont été tenus sont symptomatiques de la manière dont les choses sont gérées dans le
Département et dans notre Région, il y a un complet décalage avec la réalité des impôts et taxes que paient
les entreprises locales qui souffrent et les contribuables Ardéchois.
Je pense qu’il y a besoin d’un peu de rationalité dans la gestion de certaines collectivités oui, peut-être va-t-il
falloir que certains fassent un peu attention à leurs dépenses excessives.

Monsieur Daniel MISERY
Pour les raisons évoquées précédemment, je ne participerai pas au vote.

Monsieur François SIBILLE
Pour répondre à ce que vous avez dit précédemment, relativement à la décentralisation, j’ai dit simplement
que sur 50 milliards, elle avait participé à hauteur de 11 milliards, cela signifie qu’il reste encore 39 milliards
de dépenses supplémentaires sur une période de 2003 à 2007, ce qui est considérable. Ce n’est pas loin de ce
que rapporte l’impôt sur le revenu en France.
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Concernant la Communauté de Communes, vous avez dit que j’étais contre pas du tout, je suis un défenseur
de l’intercommunalité et si vous en doutiez, je vous l’affirme ce soir. Simplement, je voudrais dire que
lorsqu’on transfère des compétences à une Communauté de Communes ou à une structure quelconque, il faut
également transférer le personnel ou tout au moins, ne pas maintenir le personnel qui existe au sein de la
collectivité.
Puis, vous avez toujours l’impression de penser que je suis là pour vous convaincre rassurez-vous, je n’y
compte pas du tout, je suis là pour défendre certains Annonéens qui ont voté pour nous.

Monsieur François CHAUVIN
Pour répondre à M. SIBILLE concernant cette taxe professionnelle, je tiens quand même à vous rappeler
qu’elle a été créée en 1976 par un certain M. Jacques CHIRAC, vous auriez pu lui en faire grief bien avant.

Monsieur Olivier DUSSOPT
M. PLAGNAT, je vous renvoie à un rapport élaboré par ce que l’on appelle, la Commission des Sages et qui
regroupait les différents partis politiques de la région.
Ce rapport a montré en 2008, que sur l’ensemble des transferts de compétences depuis 2004, en prospective
sur la période 2004/2010, le manque à gagner pour la Région s’élève à 540 millions d’euros, ce qui prouve
que la compensation était loin d’être à la hauteur de ce qui était annoncé, ce qui explique aussi un certain
nombre d’évolutions.
Par ailleurs, lorsque l’Etat transfère 1800 personnels techniques de collèges ou lycées et en l’occurrence de
lycées, à la Région ou au Département, qu’il verse en compensation les salaires de 2004 et que cette somme
reste la même au fil des ans alors que nous savons très bien que ne serait-ce que par l’ancienneté et la
progression de carrière un écart se creuse, la compensation n’est donc pas intégrale et cela explique la
différence.

Monsieur Eric PLAGNAT
Je crois qu’il faut aussi intégrer M. le Maire, que nous sommes dans un pays où les choses ne vont pas aussi
bien que cela, les dépenses pour soutenir la crise sont aussi là, il faut peut-être aussi réfléchir en termes de
rigueur de gestion et d’économie et pas simplement en termes de subventions, de transferts de charges.
Il faut aussi penser à ce que l’argent utilisé par les collectivités, c’est de l’argent créé par les particuliers, par
les entreprises, il faut donc être plus rigoureux et pas simplement penser en termes de dépenses ou de
transferts de charges ou de subventions.

Monsieur Denis LACOMBE
Pour répondre à M. PLAGNAT, je me sens quand même un peu concerné au niveau du Conseil Général, je crois
que vous n’avez pas suivi l’actualité, vous avez aujourd’hui en France des départements qui appellent au
secours, on ne parle pas de la Creuze, de la Lozère,
Aujourd’hui, en Ardèche nous agissons, nous arrivons à nous en sortir mais avec des difficultés ENORMES,
Actuellement, il manque déjà 4 M€, dû à des versements impayés de l’Etat et ce, depuis les transferts de
compétences, le RSA etc..,etc…
Je vous parlerai du SDIS, oui M. SARKOZY commande et nous, nous payons. Je suis membre de la
Commission d’Appel d’Offres, je vois ce qu’il s’y passe, il faut voir les centaines de milles qui passent, les
millions d’euros qui s’ajoutent, il y a effectivement les décideurs et les payeurs. Vous êtes en tous cas, M.
PLAGNAT, très mal informé.
Je fais également partie de la vie associative, au Département, je suis chargé des sports, il faut voir un peu
les désengagements de l’Etat et les efforts de substitution du Conseil Général.
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Nous avons des clubs et associations complètement étouffés, les problème liés aux éducateurs sportifs et
tout l’entourage environnemental de ces clubs, les postes FONJEP, découlent de ce désengagement de l’Etat,
les Collectivités Locales, en l’occurrence, le Conseil Général se substituent et paient.
On ne peut continuer ainsi, cela n’est pas possible.
Avec la politique SARKOZY, les Départements sont en train de mourir, je vous le dis.

Monsieur François SIBILLE
M. LACOMBE, j’ai bien entendu vos propos disant que le Département de l’Ardèche était en grandes
difficultés, on vous a parlé d’économies, cela ne vous a pas empêché de dépenser quelques millions pour un
musée « Les arts du clown », alors je pense qu’il y avait d’autres priorités, peut-être ?

Monsieur Denis LACOMBE
Je peux vous parler de ce centre culturel, vos collègues critiquaient son installation et, aujourd’hui ils voient
concrètement les retombées qui en découlent, sur le Département, dans leurs communes, leurs
communautés de communes, les bassins, croyez-moi que cela leur a été bénéfique.
Cela a également permis à des jeunes de trouver un emploi, de mettre le pied à l’étrier. C’est donc un aspect
de la culture qui peut justement être une source d’emplois et ce, avec des personnels très compétents,
performants, je trouve cela magnifique.
Bien sûr, il faut de l’argent mais si cet investissement permet des retombées financières, pourquoi pas ?
On peut donc critiquer cette réalisation, cela est trop facile, trop gratuit…. et si vous permettez…

Monsieur Eric PLAGNAT (intervention hors micro).
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D’ANNONAY,
Après en avoir délibéré,
Par 28 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. DUSSOPT) - M. Jean-Pierre VALETTE - M. Simon
PLENET - Mme Eliane COSTE - Mme Aïda BOYER - M. Lylian QUOINON - Mme Valérie LEGENDARME - M. Guy
CAVENEGET (Par pouvoir à Mme BOYER) - M. Christophe FRANÇOIS - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT Melle Céline LOUBET - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry CHAPIGNAC - Mme Muriel
BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia FOLTRAN - M. Patrick LARGERON - Mme Francine SIEGEL (Par
pouvoir à Mme COSTE) - 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 - M. Frédéric
FRAYSSE.
Par 04 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL – Mme Solange VIALETTE - M. François SIBILLE.
M. Daniel MISERY ne prenant pas part au vote.

AFFIRME son attachement indéfectible à la décentralisation, conçue comme la possibilité pour des conseils
démocratiquement élus au plus près des besoins des concitoyens de mener les projets d’intérêt public local
qu’ils ont librement identifiés.
FORMULE le vœu que le département et la région puissent continuer à apporter librement, dans le cadre de la
solidarité territoriale, une contribution indispensable au financement des équipements et des projets
municipaux.
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EXPRIME son inquiétude de voir réduites les dotations versées par l’Etat, cette année, pour la plupart des
collectivités locales et la taxe professionnelle remplacée par des impôts moins dynamiques, principalement
acquittés par les ménages et sans que soit garantie une compensation intégrale et pérenne pour chaque
commune.
SOUHAITE que la définition des périmètres des intercommunalités et la détermination des compétences
qu’elles exercent demeurent fondées sur le libre choix des communes, en cohérence avec les orientations de la
Commission Départementale de Coopération Intercommunale en faveur, notamment, de la solidarité entre
territoires.
APPELLE le Gouvernement et les parlementaires à engager une véritable réforme des finances locales et à
renforcer les acquis de la décentralisation, la solidarité territoriale et le rôle primordial des communes dans la
gestion des services publics de proximité et comme pilier de notre démocratie.

Finances Communales
2009/

261. GARANTIE
PARTIELLE
D’EMPRUNTS
ADAPEI
ARDECHE
OPERATION
CONSTRUCTION D’UN INSTITUT MEDICO-EDUCATIF (IME) «ESPOIR » A ANNONAY –
DELIBERATION MODIFICATIVE

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).
L’ADAPEI, par correspondance 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.
Le Conseil Municipal – lors de sa séance du 29 juin 2009 – a décidé à l’unanimité d’accorder la garantie
communale à hauteur de 50 % des fonds empruntés.
Pour mémoire, le Département de l’Ardèche a parallèlement accepté de garantir les 50 % restants.
Par correspondance du 03 novembre 2009, Mme la Présidente de l’ADAPEI a porté à la connaissance de la
Commune le plan de financement modifié de cette opération : le montant emprunté est ramené de 1.800.000,00
€ (2 emprunts de 900.000,00 €) à 1.300.000,00 € (1 seul emprunt).
Le Conseil Municipal est ainsi appelé à délibérer pour modifier les modalités de sa garantie initiale.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Compte tenu de ce qui précède, délibère selon les termes suivants :
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 la demande présentée par l’ADAPEI de l’Ardèche par courrier du 28 avril 2009,
Vu la délibération n° 139 du 29 juin 2009 par laque lle la Commune a accordé sa garantie partielle (50 %) pour 2
emprunts de 900.000,00 €,
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Vu le courrier du 03 novembre 2009 de Mme la Présidente de l’ADAPEI de l’Ardèche informant la collectivité de
la modification du plan de financement de l’opération et par voie de conséquence du montant et des modalités
de l’emprunt contracté,
Considérant qu’il convient par une nouvelle délibération de prendre acte des modifications à apporter à la
garantie communale telle qu’elle a été définie par délibération citée ci-dessus,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 16 novembre 2009,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
DECIDE
Article 1
La Commune d'ANNONAY accorde sa garantie partielle pour le remboursement d’un emprunt de 1.300.000,00
€ 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 du prêt Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche à garantir sont les suivantes :
Montant du prêt
Durée
Taux d’intérêt
Périodicité des échéances
Mode d’amortissement du capital
Frais de dossier
Quotité garantie par la Commune d’Annonay

1.300.000,00 €
20 ans
Taux fixe de 4,10 %
Mensuelles
Constant
1.000,00 €
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
La présente délibération ANNULE et REMPLACE la délibération n°139 en date du 29 juin 2009 port ant sur le
même objet.
Article 6
LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera conclu entre la
Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche 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 cette garantie d'emprunt.
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Ressources Humaines
2009/

262.

RESSOURCES HUMAINES - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Afin de faire face aux besoins de la Direction des Sports, au sein du service des installations sportives,
Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, propose d’accepter la modification de la quotité horaire de quatre postes à
temps non complet :



3 postes à raison de 28 heures hebdomadaires au lieu de 27 heures
1 poste à raison de 28 heures hebdomadaires au lieu de 17 heures 50.

Par ailleurs, au sein de l’Ecole Municipale de Musique Agréée de la Ville d’Annonay et à la demande de l’agent,
il propose d’accepter la transformation d’un poste à temps non complet comme suit :


12 heures hebdomadaires au lieu de 15 heures.

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,
Vu l’avis de la Commission Sports du 14 octobre 2009,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 16 novembre 2009,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
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.
2009/

263.

RESSOURCES HUMAINES - ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE AGREEE - CREATION DE LA
VACATION « BATTERIE FANFARE »

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique que l’Ecole Municipale de Musique Agréée est amenée à solliciter
la participation d’un intervenant extérieur pour la direction de la Batterie Fanfare.
Dans ce cadre, il propose à l’assemblée communale d’accepter la création d’une vacation permettant
l’indemnisation de cet intervenant suivant les modalités ci-après :


53,36 euros brut pour un service de 2 heures

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,
Vu l’avis de la Commission Culture, Vie Associative et Vie des Quartiers du 13 octobre 2009,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 16 novembre 2009,
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Monsieur Olivier DUSSOPT
Quelques éléments de précisions, le Directeur de la Batterie Fanfare a quitté ses fonctions au 1er novembre
2008 depuis, un certain nombre d’heures ont été reprises, ce titulaire a présenté sa lettre de démission et,
malgré de nombreuses recherches, il ne nous a pas été possible de pourvoir à son remplacement.
Le seul candidat que nous avons donc retenu est titulaire du Diplôme d’Etat de direction d’ensembles
instrumentaux option batterie-fanfare. Il pourrait donc être rémunéré sur le grade d’Assistant Spécialisé
d’Enseignement Artistique, il est par ailleurs, Tambour-Major Adjoint de la musique de la Gendarmerie Mobile
et donc, titulaire de la Fonction Publique d’Etat.
Nous devons donc créer cette vacation au titre d’une activité accessoire, laquelle est fixée à une séance de
heures par semaine, soit environ 30 par an. Cette création de vacation nous permet ainsi le recrutement de
ce Tambour-Major.

Monsieur Denis LACOMBE
A la suite de l’assemblée générale de la Fédération Musicale de l’Ardèche, est paru dans la presse un article
mentionnant le fait que le Département allait supprimer la subvention à la cette fédération, je vous parle de
ce point car la fanfare fait partie de cette structure fédérale ; afin de remettre les pendules à l’heure, je
déments formellement ces propos, la subvention n’est pas supprimée.
Une convention de 3 ans existait avec la fédération cependant, certains engagements prévus dans ladite
convention n’ont pas été tenus par la fédération et ce, dans la mesure où malheureusement des baisses
d’effectifs ont été constatés, des prestations devant être organisées ne l’ont pas été, autant d’éléments qui
ont entraîné un dysfonctionnement.
De ce fait, cette subvention a dû être révisée et donc diminuée, ce qui était logique mais n’a pas été annulée,
le montant qui devait lui être attribué est passé de 25 000 € à 17 2444 €, en 2009 : 16 000 € lui ont été
versés et ce, malgré les carences, la non fourniture d’éléments demandés à la fédération en question.
Pour conclure, des rumeurs ont circulé sur la disparition de nos chères fanfares, dont celle d’Annonay, et
auxquelles je tiens profondément car, elles animent nos villes et villages dans toutes les circonstances, elles
ont un rôle important, culturel, d’animation.
Sur ces rumeurs, je vous dis également que ce n’est pas vrai puisque la fanfare d’Annonay continue à
percevoir sa subvention de 850 €, toutes les fanfares de Vanosc etc…, j’en passe et des meilleures,
continuent et continueront également à percevoir, malgré la politique culturelle de SARKOZY, leur
subvention.
Pour conclure, je vous informe que M. Olivier PEVERELLI, Vice-Président du Conseil Général, chargé de la
Culture va apporter un démenti et rencontre prochainement le nouveau Président de la Fédération afin de
voir comment les choses peuvent évoluer et avancer dans le bon sens.
Je vous remercie de votre attention.

Monsieur Eric PLAGNAT
Vous avez apporté des précisions techniques mais je renouvelle la demande de l’Opposition formulée lors de
la Commission des Finances, d’avoir connaissance du nombre d’heures prévisionnelles. Il est toujours
intéressant de pouvoir apprécier avant le contenu de la délibération.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Ce n’est vraiment qu’un prévisionnel, comme il s’agit d’une vacation, il suffit qu’il soit absent une semaine
pour que ce volume soit modifié.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
DECIDE la création de la vacation relative à l’indemnisation d’un intervenant extérieur assurant la direction de la
Batterie Fanfare.
ACCEPTE les modifications apportées au tableau des effectifs comme susvisé.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces s’y rapportant.
2009/

264.

RESSOURCES HUMAINES - APPROBATION DE LA CONVENTION DE DISPONIBILITE
POUR LE DEVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT A INTERVENIR AVEC LE SERVICE
INTERDEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique que la Ville d’Annonay compte parmi ses agents des sapeurs
pompiers volontaires. A ce titre, les agents sont susceptibles d’être sollicités par le SDIS (Service
Interdépartemental d’Incendie et de Secours) pour une intervention destinée à la protection et à la sauvegarde
des personnes et des biens ou plus simplement, pour des jours de formation.
La convention de disponibilité figurant en annexe fixe les modalités de partenariat entre les services du SDIS et
la Ville d’Annonay.
En outre, ces dispositions seront déclinées individuellement, pour chaque agent concerné.
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,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 16 novembre 2009,
Monsieur Olivier DUSSOPT
Cette convention illustre aussi la grande qualité des relations entre la Ville et le Centre de Secours Principal
d’ANNONAY puisque nous sommes amenés à travailler régulièrement ensemble sur des commissions de
sécurité ou différentes manifestations.
On peut à la fois unanimement remercier les Sapeurs Pompiers Volontaires et Professionnels pour le travail
qu’ils accomplissent.
Cette convention de disponibilité nous apporte particulièrement puisqu’elle est signe de partenariat.
Enfin, j’ai rencontré le nouveau Directeur Départemental du SDIS, recruté récemment à la suite du départ en
retraite du précédent. Je me suis ouvert auprès de lui, des inquiétudes qui pouvaient poindre sur le nombre
d’officiers prévus sur le Centre de Secours Principal puisqu’un officier part en retraite et son remplaçant est
en cours de recrutement, un autre officier vient d’obtenir le concours mais ne peut être nommé à Annonay
sur son nouveau grade du fait du tableau des effectifs.
Le Directeur m’a donc confirmé de manière intangible que le nombre d’officiers resterait au minimum le
même sur le Centre de Secours Principal, ce qui est important en terme d’encadrement. Par ailleurs, il
examinerait avec une véritable attention les possibilités de promotion sur poste, en faisant évoluer des
postes et permettant ainsi l’accès à des grades supérieurs.
Le Centre de Secours Principal d’Annonay doit jouer un véritable rôle de centralité et de coordination des
centres de secours autour et sur le bassin. C’est donc cet engagement que le Directeur Départemental a pris
lorsque je l’ai rencontré et je trouvais important de porter cela à votre connaissance. S’il n’engage pas
l’avenir du Centre de Secours bien évidemment, il engage le niveau d’encadrement et cela est important
aussi pour son activité.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE la convention de disponibilité fixant les modalités de partenariat entre les services du SDIS et la
Ville d’Annonay.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes pièces s’y rapportant.
2009/

265.

RESSOURCES HUMAINES - REMBOURSEMENT DE COTISATION - LEVEE DE PRESCRIPTION

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique que la Ville d’Annonay a perçu de l’IRCANTEC des arriérés de
cotisations en faveur de M. Henri CANO, par le biais d’un titre de recettes (n° 826), reçu le 20 décem bre 1991,
pour un montant 1 772.91 euros.
M. CANO n’a jamais obtenu remboursement du trop versé et il convient donc aujourd’hui de lui reverser la part
salariale, soit 699,23 euros.
Compte tenu de l’ancienneté de ce dossier, Monsieur DUSSOPT précise qu’il convient désormais de procéder
à une levée de prescription permettant le remboursement.
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,
Vu la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les Départements,
les Communes et les Etablissements Publics,
Vu le titre de recettes n° 826 perçu par la Ville d ’Annonay le 20 décembre 1991,
Vu le certificat administratif établi par le Maire d’Annonay du 25 novembre 2008,
Vu le courrier adressé par M. CANO du 09 octobre 2009,
Vu l’avis de la Commission des Finances, Personnel et Administration Générale du 16 novembre 2009,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
AUTORISE la levée de prescription permettant le remboursement d’arriérés de cotisations IRCANTEC à M.
Henri CANO.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces s’y rapportant.

Social
2009/

266.

RECONDUCTION DU CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE POUR 2010

Monsieur Thierry CHAPIGNAC, Conseiller Municipal Délégué, rappelle à l’assemblée communale que le
dispositif du Contrat de Ville s’est achevé le 31 décembre 2006. La préparation du nouveau Contrat Urbain de
Cohésion Sociale (CUCS), menée en lien étroit avec le Cabinet « Cité, Conseil, Développement » a été
finalisée par un document approuvé le 22 décembre 2006 par le Comité de Pilotage.
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Genèse et définition
Le 12 juillet 2005, le Ministère délégué à la Ville a confirmé que les contrats de ville seraient maintenus après
2006, mais « fortement rénovés, afin d'être plus simples et plus lisibles ».
La simplification des contrats de ville a donné lieu à la mise en place d'une série de mesures qui bénéficieront à
cette nouvelle génération, et il a été décidé de rebaptiser la prochaine génération en "contrats urbains de
cohésion sociale" (CUCS) et de le réformer en profondeur, en vue de simplifier ses contenus, sa mise en
oeuvre, et d'améliorer ses modes d'évaluation.
Le 24 mai 2006, le Ministère délégué à la Cohésion sociale et à la Parité a transmis aux préfets de région une
circulaire relative à l'élaboration des futurs contrats urbains de cohésion sociale. Elle vient fixer les objets et la
géographie d'intervention des contrats, précise les conditions d'élaboration et de définition du projet urbain de
cohésion sociale et rappelle les orientations prioritaires de l'État.
Cette circulaire définit également les CUCS comme "le cadre de mise en oeuvre du projet de développement
social et urbain en faveur des habitants de quartiers en difficulté reconnus comme prioritaires".
Thématiques prioritaires
Les CUCS représentent toujours "le cadre contractuel unique pour la mise en oeuvre des interventions de l'État
en faveur des territoires les plus en difficulté". Leur contenu est défini selon un "programme d'actions"
resserrées autour de 5 objectifs prioritaires :
1.
2.
3.
4.
5.

l'accès à l'emploi et le développement économique,
l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie,
la réussite éducative et l'égalité des chances,
la citoyenneté et la prévention de la délinquance,
l'accès à la santé.

Modalités d'évaluation et de reconduction
Les CUCS seront signés pour 3 ans entre l'État et les communes urbaines concernées, à compter du 1er
janvier 2007. La courte durée de vie de cette nouvelle génération s'explique par la volonté gouvernementale
d'évaluer de façon plus rigoureuse cette contractualisation.
L'évaluation des CUCS sera réalisée par l'Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des chances,
en s'appuyant sur l'Observatoire national des zones urbaines sensibles.
Cette évaluation se base sur les "objectifs précis et directement évaluables" qui ont été définis dans les
programmes d'actions pluriannuels. Si cette évaluation est positive, il sera possible de reconduire la
contractualisation entre l'État et la (ou les) collectivité(s).
Afin de mieux préparer la nouvelle génération des CUCS, l’Etat à prévu la reconduction à l’identique des
contrats pour l’année 2009.
Pour la Ville d’Annonay, il est envisagé une reconduction tacite d’un an à la convention cadre conclue pour 3
ans entre la Ville et l’Etat en février 2007, reprenant les grands axes d’intervention et la déclinaison des
principaux objectifs comme exposé ci-dessous.
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Quatre enjeux fortement liés entre eux ont été perçus :
1. UTILISER le CUCS comme un moyen de renforcer l’agencement des compétences locales et de donner
du sens à l’action.
2. REUSSIR la mise en œuvre du Projet Social de Territoire autour du Projet de Rénovation Urbaine.
3. DEFINIR une stratégie d’accompagnement des populations précarisées du centre ville.
4. ALLER PLUS LOIN dans les réponses apportées en matière d’insertion et de prévention auprès des
publics jeunes et des publics féminins.
Le projet social de territoire du dossier de l’ANRU sera abordé en lien avec les différentes actions.
Vu l’avis de la Commission Solidarité, Affaires Sociales, Prévention et Santé Publique du 12 novembre 2009,
Vu l’avis de la Commission des Finances, Personnel et Administration Générale du 16 novembre 2009,
Monsieur Thierry CHAPIGNAC
Il s’agit d’une délibération un peu technique, les contrats urbains de cohésion sociale s’achèvent
théoriquement au 31 décembre 2009 et l’Etat a proposé de les proroger d’un an afin de mieux préparer les
prochaines générations de contrats urbains de cohésion sociale.
Avant de passer au vote, si vous le voulez bien M. le Maire, je souhaiterais apporter un petit éclairage sur ce
que nous avons accompli, au niveau de ce contrat et ce, depuis que nous sommes arrivés en mars 2008 :
Le Cabinet ESC2 missionné par l’Etat a conduit une évaluation des CUCS de l’Ardèche, c’est une obligation ;
en ce qui concerne Annonay :

Sur le volet réussite éducative du CUCS porté par le PRE, programme actuellement mis en avant par l’Etat
Ce qui avait été prévu et ce qui a été réalisé correspond parfaitement. Il y a adéquation entre ce que nous
avions projeté et ce que nous avons réellement réalisé. La totalité des bénéficiaires sont issus des quartiers
prioritaires, point important dans ces politiques territoriales et contractuelles.
Dans le cadre de ce PRE, des actions ont été confiées en partenariat à Cap Solidaire, le collège des Perrières
(FLE), le REP (coup de pouce), espace 07 (point écoute).
Nous avons également créé un réseau « parentalité » qui regroupe les acteurs de cette thématique sur
Annonay avec pour objectif à terme l’émergence d’un projet commun….
Nous avons également recruté un référent de parcours supplémentaire qui a pris ses fonctions afin de
développer l’action du PRE vers le centre-ville puisqu’il avait été identifié dans cette partie de la ville, des
difficultés au niveau des jeunes et de la famille.
A partir de 2010, nous confierons en accord avec l’état la gestion du PRE au CCAS, ce qui nous permettra de
consacrer plus de moyens aux actions par des économies sur le fonctionnement.

Plus généralement concernant le CUCS
Le cabinet ESC2 constate une montée en puissance de la mobilisation politique.
-Je déguste un petit silence après cette phrase, qui nous a fait beaucoup plaisirCela traduit notre travail de redynamisation de ce dispositif.
Nous avons relu ce contrat que nous n’avions pas signé mais que nous devions conduire à terme, normal.
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Nous avons relancé les réunions d’animation du contrat tout en indiquant quelles étaient nos priorités à
l’intérieur de ce contrat :
Sur le contenu : 4 axes ont été plus particulièrement retenus pour 2009/2010


Lien social citoyenneté
Il se traduit par la mise en place du Conseil Municipal de Jeunes et des Conseils de Quartiers qui
continueront pour 2010, nous nous sommes appuyés sur la dynamique CUCS pour les mettre en
place. Par la suite, ils fonctionneront de leur propre manière dans le cadre de la mairie.



Insertion et accès à l’emploi
Cet axe sera particulièrement activé fin 2009 puis 2010 avec les chantiers liés à l‘ANRU, les
entreprises devront consacrer des heures de travail sur les chantiers pour les publics relevant des
zones "CUCS" (Zodiaque en priorité).



Nous sommes en train de travailler sur les clauses qui devront être insérées dans les marchés, en lien
avec l'ensemble des acteurs de ce domaine, COSA, AFPA, Mission Locale, Centres sociaux, ADSEA,
Pôle emploi, cap emploi,.....Nous rédigeons actuellement une charte d'insertion à cet effet.



Prévention de la délinquance et lutte contre les discriminations : Nous avons resserré les liens avec
l’ADSEA, la MJC notamment en relançant le secteur jeune, avec les Centres Sociaux dans le cadre de
leur réorganisation (partenariat CAF CG) en travaillant en lien avec eux et en étroite collaboration
avec les principaux financeurs que sont la CAF et le Conseil Général.
Ils sont un peu dans la thématique « prévention de la délinquance », ce n’est pas très sympathique
pour eux mais en fait, ils sont dans la prévention, c’est un travail important qu’ils mènent.
Nous avons donc resserré ces liens de partenariat avec eux au travers de nombreuses réunions
pendant ces deux années écoulées.

En 2010 nous activerons avec l’appui du CUCS le démarrage du Projet Social de Territoire (PST)
accompagnant le projet ANRU. Le PST accompagnera les habitants dans la transformation de leur quartier et
l’aménagement des espaces urbains, espaces verts autour des nouveaux bâtiments qui seront construits.
Sur la forme :


Nous travaillons au recentrage du CUCS sur ses missions premières, à savoir venir en appui du droit
commun auprès des publics dits « empêchés » pour que ceux ci puissent bénéficier au même titre
que le reste de la population des actions sportives, culturelles, sociales, éducatives etc….



Pour cela, nous mettrons en place en 2010 une formation action auprès de nos partenaires, afin de
dynamiser encore le volet animation du CUCS.
Nous devons par exemple, améliorer la définition du public cible sur les actions présentées par les
porteurs de projet ainsi que la compréhension des politiques contractuelles… En effet, il est toujours
compliqué pour un porteur de projet, une association de s’insérer dans ces dispositifs assez
complexes à gérer.

Pour la suite :
Cela nous conduit à mettre en place sur l’année 2010 un travail d’écriture du futur contrat 2011/2013.
Nous serons attentifs aux évolutions voulus par l’Etat. A travers l’analyse des besoins sociaux réalisés
dernièrement nous saurons nous positionner auprès des services de l’état pour maintenir Annonay dans les
politiques de la ville.
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En effet, suite au « retocage » du plan espoir banlieue de Mme Fadela AMARA, nous craignons une
diminution de la géographie des CUCS. 5 actuellement en Ardèche, il faudra rester vigilants pour maintenir
Annonay dans ces dispositifs ….
Nous devrons définir des priorités qui permettront de rendre plus efficiente la politique d‘attribution des
subventions du CUCS à travers un projet qui donne sens aux différentes actions retenues au sein d’une
vision d’ensemble des besoins des publics cibles.
C’est pour cela que nous avons dors et déjà repositionné la politique de la ville en transversalité au niveau
des services de droit commun de la mairie.
Ils sont sollicités pour présenter leurs actions et indiquer quel public est difficile à atteindre…
C’est également pour cela que nous avons repris les conventions d’objectifs avec les associations qui
interviennent sur le champ social, que nous avons rédigé une charte sportive afin de bien positionner le droit
commun qui se verra accompagné dans les quartiers qui en relèvent par le CUCS 2011-2013.
Voilà le travail mené et comment nous comptons le développer par la suite.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Merci M. CHAPIGNAC de cette présentation et de ce point d’étape complet et bravo à vous pour ce travail
puisque ce qui est dit en quelques minutes représente des centaines d’heures de travail, de mobilisation
effectivement.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE la reconduction pour l’année 2010 du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) d’Annonay.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes.
2009/

267.

PARTICIPATION COMMUNALE - INDEMNITE
INSTITUTEURS POUR L’ANNEE 2007/2008

REPRESENTATIVE

DE

LOGEMENTS

Madame Valérie LEGENDARME, Adjointe, informe l’assemblée communale que par circulaire n° 2009-155-8 du
04 juin 2009, Monsieur le Préfet a notifié le montant de l’indemnité représentative de logement aux instituteurs
due par la commune au titre de l’année 2008, recensés pour l’année scolaire 2007/2008.
Les montants arrêtés après consultation du Conseil Départemental de l’Education Nationale et des conseils
municipaux entraînent, lorsque ces derniers sont supérieurs au taux national, une participation à charge de la
commune.
Ces charges constituent, en vertu des textes réglementaires, des dépenses obligatoires qu’il convient donc
d’inscrire au budget communal, compte 6565.
Vu l’avis de la Commission Education, Affaires Scolaires et Jeunesse du 10 novembre 2009,
Madame Valérie LEGENDARME
Pour information, nous avons encore deux instituteurs qui vont bénéficier de cette somme, nous attendons le
retour d’une attestation pour un troisième. En dépenses, cela représente donc 512,00 € et au maximum
765,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE le montant fixé pour l’année civile 2009 (recensés pour l’année 2007-2008) comme suit :


2.404 € pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés sans enfant à charge, ce montant étant inférieur
au taux national, il n’entraînera aucune incidence budgétaire pour la commune.



3.006 € pour les instituteurs mariés avec ou sans enfant à charge, ainsi que les instituteurs célibataires,
veufs ou divorcés avec enfant à charge, ce montant étant supérieur au taux national il entraînera une
charge supplémentaire pour la commune de 255 € par enseignant concerné.

AUTORISE Monsieur le Maire à faire procéder aux versements.
PRECISE que ces crédits sont ouverts au compte 6556 de la commune.

Scolaire
2009/

268.

RESTAURATION SCOLAIRE - PRIX DES REPAS 2010 - OGEC SAINT DENIS - AVENANT
N° 09

Madame Valérie LEGENDARME, Adjointe, informe l’assemblée communale que par courrier du 15 octobre
2009, l’OGEC Saint Denis a présenté l’avenant n° 9 à la convention du 19 avril 2001 pour la fourniture des
repas aux écoles Daudet et Van Gogh.
er

Madame LEGENDARME précise que l’OGEC saint Denis a décidé, à compter du 1 janvier 2010, de porter le
tarif à 4.576 € TTC au lieu de 4.487 € TTC, soit une augmentation de 2 %.
Vu l’avis de la Commission Education, Affaires Scolaires et Jeunesse du 10 novembre 2009,
Madame Valérie LEGENDARME
Une précision, la fourniture des repas aux écoles Daudet et Van Gogh par l’OGEC SAINT DENIS s’explique par
le fait qu’elles sont toujours en liaison chaude.

Madame Solange VIALETTE
Le prestataire SODEXHO…

Madame Valérie LEGENDARME
Ce n’est plus SODEXHO, il s’agit d’EUREST.

Madame Solange VIALETTE
EUREST annonce une hausse de ses tarifs, que l’OGEC répercute dans un avenant à la convention avec la
Mairie d’Annonay. Cette hausse de 2 %, suit les indices annuels, proposés par les services officiels. (pour
information, la commune d’Annonay a deux prestataires : EUREST dont le prix du repas s’élève à 4,576 euros
et le CCAS dont le prix du repas s’élève à 6,30 euros).
Madame LEGENDARME, Adjointe au Maire, propose, lors de sa commission scolaire, de ne pas répercuter
cette hausse de 2 % sur le tarif même du prix du repas de cantine, sous le double prétexte, des difficultés de
la conjoncture économique, et de son souhait de ne pas engager un débat avec les familles.
Ces arguments apparaissent totalement déresponsabiliser les familles elles-mêmes, au prix d’un surcoût pour
la Municipalité et donc, le contribuable.
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Rappelons que pour l’année 2006-2007, pour 47 936 repas servis, la participation des familles s’élevait à
116 037 euros, et que le coût résiduel versé par la commune s’élevait à 389 207 euros, soit un prix moyen
pour un repas de 10,84 euros (soit environ 77 % pour la commune).
Sous le motif de la crise économique, vous voulez prendre en charge cette augmentation des tarifs ? Mais
qu’en sera-t-il la prochaine fois ? Car il y aura une prochaine augmentation. Prendrez-vous encore en charge
le surcoût ? Réactualiserez-vous les tarifs, en vous alignant sur les indices officiels, car la crise sera derrière
nous ?
Un minimum de bon sens pousse à prendre en compte la réalité. Qui voulez-vous protéger ? Les familles,
avec lesquelles vous ne voulez pas engager de débat ? Où vous-mêmes, en évitant d’imposer une
augmentation des prix, qui pourrait être jugée impopulaire ?
En s’attardant sur les chiffres, l’on ne peut que constater que l’augmentation n’apparaît en rien prohibitive.
Ainsi, pour les familles se situant dans la première catégorie, c’est-à-dire à 1,26 euro, l’augmentation totale
annuelle, se monterait à : le savez-vous Mme LEGENDARME, avez-vous fait les calculs ?
A moins de 3 euros, alors que pour celles dans la quatrième catégorie, les gens les plus aisés comme vous
l’avez dit lors de la commission, c’est-à-dire 4,17 euros (4ème catégorie, concernant les gens qui gagnent le
plus), elle serait d’environ 11,50 euros. Cette pseudo aide se traduit par une économie dérisoire pour les
familles alors qu’elle présente un coût important pour le contribuable, c’est-à-dire environ, vous devez le
savoir aussi, je pense ? 10 000 euros/an.
Ces mesures ne peuvent en rien, être considérées comme sociales. Elles semblent plutôt faire appel à une
certaine forme de démagogie, où l’on donnerait aux familles l’illusion d’une aide, bien peu « soutenante »
dans la réalité.
L’argent public mérite meilleure destination et les familles méritent elles, une aide plus adéquate pour faire
face à leurs difficultés actuelles.
-----------------------------

Madame Valérie LEGENDARME
En effet, notre équipe municipale a décidé de ne pas augmenter ces tarifs.
Cette décision a été motivée par différents points :


La crise bien sûr, elle n’épargne ni notre bassin, ni notre ville.



L’analyse des besoins sociaux de notre commune, réalisée par le CCAS et conduite par Nicole
MONTEIL, a clairement démontré que nous avons une partie de la population en difficulté, en effet :
1.

70 % des familles monoparentales de la CCBA habitent Annonay,

2.

Nous avons 50 % de la population de la CCBA pour 70 à 80 % des populations considérées
comme précaires,

3.

1430 familles (allocataires de la CAF) ont un revenu inférieur à 800 euros, c’est à celles-ci que
nous pensons.

Ainsi, nous n’augmentons ni les tarifs de restauration, ni les tarifs de garderie car nous entendons et
répondons aux difficultés rencontrées par la majorité des Annonéens, la crise touche toutes les familles et
nous n’aggraverons pas la baisse du pouvoir d’achat de nos concitoyens.
Egalement, l’an dernier nous avons augmenté les tarifs cantine, lorsque nous serons en mesure de le faire,
nous le ferons.
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Madame Solange VIALETTE
Bien évidemment, il faut prendre en considération les difficultés des familles, cela se fait au cas par cas, je
suppose que les familles qui sont en grandes difficultés, vous les recevez, vous trouvez une solution mais ce
que je voulais faire ressortir et il est vrai qu’il faut augmenter toutes les années, ce qui serait logique et
valable d’ailleurs pour tous les tarifs, en n’augmentant pas de 2 %, vous faites gagner à une famille 3 €/an !
Rendez-vous compte ? Il serait plus intelligent d’augmenter chaque année de 2 % avec l’application des
différents barèmes que j’évoquais précédemment.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Avant de passer au vote, je souhaiterais vous dire que je suis très très fier de ne pas augmenter les tarifs de
cantines et de garderies scolaires.
Lorsque vous dites 3 €, 3 € ce sont 2 repas, et souvent à destination d’enfants dont nous sommes sûrs, par ce
biais là, qu’ils auront accès à deux repas équilibrés dans la journée.
Aussi, avoir une tarification qui varie de 1,26 € à 4,17 c’est bien et à mon avis, il manque encore des strates
et par ailleurs, ne pas augmenter les tarifs de cantines et de garderies, inscrire la gratuité comme nous
l’avons fait précédemment pour les collatéraux pour les garderies, de ceux qui vont à l’aide personnalisée,
faire en sorte, comme nous le faisons, par le biais du service des Affaires Scolaires, du CCAS, d’aider les
familles les plus défavorisées, c’est aussi un outil de fierté.
Maintenir les postes d’ATSEM et d’accompagnant adultes dans les écoles où l’Etat supprime des postes, c’est
aussi à mettre à notre bilan et à notre fierté mais c’est aussi notre conception de la politique éducative.
Que vous soyez favorable à une augmentation des tarifs, c’est votre choix, nous le respectons, que vous
trouvez que la non-augmentation ne représente pas une économie suffisante pour les familles, c’est aussi
votre choix.
Je vous dis et répète :






que nous n’augmenterons pas les tarifs de la cantine et des garderies,
que nous maintiendrons la gratuité pour les collatéraux de ceux qui vont à l’aide personnalisée,
que nous continuerons à développer les interventions dans les écoles tout comme le partenariat avec
l’Annonéenne qui permet une initiation à la gymnastique pour les grandes sections de maternelle,
que nous continuerons à développer le partenariat avec le Salon du Livre, car là aussi de la même
façon, que nous avons signé le programme de nutrition santé afin de garantir aux enfants un meilleur
repas que nous maintiendrons le prix bas des repas,
que nous mettons en place ces interventions péri-scolaires, nous savons que c’est dans l’école publique
que les enfants pourront avoir accès à des repas équilibrés pour des familles qui n’ont plus les moyens
de les payer et c’est aussi grâce à nos interventions qu’ils ont accès à une culture que leurs parents ne
peuvent payer car les tarifs d’accès sont parfois prohibitifs.

Je suis donc extrêmement fier et très à l’aise de ne pas augmenter ces tarifs.

Madame Solange VIALETTE
Un autre point, pour la 4ème catégorie dite « familles aisées »…

Monsieur Olivier DUSSOPT
Il s’agit du barème le plus élevé, cela ne signifie pas que ces familles sont riches mais simplement que leur
revenu se situe dans le 4ème barème.

Madame Solange VIALETTE
Absolument, le prix pour cette 4ème catégorie s’élève à 4,17, il ne couvre pas bien évidemment le prix du
repas acheté au prestataire.
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Monsieur Olivier DUSSOPT
Chaque fois que l’on vend un repas dans les cantines, la ville perd de l’argent je vous le confirme.

Madame Solange VIALETTE
Ce n’est pas le problème, je suis aussi …

Monsieur Olivier DUSSOPT
Je suis heureux de vous l’entendre dire.

Madame Solange VIALETTE
En 2006/2007, puisque je n’ai pas pu obtenir de chiffres plus récents puisque le service scolaire ne me les a
pas communiqués pour la commune, le coût s’élève à 389 207 €, cette participation financière n’est pas
moindre.
Je voulais également rajouter que dans le calcul du quotient familial, certainement depuis l’an dernier, vous ne
tenez compte que de l’avis d’imposition ou non, vous ne prenez plus en compte les prestations familiales.
Cela est aussi un choix politique mais personnellement à votre place, je vous suggère d’appliquer la gratuité
complète dans les cantines.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Effectivement, Mme VIALETTE nous ne tenons pas compte des allocations familiales, ou allocations logement
dans le calcul du revenu qui est pris en compte pour le tarif des cantines. Pourquoi procéder ainsi ?
Tout simplement parce que nous considérons que les familles qui perçoivent des prestations familiales sont
des familles qui en ont besoin, qui rencontrent souvent des difficultés et que nous n’avons pas à les pénaliser
sur le tarif des cantines du fait qu’elles perçoivent ces prestations.
Nous sommes sur ce point très fiers et vous me permettrez de rajouter cela à notre bilan en la matière.

Madame Solange VIALETTE
J’ai toujours en ce qui me concerne, entre 2001 et 2008, reçu les familles et aider les familles, Monsieur,
lorsque le besoin s’en faisait sentir.

Monsieur Olivier DUSSOPT
C’est la différence entre la solidarité et la charité Madame, nous mettons en place un système qui permettre
de réduire les coûts pour les familles et tenir compte de leurs difficultés.

Madame Solange VIALETTE
Je trouve que vos élus qui ricanent et rigolent, ce n’est pas très chouette.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE tel qu’il est présenté l’avenant n° 9 à la convent ion à intervenir avec l’OGEC Saint Denis pour la
fourniture des repas.
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer, ainsi que toutes pièces s’y rapportant.
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2009/

269.

RESTAURATION SCOLAIRE - REMBOURSEMENT DU TROP PERÇU

Madame Valérie LEGENDARME, Adjointe, indique à l’assemblée communale que depuis le 01 février 2009, la
ville d’Annonay a mis en place un système de pré-vente de tickets permettant l’accès au restaurant scolaire.
Si cette formule donne satisfaction aujourd’hui, elle met en évidence le problème des tickets non utilisés alors
que la famille ne réside plus à Annonay ou qu’aucun enfant n’est scolarisé dans un établissement du premier
degré public d’Annonay.
Il convient donc de pouvoir procéder au remboursement des tickets non utilisés chaque année en janvier et en
juillet.
Il est précisé que les remboursements ne concerneront que les tickets dont la validité est inférieure à 6 mois.
Cette procédure concernera de nombreuses familles en 2010 cependant, la mise en place de la vente de tickets
à l’unité répondra aux attentes des parents d’élèves et réduira ainsi le nombre de remboursements dans les
années futures.
Madame Valérie LEGENDARME
Avec près de 6 000 € d’impayés tous les ans, lorsque nous avons mis en place ce système de pré-vente de
tickets, nous n’avons plus d’impayés.

Vu l’avis de la Commission Education, Affaires Scolaires et Jeunesse du 10 novembre 2009,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE ces propositions.
DECIDE le remboursement auprès des familles de ces tickets sur la base du tarif de l’année scolaire écoulée.

Sports
2009/

270.

APPROBATION DE LA CHARTE SPORTIVE COMMUNALE

Afin de répondre aux besoins de la population dans le domaine sportif, Monsieur Lylian QUOINON, Adjoint,
indique que la ville souhaite associer les associations à une politique sportive participative dans l’esprit de la loi
et en s’appuyant sur la déontologie de la fédération dont ils relèvent.
Soucieuse de favoriser la vie associative locale et de renforcer sa propre action, la commune entend
développer des relations de partenariat. Ces relations doivent répondre à deux exigences fondamentales,
transparence de l’utilisation des fonds publics et respect de l’autonomie de gestion des associations.
La présente Charte Sportive Communale s’adresse à l’ensemble des acteurs sportifs de loisir ou de
compétition.
Il s’agit d’intéresser les associations à la dimension socio-sportive tout en valorisant leur objet compétitif.
Pour les associations sportives qui s’engagent à contribuer à la cohésion sociale et territoriale et intègrent les
dimensions relatives à la sécurité, à la santé, et à l’éducation, la charte a pour but de délimiter, en concertation
avec celles-ci, les missions du service public et d’en fixer les règles générales dans le cadre des textes en
vigueur.
La Charte Sportive affirme les objectifs sociaux sportifs de la ville d’Annonay et les valeurs défendues par la
Fédération Nationale des Offices Municipaux des Sports.
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L’enjeu de la Charte Sportive Communale est celui de l’équilibrage des objectifs hérités de l’histoire sportive
locale et du nouveau projet de politique socio sportive communal qui est l’une des déclinaisons du programme
des 40 points.
Elle pose les principes :







D’accès aux pratiques sportives pour tous,
D’éducation à la citoyenneté,
De contribution à l’insertion sociale des jeunes par le sport,
De la prévention et de la lutte contre les incivilités et la violence
De la santé par le sport
De la réussite sportive et des actions évènementielles.

Ces principes dictent le choix des aides directes et indirectes à attribuer au monde sportif à court et long terme
dans un contexte économique contraint et un environnement règlementaire.
Dans un contrat de confiance et un libre choix réversible, La Charte Sportive Communale engage chacun des
partenaires dans une nouvelle définition des rôles et dans la maîtrise réciproque des missions.
La Charte précède les outils notamment les critères de subvention lesquels seront mis en application à partir de
2010 et pour les années suivantes. Ces critères, après examen et approbation du prochain Conseil Municipal,
seront donc appliqués pour l’attribution des aides.
Cette Charte, permettra en outre de soutenir les actions que les associations apportent aux habitants. Elle
assure ainsi la transparence et renforce la démocratie locale.
Vu l’avis de la Commission des Sports du 14 octobre 2009,
Monsieur Denis LACOMBE
D’une part, dans les principes, il est noté « D’accès aux pratiques sportives pour tous», est-il prévu pour les
personnes à mobilité réduite, l’accès à certaines disciplines sportives ?
D’autre part, dans la charte, serait-il possible de rajouter la notion de développement durable, voiturage
etc…

Monsieur Lylian QUOINON
Par rapport au côté environnemental de cette charte, celui-ci sera plus accentué sur l’utilisation des
équipements, avec les clubs, ce sera plutôt dans cet esprit là.

Monsieur François SIBILLE
Je souhaite savoir si cette charte a été soumise à l’ensemble des clubs sportifs ?

Monsieur Olivier DUSSOPT
Elle a été soumise au Président de l’OMS et préparé en concertation avec son Bureau.

Monsieur François SIBILLE
Nous sommes très favorables bien entendu au contrôle de l’utilisation des subventions, c’est-à-dire de
l’argent du contribuable, cependant au-delà de ce contrôle comptable qui existait déjà, il nous apparait que
cette charte s’apparente à une sorte de mise sous tutelle des clubs sportifs. J’ai lu la charte, des termes sont
extrêmement vagues tels :

« Pour pouvoir prétendre à une aide de la collectivité, les associations doivent poursuivre un objet statutaire
présentant un intérêt local », c’est assez nébuleux.
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« Etre en mesure d’attester ou s’engager à établir la preuve, d’une vie associative conforme à l’esprit de la loi
er
du 1 juillet 1901, notamment par la fréquence et l’étendue des assemblées générales et l’existence de
membres actifs en nombre suffisant », je ne sais pas ce qu’est un nombre suffisant ?
Puis, vous dites que « la Commission Municipale des Affaires Sportives considère des éléments d’appréciations
portant sur le dynamisme du club, la qualité et la fiabilité de ses structures, de son encadrement administratif et
technique et la clarté de sa gestion ».
Enfin dernier point, dans les engagements des associations, celles-ci doivent développer des ressources
propres tels que cotisations, dons ou legs, prestations de services ou autres concours privés ou publics, pour la
préservation des intérêts de la collectivité et de ses contribuables, c’est extrêmement louable mais il est
dommage que d’autres associations, culturelles notamment, ne soient pas soumises à cette rigueur dira-t-on.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Sur la première partie plus sémantique de votre intervention, cela reprend effectivement le cadre associatif
de la loi de 1901, c’est une traduction littérale de certaines règles juridiques notamment pour dire qu’une
association doit avoir des statuts déposés, ces statuts doivent avoir un objet. Et, parce-que l’objet des statuts
pouvant être très divers, la formulation ne peut qu’être vague pour ne pas trop l’enfermer.
Vous parlez de mise sous tutelle, mais un article stipule que la collectivité s’interdit toute ingérence dans le
fonctionnement interne de l’association ou tout jugement sur son fonctionnement par contre, effectivement,
la collectivité à travers la commission mais aussi à travers l’avis de l’Office Municipal des Sports peut
s’interroger sur le respect des obligations statutaires en la matière, c’est plus de la prévention sur l’existence
éventuelle, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, de création d’association qui n’aurait qu’un objet par an afin
de se voir attribuer une subvention municipale, nous sommes donc plus dans le registre de la prévention.
Vous avez évoqué la recherche par les associations, de concours extérieurs, je vais vous rassurer elles en
recherchent, auprès du Département, de mécénats, vous connaissez d’ailleurs la PRESQU’ILE.
Cette convention exprime un vrai partenariat entre l’Office Municipal des Sports et la Ville. Comme l’a dit
Lylian QUOINON, elle donnera lieu à une déclinaison sous forme de critères d’attribution des subventions,
cette délibération sera soumise au prochain Conseil Municipal et ce, après avoir été présentée au Conseil
d’Administration de l’Office Municipal des Sports dans le but d’une validation totale par celui-ci.

Monsieur François SIBILLE
Effectivement j’étais à la PRESQU’ILE vendredi soir, vous me dites que vous encouragez les associations
culturelles à chercher des ressources à l’extérieur et vous me citez le Département et la Région, moi j’ai parlé
de contribuable qui est aussi un contribuable de Département et de la Région.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Je vous ai aussi dit que je les ai incités à développer un mécénat, ce qu’ils faisaient déjà.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
Par 29 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. DUSSOPT) - M. Jean-Pierre VALETTE - M. Simon
PLENET - Mme Eliane COSTE - Mme Aïda BOYER - M. Lylian QUOINON - Mme Valérie LEGENDARME - M. Guy
CAVENEGET (Par pouvoir à Mme BOYER) - M. Christophe FRANÇOIS - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT Melle Céline LOUBET - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry CHAPIGNAC - Mme Muriel
BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia FOLTRAN - M. Patrick LARGERON - Mme Francine SIEGEL (Par
pouvoir à Mme COSTE) - 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 - M. Frédéric
FRAYSSE, M. Daniel MISERY.
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Par 04 voix votant contre :
M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL – Mme Solange VIALETTE - M. François SIBILLE.

APPROUVE la démarche décrite ci-dessus.
CHARGE le Maire de toutes démarches utiles à l’application de la Charte Sportive Communale.

463

ANNONAY

ASSOCIATIONS SPORTIVES
COMMUNALES

CHARTE
SPORTIVE COMMUNALE

Signature de la Charte
sous le parrainage de l’O.M.S.
Associations :
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
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LES ENJEUX DE LA CHARTE

La collectivité territoriale délimite le champ du partenariat sportif et met en œuvre les
moyens dans l’intérêt de la population.
Au-delà des impératifs d’égalité d’accès aux aides et d’adaptabilité la charte vise en
particulier à définir les principes et objectifs sur lesquels doivent s’appuyer les partenaires
pour le développement du sport local.
Cette charte s’adresse à l’ensemble des acteurs sportifs de loisir ou de compétition.
La présente charte a pour objet d’éclairer leur démarche et leur éthique de responsable dans
un contexte économique local contraint et un environnement réglementaire.
Pour garantir la qualité de la vie associative et la performance sportive le Maire et les
Présidents concernés ont à effectuer des choix de court et long terme.
Les objectifs et les actions affirmés par les signataires de la présente charte ont valeur
d’engagement et de référence pour leurs propres actions et l’appui qu’ils apportent à leurs
usagers ou adhérents.
Pour évaluer la politique sportive, la ville en partenariat avec l’Office Municipal des Sports
prend l’initiative de mettre en place un observatoire du sport local.
L’OMS qui assure la représentation des associations sportives apporte son soutien et son
parrainage à cette charte.
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LA CHARTE POURSUIT LES OBJECTIFS SUIVANTS :

Clarté des rôles

①

Clarifier le rôle des différents acteurs

Maîtrise des missions

②

Bien définir les missions de chacun des
acteurs pour mieux maîtriser la finalité
des actions et leur mise en œuvre

Libre choix – réversibilité

②

Favoriser le libre choix du partenariat
et sa réversibilité

Emulation

②

Eclairer ce choix par des orientations
qui fondent le partenariat entre opérateurs

Confiance – partenariat

②

Bâtir des relations équilibrées par un
partenariat durable et responsable des
acteurs

Transparence

②

Assurer la transparence des aides
consenties et de leur emploi

Evaluation et Démocratie

②

Développer le sport sur des choix
majeurs en les fondant sur une
évaluation objective locale
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CHARTE SPORTIVE COMMUNALE

Préambule
Soucieuse de favoriser la vie associative locale et de renforcer sa propre action, la Commune
entend développer des relations de confiance avec l’ensemble du monde associatif. Ces
relations doivent répondre à deux exigences fondamentales : transparence de l’utilisation des
fonds public et respect de l’autonomie de gestion des associations.
La présente charte, pour les associations sportives qui contribuent à la cohésion sociale et
territoriale et intègrent les dimensions relatives à la sécurité, à la santé, et à l’éducation, a
pour but de délimiter en concertation avec celles-ci les missions du service public et d’en
fixer les règles générales dans le cadre des textes en vigueur.
Définir le cadre général de la collaboration des associations à la vie locale, les principales
règles qui doivent régir les rapports particuliers entre la collectivité et les associations, passe
notamment par le biais de conventions spécifiques. Ces conventions définissent les objectifs
de la politique sportive et leur insertion dans la politique publique de la collectivité. Elles
s’inscrivent dans un cadre budgétaire déterminé chaque année par le Conseil Municipal.

LA POLITIQUE SPORTIVE – SES OBJECTIFS
L’article 1 du Code du Sport livre 1, place d’emblée celui-ci dans le champ de l’apprentissage
citoyen - « Les activités physiques et sportives constituent un élément important de
l’éducation, de la culture, de l’intégration et de la vie sociale. Elle contribue notamment à la
lutte contre l’échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles ainsi qu’à la
santé. La promotion et le développement des activités physiques pour tous notamment pour
les personnes handicapées sont d’intérêt général »
Et
Les états généraux du sport qui se sont tenus en 2002 au plan national affirment
« L’importance de la fonction sociale et éducative du sport »

–
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C’est dans cette lecture des activités et pratiques sportives que la Ville a défini en 2009 sa
politique sportive partenariale qu’elle décline en 6 axes pour tous les acteurs publics ou
privés concernés.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Favoriser l’accès aux pratiques sportives pour tous.
Favoriser l’éducation à la citoyenneté.
Contribuer à l’insertion sociale des jeunes par le sport
Participer de la prévention et de la lutte contre les incivilités et la violence.
Promouvoir la santé par le sport.
Promouvoir la réussite sportive et les actions événementielles.

Pour répondre aux besoins de la population en ces domaines, la Ville souhaite associer les
partenaires associatifs, dans l’esprit de la loi et en s’appuyant sur la déontologie de la
fédération dont ils relèvent, à une politique sportive active.

Les engagements de l’association
Pour répondre au mieux, à la fonction éducative et sociale du sport, l’association s’engage à
développer ses domaines de compétences pour :










Favoriser l’accueil des jeunes, la détection des talents et la formation de qualité par un
encadrement compétent.
Favoriser la formation de cadres techniques, d’animateurs, d’arbitres, de dirigeants.
Favoriser la performance par la mise en place de structures d’encadrement et
d’environnement pédagogique adapté au niveau à atteindre.
Développer la médiatisation pour donner une image positive de la Ville.
Soutenir les valeurs défendues par l’Office Municipal des Sports (OMS).
Développer des ressources propres telles que cotisations, dons ou legs, prestations de
services, autres concours privés ou publics pour la préservation des intérêts de la
collectivité et de ses contribuables.
S’engager dans la lutte contre le dopage et le suivi médical des athlètes avec le
soutien du Centre Médico-Sportif.
S’associer à la politique locale de développement sportif par l’animation.

Obligations administratives et comptables des associations
1–

Les associations qui souhaitent bénéficier de l’un des concours de la collectivité prévus
par la charte doivent être constituées régulièrement. Il leur sera demandé de
produire une copie du récépissé d’insertion au Journal Officiel de leur déclaration
en préfecture (loi 87.571 du 23/07/1987 modifiant l’art.6 de la loi 1901). Elles devront
tenir à jour un registre de leurs délibérations.
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2–

Pour pouvoir prétendre à une aide de la collectivité, les associations doivent :
-

Poursuivre un objet statutaire présentant un intérêt local et n’établir aucune
discrimination dans l’accès à leurs activités.

-

Adresser une demande écrite de dossier de subvention à Monsieur le Maire
d’Annonay avant le début de l’année sportive pour laquelle la subvention est
sollicitée.

-

Etre en mesure d’attester ou s’engager à établir la preuve, d’une vie
associative conforme à l’esprit de la loi du 1er juillet 1901, notamment par
la fréquence et l’étendue des assemblées générales et l’existence de
membres actifs en nombre suffisant, eu égard à la nature de leurs activités.

3–

Les associations qui sollicitent un concours financier de la collectivité rentrant dans
les champs des dispositions particulières ou disposant d’une aide de plus de 23 000 €
de subventions, s’engagent à tenir une comptabilité conforme au plan comptable
des associations et fondations homologuées par l’arrêté du 08 avril 1999.

4–

Dispositions particulières : selon la loi 92-125 du 06 février 1992
-

Les associations bénéficiant d’une aide publique annuelle comprise entre
75.000 € et 153 000 €, ou ayant reçu plus de 50 % de leur budget par
un financement public, doivent présenter des comptes certifiés par
le Président.
Ce bilan reste à la disposition du public.

-

Les associations percevant annuellement des subventions de l’Etat et des
collectivités territoriales de plus de 153 000 € au total doivent faire certifier
leurs comptes par un Commissaire aux Comptes.

5–

Toute subvention affectée fera l’objet d’un compte rendu financier détaillé de son
utilisation. Les justifications de ce compte-rendu seront conservées à la disposition
de la Commune pendant quatre ans.

6–

Afin de faciliter l’ensemble de leurs démarches administratives, comptables et
financières, la Commune met à la disposition des associations un service d’aide
spécialisé à la Direction des Affaires Sportives située au Centre Municipal de
Déomas, Rue Mathieu Duret à Annonay. Contact téléphonique : 04.75.32.09.19.
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Les engagements de la collectivité
7–

Sous réserve du respect des obligations administratives visées au chapitre
premier,
la collectivité s’engage à établir avec les associations, des conventions d’objectifs,
de mise à disposition d’équipements, ou toute autre convention nécessaire à la
réalisation de leur objet statutaire, qui leur garantissent un cadre juridique et une
aide adaptée.

8–

La collectivité s’interdit d’intervenir dans la vie des associations, en dehors des cas
de résiliation des conventions susvisées pour les motifs que celles-ci auront prévus.

9–

L’engagement de la collectivité ne peut résulter que d’une convention
préalablement approuvée par l’autorité compétente et ne lie celle-ci qu’autant que
l’accord est respecté par l’association signataire. Sa résiliation en dehors des cas
prévus peut donner lieu à indemnisation sous contrôle du juge administratif.

10 -

Au-delà de 23 000 euros l’autorité administrative et l’association doivent conclure
une convention, selon la loi du 12 avril 2000 (et décret du 06 juin 2001)
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

11 – La collectivité s’engage à réunir chaque année les responsables des associations pour
leur faire part du bilan annuel de la vie associative locale et leur préciser les objectifs
de politique publique qu’elle entend poursuivre au cours de l’année suivante.

Les subventions publiques
12 – La collectivité participe, sous forme de subventions financières ou en nature, et sur
la base d’une convention préalable, aux activités des associations. Ces participations
ne
constituent pas de droits acquis.
Pour inclure ou retirer une association du processus de subvention, la Commission
Municipale des Affaires Sportives considère des éléments d’appréciations portant sur le
dynamisme du club, la qualité et la fiabilité de ses structures, de son encadrement
administratif et technique et la clarté de sa gestion.
13 – Un projet spécifique pourra faire l’objet d’un partenariat ponctuel.
14 –

Le montant de l’aide attribuée par la collectivité sera proportionnel aux moyens
réels de la Ville et au développement de l’association.
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15 – Les subventions sont utilisées conformément à l’objet défini par les conventions qui les
octroient ; à défaut, elles sont reversées au comptable
public.
16 – La collectivité se réserve le droit de contrôler, sur pièce et sur place, l’emploi des
subventions.
16 – Au-delà de 1 500 euros, la Chambre Régionale des Comptes peut contrôler les
documents comptables des associations bénéficiaires.

471

2009/

271.

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU PROFIT DU HANDBALL
CLUB ANNONNEEN (HBCA)

Monsieur Lylian QUOINON, Adjoint, informe le Conseil Municipal que le Handball Club Annonay est finaliste
régional du concours « PEP’S Fait Nous Rêver ».
Ce concours est organisé par l’Agence de l’Education par le Sport dont les missions sont :



La pratique du sport pour favoriser l’éducation et le développement des personnes.
Repérer et valoriser des actions de sport citoyen.

Le Handball Club Annonéen a répondu à l’appel à projet 2008. Son dossier propose la pratique du handball
auprès d’un public défavorisé et issu d’un quartier sensible ainsi que la participation à des tournois et/ou a des
déplacements pour assister à des matches d’équipes professionnelles dans toute la région Rhône-Alpes, cela
gratuitement.
Ce dossier a été lauréat lors de sa présentation au Conseil Régional. Le 25 novembre 2009, le Handball Club
présente son projet à Paris devant un jury national composé de personnalités politiques et sportives. Les
délibérations auront lieu le même jour à 18 heures à l’Assemblée Nationale.
A ce titre, pour aider le club à couvrir les frais inhérents à ce déplacement, la Commune a décidé le versement
d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 146,00 €.
Vu l’avis favorable de la Commission des Sports du 14 octobre 2009,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE le versement de cette subvention.
DECIDE le versement au titre de l’exercice budgétaire 2009 de ladite subvention.
PRECISE que la dépense est inscrite au budget communal.

Urbanisme-Voirie
2009/

272. CESSION AU PROFIT DE MME THIEN MY BIDON DE LA PARCELLE COMMUNALE
CADASTREE SECTION AD N° 263 ET SISE LIEUDIT DU BARAY

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Adjoint, rappelle que par délibération du Conseil Municipal n° 29/2008 d u 27
février 2008, la Commune d’Annonay avait consenti à Madame Thien My BIDON (ex TRUONG) une partie de la
parcelle cadastrée AD sous le numéro 59 et située au lieudit du Baray afin que cette dernière bénéficie d’une
voie d’accès à sa future propriété cadastrée AD 166.
Aussi, une autre portion de terrain de la parcelle AD 59, d’une superficie totale de 928 m² avait été cédée
comme suit :




632 m² à Mme Thien My BIDON
64 m² cédée en indivision entre Mme BIDON et M. et Mme Trong Tri TRUONG
232 m² cédée à M. et Mme Trong Tri TRUONG

Or, il s’est avéré la découverte d’un réseau d’eau pluviale de diamètre 800 en béton non répertorié sur les plans
modifiant le positionnement de la construction préalablement définie au permis de construire.
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Des dispositions ont donc été arrêtées entre Madame Thien My BIDON et la Commune afin d’implanter
l’habitation future :


Le décalage d’implantation de la construction en dehors de limites de propriété et de manière à respecter
les prospects du POS.



Le déplacement du côté sud-est de 9 mètres et du côté sud ouest de 1 mètre, conformément au plan
joint.



La cession à titre gratuit par la commune de la parcelle communale cadastrée section AD sous le numéro
2
263 d’environ 182 m nécessaires, objet de la présente délibération.



La prise en charge des frais de notaire par la commune et reprise de toutes les servitudes existant sur
ladite propriété au profit de la Commune.



Les frais de géomètres estimés à environ 600 € sont à la charge de Madame BIDON.

Il convient de ce fait, de procéder à la régularisation de la cession par acte notarié.
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable du 22 octobre 2009,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
2

APPROUVE la cession au profit de Mme Thien My BIDON, de 182 m à titre gratuit par la commune de la
parcelle communale cadastrée section AD sous le numéro 263 et sise lieudit du Baray
APPROUVE la prise en charge des frais de notaire par la commune et reprise de toutes les servitudes existant
sur ladite propriété au profit de la Commune.
AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un de ses Adjoints à signer toutes pièces utiles à cet effet.
DECIDE D’IMPUTER la dépense sur le budget principal.
2

DECIDE DE RETIRER du patrimoine communal 160 m de la parcelle AD n° 263.
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2009/

273.

ACQUISITION DE L’IMMEUBLE SIS 2 IMPASSE BOISSY D’ANGLAS - CADASTRE AO
N° 9 ET APPARTENANT A MADAME SAUZEAT CHEKEMIAN

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Adjoint, rappelle qu’en 2008, Madame SAUZEAT CHEKEMIAN a sollicité la
Commune d’Annonay pour vendre un bien immobilier situé 2 impasse Boissy d’Anglas cadastré AO numéro 9
et dont elle a acquis la propriété à la suite d’un héritage.
Par courrier du 02 octobre 2009, Madame SAUZEAT CHEKEMIAN a proposé de céder à titre gratuit l’immeuble
en contrepartie d’une exonération de la taxe foncière due au titre de l’année 2009 sur ce bien.
De plus en cas de démolition, le souhait du vendeur est de récupérer quelques pierres de l’immeuble.
Le 09 octobre 2009, une rencontre entre les consorts SAUZEAT CHEKEMIAN et des représentants de la Ville
d’ANNONAY s’est déroulée en mairie.
Il leur a été fait une contreproposition à leur demande à savoir l’acquisition de l’immeuble cadastré AO sous le
numéro 9 arrêtée à la somme de 2 000 euros équivalents à deux années de taxe foncière.
Il a été stipulé que la vente sera conclue avant la fin de l’année pour que le transfert de propriété soit effectif en
2009.
Il est précisé que la vente :



sera conclue avant la fin de l’année afin que le transfert de propriété soit effectif en 2009.
sera formalisée soit par acte notarié aux frais de la Commune soit par acte administratif.

En outre, cette acquisition permettra de pouvoir disposer d’un ensemble immobilier ayant comme finalité sa
démolition éventuelle dans le cadre du projet urbain et de l’aménagement de la rue Boissy d’Anglas.
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable du 22 octobre 2009
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE l’acquisition par la commune de l’immeuble cadastré section AO sous le numéro 9 et sis 2
impasse Boissy d’Anglas et appartenant à Mme SAUZEAT CHEKEMIAN.
APPROUVE la prise en charge des frais de notaire par la commune en cas d’acte notarié et la reprise de toutes
les servitudes existant sur ladite propriété au profit de la Commune.
AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un de ses Adjoints à signer toutes pièces à cet effet.
DECIDE D’IMPUTER la dépense sur le budget principal.
DECIDE DE PROCEDER à l’intégration de l’immeuble dans le patrimoine privé de la Commune.
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2009/

274.

REGULARISATION DE LA CESSION CHEMIN RURAL - LOTISSEMENT « LE COIN D’EN
HAUT »

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Adjoint, rappelle aux membres du Conseil Municipal que la société
« Immobilière de la Vallée du Rhône » ou IVR, avait été autorisée par arrêté municipal du 21 octobre 2003, à
lotir un terrain de 13 300 m2, sis le territoire de la Commune d’Annonay, lieu-dit « Chamieux ». Le lotissement
construit en vertu de cet arrêté est aujourd’hui dénommé « Le Coin d’En Haut ».
La Commune d’Annonay est propriétaire d’un chemin rural bordant à l’ouest le lotissement précité. Un
document d’arpentage établi le 21 avril 2004 par le cabinet Julien à Annonay, divise ce chemin en trois parties
cadastrées BE n° 889, 895 et 896.
Au début de l’année 2005, la société IVR a sollicité la Commune d’Annonay, afin que celle-ci lui cède le chemin
rural, dont il était prévu que les parcelles BE 889 et 895 soient intégrées respectivement aux lots 7 et 8, en vue
de les vendre à leurs futurs propriétaires et que la parcelle BE 896 soit vendue à l’Association syndicale du
lotissement. Ne présentant aucune utilité à la Commune, rien ne s’opposait à la cession de ce chemin, le
Commissaire enquêteur ayant émis un avis favorable
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Lors de la séance du Conseil Municipal du 23 janvier 2008, il avait été décidé la cession desdites parcelles à 2
2
€ le m au profit de :




M. ZOUZOU, nouveau propriétaire du lot 8 pour la parcelle BE 895 ;
M. BLACHE, propriétaire du lot 7, pour la parcelle BE 889 ;
L’association syndicale du Lotissement, s’agissant de la parcelle BE 896.

Il s‘avère que la cession de chacune des 3 parcelles du chemin rural était déjà bien intégrée dans les
promesses de ventes mais qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un acte notarié en bonne et due forme.
Il convient de régulariser la situation.
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable du 22 octobre 2009,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ANNULE la délibération n° 2008/15 du Conseil Municipal du 23 janvier 2008.
APPROUVE la cession des parcelles ci-après :




parcelle BE 895 à M. ZOUZOU
parcelle BE 889 à M. BLACHE
parcelle BE 896 à l’Association Syndicale du Lotissement Le Coin d’en Haut.

AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses Adjoints, à signer toutes pièces s’y rapportant.
2009/

275.

DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE LA COUR DE L’ECOLE DES CORDELIERS CADASTREE
SECTION AX SOUS LE N° 102 ET SISE ROND POINT DU 8 MAI

Madame Valérie LEGENDARME, Adjointe, indique que la Commune d’Annonay est propriétaire, sur son
territoire, de divers bâtiments et terrains constituant des écoles élémentaires et maternelles dont elle a en
charge la gestion.
L’une de ces écoles est l’école des Cordeliers, située en centre-ville et occupant en tout ou partie plusieurs
bâtiments et terrains cadastrés en section AX sous les numéros 102, 103 et 104.
Cette école possède trois cours :




Une cour affectée aux maternelles,
Une cour dédiée aux élèves du primaire et,
Une troisième cour utilisée ponctuellement pour les activités sportives des élèves (cour cadastrée AX
n°102, cf. plan joint).

De ce fait, les besoins du service public des écoles élémentaires et maternelles ne nécessitent pas l’intégration
permanente de cette troisième cour, que l’on qualifiera d’ « annexe », dans l’ensemble immobilier constituant
l’école des Cordeliers.
Cette cour représente par ailleurs un intérêt particulier pour la Ville d’Annonay. De par sa situation
géographique et sa configuration, elle permet d’accueillir et d’organiser, dans de bonnes conditions, diverses
manifestations et activités organisées directement par la Commune ou par des partenaires et associations.
De plus, force est de constater que l’entrée des décors et moyens logistiques du Théâtre Municipal peut se faire
uniquement par cette cour.
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C’est pourquoi la Commune d’Annonay souhaiterait que cette cour soit réintégrée dans son patrimoine hors
scolaire. Pour cela, il conviendrait d’en prononcer la désaffectation.
Cette procédure permettrait à la Commune de disposer plus aisément de ce terrain.
Il est évident qu’une convention de mise à disposition de la cour sera conclue avec le chef d’établissement de
l’école des Cordeliers pour son utilisation dans le cadre des activités sportives des élèves, comme pour toutes
autres utilisations.
Conformément à la Circulaire Interministérielle du 25 août 1995, la Commune a sollicité, par courrier du 25 juin
dernier, l’avis préalable du Préfet concernant la désaffectation de la cour cadastrée AX sous le numéro 102 sise
à l’école des Cordeliers afin de soumettre cette décision au prochain conseil municipal.
De plus, Madame Valérie LEGENDARME précise qu’elle a également informé par courrier du 07 juillet dernier,
Madame l’inspectrice d’Académie de ce dossier en évoquant également les difficultés de gestion de cet espace,
tout en garantissant l’accès pour les enfants de la CLIS 1.
Il convient de prendre une décision de désaffectation qui permettra à la Commune de faire réintégrer de plein
droit dans son domaine public hors scolaire l’ensemble immobilier constituant l’ancienne école. Cette
désaffectation prononcée, la Commune pourra alors éventuellement envisager d’entamer une procédure de
déclassement s’il est de l’intérêt communal que ces bâtiments sortent du domaine public pour entrer dans le
domaine privé communal.
Par courrier du 25 septembre dernier, l’inspectrice d’Académie, Madame Jeannie HODIN demande, en vertu
des circulaires préfectorales du 09 mai 1989 et du 25 août 1995 et de l’arrêté n° 2007-145-9 du 25 mai 2007
donnant délégation de signature, de délibérer afin d’être en mesure de répondre aux courriers cités ci-dessus.
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable du 22 octobre 2009,
Vu l’avis de la Commission Education, Affaires Scolaires et Jeunesse du 10 novembre 2009,
Madame Solange VIALETTE
Je me réjouis de la continuité républicaine.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
DECIDE la désaffectation de la cour de l’école des Cordeliers cadastrée AX sous le numéro 102, sise Rond
Point du 8 mai.
PRECISE que par conséquent, cet espace ne sera plus affecté à l’usage scolaire.
AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un de ses Adjoints à signer toutes pièces utiles à cet effet.
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2009/ 276.

NON RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL DE MADAME BEATRICE MOULIN INDEMNITE D’OCCUPATION DUE ET VERSEMENT D’UNE INDEMNITE D’EVICTION

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Adjoint, indique que la Commune d’Annonay est propriétaire d’un immeuble,
sis au 14 rue Montgolfier qu’elle loue à Madame Béatrice MOULIN au titre d’un bail commercial depuis janvier
2008, suite à la vente du fond de commerce de Madame Sylviane JULLIAT, le 10 janvier 2008.
Par acte extra judiciaire du 13 octobre 2008 et ce conformément à l’article L. 145-9 alinéa 5 du Code de
Commerce, il a été donné congés à Madame MOULIN. La Commune d’Annonay a donc informé Madame
Béatrice MOULIN de son intention de ne pas renouveler son bail qui expire le 30 avril 2009.
En effet, dans le cadre de la construction de la voie sur berge et d’un projet d’îlot de stationnement, il est
envisagé d’aménager un îlot de stationnement, ce qui nécessite la destruction de l’immeuble actuellement
occupé par Madame MOULIN.
Le 05 janvier 2009, Maître SERVE, représentant sa cliente Madame Béatrice MOULIN a sollicité la Commune
afin de connaître le montant de l’indemnité d’éviction due au titre du non renouvellement du bail en application
du décret du 30 septembre 1953.
Après plusieurs échanges téléphoniques et de correspondances écrites entre la Commune et Maître SERVE, le
12 mai 2009 celui-ci a fait une proposition de 105 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction.
Cette indemnité, prévue par l’article L. 145-14 du Code de Commerce, a pour objet de dédommager le locataire
du préjudice subi par la perte de son local et de sa clientèle.
Afin de trouver un compromis amiable quant à la fixation du montant de l’indemnité d’éviction, une rencontre a
été organisée en août dernier entre Maître SERVE et des représentants de la Ville d’ANNONAY.
Lors des négociations, des concessions réciproques ont été consenties par les parties. En effet, si la Commune
d’Annonay proposait un montant d’indemnité de 60 000,00 euros et Maître SERVE représentant les intérêts de
sa cliente, la somme de 102 000,00 euros, les parties se sont mises entendues pour fixer cette indemnité à
65 000,00 euros.
Un protocole d’accord a ainsi été rédigé, avec la collaboration du Cabinet PETIT (69), chargé de représenter les
intérêts de la Commune sur ce dossier.
Aux termes de ce protocole, Madame Béatrice MOULIN s’engage à renoncer à toute autre action contentieuse,
notamment indemnitaire, en lien avec l’exploitation passée du fonds de commerce en contrepartie du
versement d’une indemnité forfaitaire et définitive de 65 000 euros.
De plus, conformément à l’article L 145-28 du Code du Commerce, une indemnité d’occupation précaire sera
versée par Madame Béatrice MOULIN tant que l’indemnité ne sera pas versée et tant que les lieux ne seront
pas libérés. Le montant est fixé à 3 265,89 € par semestre, l’indice de révision pour l’année 2009 n’étant pas
appliqué.
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable du 22 octobre 2009,
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 16 novembre 2009,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE la conclusion d’un protocole d’accord avec Madame MOULIN pour un montant d’indemnisation de
65 000,00 Euros.
APPROUVE le montant de l’indemnité d’occupation précaire de 3 265,89 euros par semestre, exonération faite
de l’indexation de révision des loyers au titre le l’année 2009.

479

AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un de ses Adjoints à signer la transaction susmentionnée avec
Madame Béatrice MOULIN.
DECIDE D’IMPUTER la charge et la recette sur le budget communal.
2009/ 277.

NON RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL DE MONSIEUR MATHIEU (SARL DOMO
CONFORT) - INDEMNITE D’OCCUPATION DUE ET VERSEMENT D’UNE INDEMNITE D’EVICTION

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Adjoint, indique que la Commune d’Annonay est propriétaire d’un immeuble,
sis au 4 place des Cordeliers qu’elle loue à la SARL DOMO CONFORT représentée par Monsieur Jean
MATHIEU au titre d’un bail commercial conclu le 23 décembre 1982.
Par acte extra judiciaire en date du 29 juillet 2008, et ce conformément à l’article L. 145-9 alinéa 5 du Code de
Commerce, il a été donné congés à Monsieur Jean MATHIEU. Donc la Commune d’Annonay a informé
Monsieur Jean MATHIEU (SARL DOMO CONFORT) de son intention de ne pas renouveler son bail mais avec
offre d’indemnité et de libérer les lieux au 31 janvier 2009.
En effet, dans le cadre de la construction de la voie sur berge, il est envisagé d’aménager un rond point, ce qui
nécessite la destruction de l’immeuble actuellement occupé par la SARL DOMO CONFORT.
D’un commun accord, un protocole signé le 23 janvier 2009 entre Monsieur Jean MATHIEU et la Commune,
précisait de reporter les effets du congé délivré à la date du 31 janvier 2009.
Par acte extra judiciaire du 29 janvier 2009, il a été confirmé le congé à Monsieur Jean MATHIEU et le non
renouvellement de son bail.
Monsieur Jean MATHIEU a assigné la Commune d’Annonay afin d’obtenir 200 000 € au titre de l’indemnité
d’éviction.
Cette indemnité prévue par l’article L. 145-14 du Code de Commerce, a pour objet de dédommager le locataire
du préjudice subi par la perte de son local et de sa clientèle.
Afin de trouver un compromis amiable quant à la fixation du montant de l’indemnité d’éviction, une rencontre a
été organisée au printemps 2009 entre Monsieur MATHIEU et des représentants de la Ville d’ANNONAY. Lors
des négociations, aucune concession réciproque n’a été consentie par les parties.
Une action judicaire a donc été enclenchée et par ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président de
Grande Instance de Privas le 04 septembre 2009, Monsieur Ulysse BARBE a été désigné en qualité d’expert
judiciaire. Il lui est demandé entre autre de donner son avis sur la valeur du droit au bail au cas où le fonds de
commerce serait dépourvu de valeur et de réunir tous les éléments propres à la détermination du montant de
l’indemnité d’éviction.
Le 13 octobre 2009, l’expertise du fonds de commerce a été réalisée.
Par courrier du 02 novembre 2009, le conseil de Monsieur Jean MATHIEU informait notre cabinet d’avocat et la
mairie que son client était prêt à consentir une indemnité d’éviction à hauteur de 150 000 euros et de son
départ dans le mois qui suit le versement effectif de ladite indemnité.
Un protocole d’accord lié au non renouvellement du bail commercial de Monsieur Jean MATHIEU avec la
Commune doit être signé en ce sens.
Aux termes de ce protocole, Monsieur Jean MATHIEU s’engage à renoncer à toute autre action contentieuse,
notamment indemnitaire, en lien avec l’exploitation passée du fonds de commerce, et à quitter les lieux au plus
tard le 31 décembre minuit, en contrepartie du versement d’une indemnité forfaitaire et définitive de 150 000
euros.
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 16 novembre 2009,
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Monsieur Eric PLAGNAT
A l’occasion de cette délibération, je souhaiterais d’abord exprimer notre grande satisfaction de voir
concrétisé ce projet de la Voie de Deûme.
Vous l’avez rappelé lors de l’inauguration, ce projet est le 2ème plus gros investissement annonéen depuis 50
ans. Si ce projet était dans les esprits annonéens depuis 80 ans, beaucoup le considérait comme l’arlésienne.
Je tiens donc à saluer tout particulièrement Gérard WEBER qui, avec sa majorité, a eu la volonté de
transformer ce projet en réalité et a permis une réalisation que chacun attendait.
Par contre, aujourd’hui cette voie que les Annonéens appelait depuis des années la pénétrante ne mérite plus
son nom. Cette voie a coûté 10 millions d’euros est réduite à une voie sortante. J’ai trouvé très symbolique
cette inauguration qui tournait le dos à la Ville.
Cette nouvelle artère est indispensable pour irriguer le cœur d’Annonay, pour ces habitants et ses
commerces.
Ces dernières semaines, la voie de Deûme a fonctionné à double sens. Le test est réussi. Cà marche. Les
habitants d’Annonay et du bassin se sont déjà appropriés cette rue. L’argument du rond-point ne tient pas.
Les choses se sont très bien passées depuis plusieurs semaines. Surtout que le sens interdit ne s’applique que
sur une petite partie de la route. Pourquoi changer ?
Vous avez mis en place un simple panneau interdit sur 300 mètres qui est peu respecté. Ce qui amène en plus
un fort risque de collision.
Je crois qu’aujourd’hui, il est impératif de revenir sur votre décision comme nous vous l’avons demandé lors
des commissions d’urbanisme et de remettre cette rue en double sens.

A partir de cette partie du procès-verbal, il a été constaté un dysfonctionnement de l’enregistrement
audio, les interventions n’ont pas été enregistrées.
Aussi, il est précisé que les propos suivants découlent d’une transcription des notes prises en séance
par le secrétariat ou de documents qui ont été lus et communiqués par les intervenants.
Monsieur Jean-Pierre VALETTE indique l’absence de signalisation plus en amont afin d’éviter que les
automobilistes ne s’engagent sur cette voie, que ce manquement serait revu.
Monsieur Patrice FRAPPAT indique que les gens empruntent cette voie afin d’aller au plus court et ce,
au lieu de prendre la déviation et ajoute qu’il souhaiterait que les automobilistes perdent l’habitude
de seulement transiter par le centre-ville.
Monsieur Olivier DUSSOPT indique que M. Patrice FRAPPAT travaille actuellement sur le plan de
circulation notamment au sein de la commission Cadre de Vie. Il précise qu’à l’heure actuelle,
compte-tenu du trafic (5 à 6000 véhicules/jour) et que le carrefour du Pont Valgelas actuellement ne
peut absorber un tel flux, mettre la Voie de Deûme à double sens n’est pas envisageable, qu’il refuse
de prendre ce risque.
Madame VIALETTE regrette cette décision et demande au Maire de remédier à ce problème de
circulation d’autant précise-t-elle, que le coût de la Voie de Deûme s’élève à plus de 10 M€.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE la conclusion d’un protocole d’accord avec Monsieur Jean MATHIEU pour un montant
d’indemnisation de 150 000 euros.
AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un de ses Adjoints à signer la transaction susmentionnée avec
Monsieur Jean MATHIEU.
DECIDE D’IMPUTER la charge sur le budget communal.
2009/ 278.

AMENAGEMENT DE L’ESPACE CANCE, RUE EUGENE MEYZONNIER - DEMANDE DE
SUBVENTION AUPRES DU CDPRA ET AUPRES DU CONSEIL GENERAL (CONTRAT CAP
TERRITOIRES)

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Adjoint, rappelle qu’en 2004, la Commune d’Annonay avait engagé la
démolition de bâtis anciens et vétustes situés rue Eugène Meyzonnier dans le quartier de Cance en ayant
comme objectif la réalisation en lieu et place d’un autre bâtiment.
Ce projet n’a pas abouti et aujourd’hui, cet espace déstructuré et resté en l’état après démolition.
En effet, le constat est le suivant :





Des caves non remblayées.
Des murs de soutènement en mauvais état.
L’existence de déblais de toutes sortes.
Des réseaux d’eaux usées et pluviaux dégradés et l’infiltration des eaux dans le sous-sol sans
traitement.

De plus, la zone n’étant pas fermée au public, certains administrés l’utilisent même comme aire de
stationnement.
La nouvelle municipalité a donc décidé d’y réaliser un aménagement d’une part, pour faire face aux
problématiques sécuritaires et d’autre part, pour créer un espace public favorisant les relations entre les
différents quartiers en liaison avec les berges de la Cance, mise en valeur et restaurée (opération menée par le
Syndicat des 3 Rivières).
Notre projet consiste à créer 2 zones différentes l’une de l’autre : une zone ludique et une zone de
stationnement.
De par l’état des lieux délaissés et impropres, les travaux sont d’une ampleur importante puisqu’ils intègrent les
purges du sol pour éviter tout risque d’effondrement, la réfection des réseaux, la reconstruction et la réalisation
de murs de soutènement ainsi que l’aménagement de surface.
Les éléments clé de cette opération sont les suivants :







Un espace ouvert sur les berges de la Cance accessibles aux piétons par la rue de l’Abreuvoir (création
de 3 passages piétonniers),
L’aménagement de l’espace ludique en sable stabilisé sur 300 m2, accessible aux personnes à mobilité
réduite,
La création de places de parking en revêtement enrobé,
La restructuration des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales pour éliminer la pollution diffuse
actuelle et les rejets dans la rivière Cance,
La mise en place d’un sanitaire automatique,
La prise en compte de la gestion des déchets par l’implantation d’un espace aménagé de containers à
tri sélectif,
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La mise en sécurité du site par de l’éclairage public (3 candélabres),
La réfection des murs de soutènement,
La mise en place de mobiliers urbains (6 bancs et 3 poubelles de ville).

Le montant de l’opération s’élève à 225 000 € H.T.
Des subventions peuvent être obtenues auprès du Conseil Général de l’Ardèche dans le cadre de Cap
Territoires à hauteur d’environ 35 % du montant HT soit 77 705 € et du Conseil Régional dans le cadre du
CDPRA à hauteur d’environ 25 % du montant H.T. soit 56 250 €.
Le plan de financement prévisionnel peut s’articuler ainsi :
Coût de l'opération HT
Coût de l’opération TTC
Subvention CONSEIL GENERAL - CAP TERRITOIRE
Subvention CONSEIL REGIONAL - CDPRA

225 000,00 €
269 100,00 €
77 705,00 €
56 250,00 €

SOLDE à la charge de la commune

135 145,00 €

Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable du 22 octobre 2009,

Madame Bernadette CHANAL souhaite connaître le nombre de places de stationnement et savoir ce
que comprend la zone ludique ?
Les précisions suivantes lui sont apportées par M. Jean-Pierre VALETTE :
Il va être procédé à une extension du stationnement d’une dizaine de places et au niveau de
l’aménagement ludique, côté rivière, il est prévu la réhabilitation d’un square pour enfants et la mise
en place de 2 jeux de boules avec un espace de convivialité (bancs, table, etc…).
LE CONSEIL MUNICIPAL,
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.
S’ENGAGE à prendre le solde du financement sur le budget communal principal.
PRECISE que les recettes seront imputées au Budget Principal.
2009/

279. NOUVELLES DENOMINATIONS DE PLACES ET RUES

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Adjoint, propose les nouvelles dénominations suivantes :



la place en cours d’aménagement sise rue Eugène Meyzonnier : « Place des Tanneurs ».
la petite voirie située rue Daniel Mercier : « Rue Roger Salengro ».

Il soumet donc ces nouvelles dénominations à l’approbation de l’assemblée communale.
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Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable du 22 octobre 2009,

Monsieur Olivier DUSSOPT, indique sa satisfaction pour l’obtention de 60 % de subventionnement
pour l'aménagement de la place des Tanneurs de la part de la Région et du Département.
Monsieur Denis LACOMBE évoque également sa grande satisfaction quant à la dénomination de la rue
Roger Salengro. Il ajoute que cette dénomination sur la commune d’Annonay, permet d’inscrire sur
cette place, le nom de Roger Salengro, homme qui s’est particulièrement distingué au niveau national
par son esprit démocratique et humaniste, grand serviteur de la Nation.
Il communique à l’assemblée le document suivant lequel précise des éléments biographiques
concernant M. SALENGRO :
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE les nouvelles dénominations telles que mentionnées ci-dessus.
CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches utiles à cet effet.
2009/

280.

DEMANDE DE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE - CITERNE INCENDIE A BERNAUDIN

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Adjoint, rappelle que par délibération du 26 janvier 2009, le Conseil Municipal
a validé la sollicitation d’une subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation Globale d’Equipement 2009
(DGE 2009) pour l’opération « Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI) action n° 9 pour le hameau d e
Bernaudin.
Le montant estimé de l’opération était de 35 000 € HT.
Faisant suite à une réponse négative, le 27 juillet dernier, la Commune d’Annonay a sollicité la possibilité
d’examiner à nouveau le dossier de demande de subvention au titre de la DGE 2009 pour ledit projet.
Toutefois, il a été omis l’acquisition de la cuve et son transport dont le coût HT est estimé à 15 000 €. Le projet
s’élève donc à la somme totale de 50 000 € HT.
Il convient donc d’intégrer cet élément financier à la demande initiale de subvention.
De plus, un plan cantonal de DFCI a été élaboré et validé pour notre canton. Pour ce faire, la Commune sollicite
également, auprès du Conseil Général, une aide au travers notamment du programme du « Conservatoire de la
Forêt Méditerranéenne » (CFM) cofinancé par l’Europe, l’Etat et le Département.
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable du 22 octobre 2009,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
DECIDE, dans le cadre de l’opération susmentionnée, de solliciter une subvention la plus élevée possible d’une
part auprès de l’Etat au titre de la DGE 2009 et d’autre part, auprès du Conseil Général de l’Ardèche et ce, au
titre du Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne (CFM).
CHARGER Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches utiles à cet effet.

Eau et Assainissement
2009/ 281.

MISE EN CONFORMITE DU CAPTAGE DU TERNAY ET INSTAURATION DES PERIMETRES DE
PROTECTION

Monsieur Simon PLENET, Adjoint, rappelle la nécessité de protéger le captage du Ternay destiné à
l’alimentation en eau potable de la Commune d’Annonay.
Conformément à la législation en vigueur, la déclaration d’utilité publique est indispensable pour autoriser les
prélèvements d’eau et pour établir les périmètres de protection des captages.
Une aide financière peut être accordée pour mener à bien les différentes phases :



La phase administrative
La phase ultérieure d’acquisition foncière et de matérialisation des périmètres sur le terrain.

Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable du 22 octobre 2009,
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
SOLLICITE Monsieur le Préfet de l’Ardèche pour le lancement de la procédure de déclaration d’utilité publique
des travaux de captage et des mesures de protection de la ressource, au titre du Code de la Santé Publique et
du Code de l’Environnement.
S’ENGAGE à :


Conduire à son terme la procédure de mise en conformité des périmètres de protection des captages et à
réaliser les travaux nécessaires à celui-ci.



Une fois l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique pris, l’afficher en mairie et informer par lettre
recommandée les propriétaires concernés par les servitudes.

DECIDE de faire réaliser l’étude préalable de bilan et de faire établir les dossiers d’instruction technique et
administrative.
SOLLICITE le concours financier du Département, de l’Agence de l’Eau et de l’Etat tant au stade des études
préalables, de phase administrative, qu’à celle de la phase ultérieure.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaire à la constitution du dossier d’études préalables et
des dossiers administratifs et techniques relatifs aux prélèvements d’eau et à la mise en place des périmètres
de protection des captages.
2009/ 282.

CONTRAT DE RIVIERE - DEUME/DEOME - TORRENSON - ASSAINISSEMENT - CROIX DE
L’HEAUME - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU RHONE
MEDITERRANNEE CORSE ET DE L’ETAT

Monsieur Simon PLENET, Adjoint, indique aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre du Contrat de
rivière Cance/Deûme/Deôme-Torrenson, ainsi que de ses avenants, un programme de travaux
d’assainissement de la commune d’Annonay a été établi avec pour objectifs l’amélioration de la qualité de la
Deûme et de la Cance d’une part, et d’autre part, la suppression des rejets directs au milieu naturel.
A ce titre, les travaux de réhabilitation ou/et de restructuration des réseaux d’assainissement ont été identifiés et
permettront de réduire les eaux claires parasites arrivant à la station d’épuration ACANTIA. Le traitement des
effluents sera donc plus efficace.
Ce type de travaux supprimera aussi les nombreux rejets directs et sans traitement au milieu naturel dégradant
la qualité de l’eau des rivières Cance et Deûme lors de leur traversée en centre ville.
La Commune d’Annonay a souhaité engager en 2009 des travaux de restructuration du réseau
d’assainissement Croix de l’Heaume.
En effet, la Croix de l’Heaume possède un réseau unitaire vétuste provoquant les dysfonctionnements
importants sur le système d’assainissement.
Le réseau existant, couvert d’une simple dalle de béton et à ciel ouvert sur une portion de linéaire est non
étanche, insalubre et source d’odeurs.
La Commune a donc décidé de réaliser cette opération dans les plus brefs délais.
Elle consiste à créer un réseau séparatif, étanche et enterré sur un linéaire de 200 mètres avec la reprise des
branchements particuliers. Cette opération permettra également de réduire les eaux claires parasites. La
profondeur du réseau principal est de 80 centimètres.
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Le montant global de l’opération s’élève à 260 000 € H.T., soit 310 960 € T.T.C.
Dans le cadre du contrat de rivière Cance – Deûme/Deôme – Torrenson, des subventions sont sollicitées
auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, à hauteur de 20 % du montant H.T. et auprès de l’Etat
(DGE).
Le plan de financement prévisionnel peut s’articuler ainsi :

Coût de l'opération en € H.T.
Coût de l’opération en € TTC

260 000,00 €
310 960,00 €

Subvention Agence de l’Eau 20 % du montant H.T.

52 000,00 €

Subvention Etat (DGE) 20 % du montant H.T.

52 000,00 €

Reste à la charge de la commune en €

206 960,00 €

Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable du 22 octobre 2009,
Monsieur Eric PLAGNAT
Concernant l’eau et l’assainissement, nous souhaiterions avoir des informations sur la mise en place de la
régie.
Nous vous avions mis en garde depuis le début sur trop de précipitation et d’impréparation dans la prise de
décision.
Déjà confrontée à la réalité d’une gestion de l’eau trop technique, vous avez décidé de confier toutes les
missions à des prestataires privés. Malgré cela, et pour des raisons d’affichage politique, vous vous entêtez
dans la mise en place d’une régie vide de sens mais très réelle en terme de budget. Nous avions pointé du
doigt un système lourd à gérer.
Les marchés publics de l’eau et de l’assainissement, lancé très tardivement ont été stoppés en urgence. Où
en est-on de ces marchés ? Ils ne seront pas signés au 1er janvier 2010. Heureusement, nous avons un
prestataire qui assurera la continuité du service.
Que va-t-il se passer ?
Et notamment pour l’assainissement où toute la CCBA est concernée. Allons-nous nous retrouver dans la
situation ubuesque d’un marché de l’assainissement lancé par la ville et tranché par la commission d’appel
d’offres de la CCBA.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Je vais vous rassurer sur ces deux points.
D’abord pour dire que nous avons relancé la procédure pour éviter un recours et en tout cas minimiser le
risque. Un souci rédactionnel a été souligné sur le calendrier de remise des offres.
En attendant, nous discuterons d’un avenant avec le délégataire sortant afin d’assurer la continuité du
service. La Commission d’Appel d’Offres se réunira la 14 décembre et le Conseil Municipal attribuera les
marchés le 21. Nous préparons cet avenant pour sécuriser les choses en cas de contentieux. C’est bien la ville
qui va attribuer les deux marchés.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,

487

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.
S’ENGAGE à prendre le solde du financement sur le budget communal assainissement.
PRECISE que les recettes seront imputées au budget assainissement.
2009/ 283.

CONTRAT DE RIVIERE – DEUME/DEOME – TORRENSON – ASSAINISSEMENT RUE DANIEL
MERCIER - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU RHONE
MEDITERRANNEE CORSE ET DE L’ETAT

Monsieur Simon PLENET, Adjoint, indique aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre du Contrat de
rivière Cance/Deûme/Deôme-Torrenson, ainsi que de ses avenants, un programme de travaux
d’assainissement de la commune d’Annonay a été établi avec pour objectifs l’amélioration de la qualité de la
Deûme et de la Cance d’une part et d’autre part, la suppression des rejets directs au milieu naturel.
A ce titre, les travaux de réhabilitation ou/et de restructuration des réseaux d’assainissement ont été identifiés et
permettront de réduire les eaux claires parasites arrivant à la station d’épuration Acantia. Le traitement des
effluents sera donc plus efficace.
Ce type de travaux supprimera aussi les nombreux rejets directs et sans traitement au milieu naturel dégradant
la qualité de l’eau des rivières Cance et Deûme lors de leur traversée en centre ville.
La Commune d’Annonay a souhaité engager en 2009 des travaux de restructuration du réseau
d’assainissement rue 27 Avenue Daniel Mercier.
En effet, la rue 27 Avenue Daniel Mercier possède un réseau unitaire vétuste, fuyard et effondré à certains
endroits provoquant ainsi les dysfonctionnements importants sur le système d’assainissement.
Lors d’épisodes pluvieux violents, le réseau se met en charge et déborde sur la voie. Les eaux usées s’infiltrent
alors dans le sous-sol d’une habitation.
La Commune a donc décidé de réaliser cette opération dans les plus brefs délais.
Elle consiste à créer un réseau séparatif, étanche sur un linéaire de 280 mètres avec la reprise des
branchements particuliers. Cette opération permettra également de réduire les eaux claires parasites. La
profondeur du réseau principal est de 80 centimètres.
Le montant global de l’opération s’élève à 135 000 € HT soit 161 460 € TTC.
Dans le cadre du contrat de rivière Cance – Deûme/Deôme – Torrenson, des subventions sont sollicitées
auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, et auprès de l’Etat (DGE).
Le plan de financement prévisionnel peut s’articuler ainsi :

Coût de l'opération en € H.T.
Coût de l’opération en € TTC

135 000,00 €
161 460,00 €

Subvention Agence de l’Eau
Subvention Etat (DGE)

27 000,00 €
26 000,00 €

Reste à la charge de la commune en €

108 460,00 €
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Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable du 22 octobre 2009,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
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.
S’ENGAGE à prendre le solde du financement sur le budget communal assainissement.
PRECISE que les recettes seront imputées au budget assainissement.
2009/ 284.

CONTRAT DE RIVIERE – DEUME/DEOME – TORRENSON – ASSAINISSEMENT ESCALIERS
MONTEE DU CHATEAU - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU RHONE
MEDITERRANNEE CORSE

Monsieur Simon PLENET, Adjoint, indique aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre du Contrat de
rivière Cance/Deûme/Deôme-Torrenson, ainsi que de ses avenants, un programme de travaux
d’assainissement de la commune d’Annonay a été établi avec pour objectifs l’amélioration de la qualité de la
Deûme et de la Cance d’une part, et d’autre part, la suppression des rejets directs au milieu naturel.
A ce titre, les travaux de réhabilitation ou/et de restructuration des réseaux d’assainissement ont été identifiés et
permettront de réduire les eaux claires parasites arrivant à la station d’épuration Acantia. Le traitement des
effluents sera donc plus efficace.
Ce type de travaux supprimera aussi les nombreux rejets directs et sans traitement au milieu naturel dégradant
la qualité de l’eau des rivières Cance et Deûme lors de leur traversée en centre ville.
La Commune d’Annonay a souhaité engager en 2009 des travaux de restructuration du réseau
d’assainissement Escaliers du Château.
En effet, les Escaliers du Château possèdent un réseau unitaire vétuste, fuyard et effondré à certains endroits
provoquant ainsi des dysfonctionnements importants sur le système d’assainissement.
Outre les problèmes d’obstruction et de circulation des effluents liés aux effondrements, les eaux usées
s’infiltrent dans le sous-sol, provoquant des désordres sanitaires et un sinistre chez un commerce situé en
contre bas car les eaux sont apparues dans son local.
Au vu de la problématique sanitaire, la Commune a donc décidé de réaliser cette opération dans les plus brefs
délais.
Les travaux consistent à réhabiliter le réseau en le rendant étanche sur un linéaire de 40 mètres avec la reprise
des branchements particuliers. Cette opération permettra également de réduire les eaux claires parasites. La
profondeur du réseau principal est située entre 0.8 mètre et 1 mètre.
Le montant global de l’opération s’élève à 65 000 € H.T., soit 77 740 € T.T.C.
Dans le cadre du contrat de rivière Cance – Deûme/Deôme – Torrenson, des subventions sont sollicitées
auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, à hauteur de 20 % du montant H.T.

489

Le plan de financement prévisionnel peut s’articuler ainsi :

Coût de l'opération en € H.T.
Coût de l’opération en € TTC

65 000,00 €
77 740,00 €

Subvention Agence de l’Eau 20 % du montant H.T.

13 000,00 €

Reste à la charge de la commune en €

64 740,00 €

Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable du 22 octobre 2009,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
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.
S’ENGAGE à prendre le solde du financement sur le budget communal assainissement.
PRECISE que les recettes seront imputées au budget assainissement.
2009/

285.

CONTRAT DE RIVIERE – DEUME/DEOME – TORRENSON – ASSAINISSEMENT LA COMBE
DU PRIEURE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU RHONE
MEDITERRANNEE CORSE ET DE L’ETAT

Monsieur Simon PLENET, Adjoint, indique aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre du Contrat de
rivière Cance/Deûme/Deôme-Torrenson, ainsi que de ses avenants, un programme de travaux
d’assainissement de la commune d’Annonay a été établi avec pour objectifs l’amélioration de la qualité de la
Deûme et de la Cance d’une part, et d’autre part, la suppression des rejets directs au milieu naturel.
A ce titre, les travaux de réhabilitation ou/et de restructuration des réseaux d’assainissement ont été identifiés et
permettront de réduire les eaux claires parasites arrivant à la station d’épuration Acantia. Le traitement des
effluents sera donc plus efficace.
Ce type de travaux supprimera aussi les nombreux rejets directs et sans traitement au milieu naturel dégradant
la qualité de l’eau des rivières Cance et Deûme lors de leur traversée en centre ville.
La Commune d’Annonay a souhaité engager en 2009 des travaux de restructuration du réseau
d’assainissement La Combe du Prieuré.
En effet, la Combe du Prieuré possède un réseau unitaire défaillant et dont la structure actuelle ne permet pas
de récolter tous les effluents des habitations du secteur.
A ce titre, plusieurs habitations ne possèdent pas un assainissement aux normes réglementaires. En particulier,
leurs eaux usées s’infiltrent dans le sous-sol, sans traitement.
Au vu de la problématique sanitaire, la Commune a donc décidé de réaliser cette opération dans les meilleurs
délais.
Les travaux consistent à restructurer le système d’assainissement en créant un réseau séparatif sur une
longueur de 255 mètres.
Cette opération permettra de réduire les eaux claires parasites allant à la station d’épuration.
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Le montant global de l’opération s’élève à 131 000 € HT, soit 156 676 € TTC.
Dans le cadre du contrat de rivière Cance – Deûme/Deôme – Torrenson, des subventions sont sollicitées
auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, à hauteur de 20 % du montant HT.
Le plan de financement prévisionnel peut s’articuler ainsi :

Coût de l'opération en € H.T.
Coût de l’opération en € TTC
Subvention Agence de l’Eau 20 % du montant H.T.
Reste à la charge de la commune en €

131 000,00 €
156 676,00 €
26 200,00 €
130 476,00 €

Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable du 22 octobre 2009,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
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.
S’ENGAGE à prendre le solde du financement sur le budget communal assainissement.
PRECISE que les recettes seront imputées au budget assainissement.
2009/

286.

CONTRAT DE RIVIERE – DEUME/DEOME – TORRENSON – ASSAINISSEMENT RUE
CHARLES FOROT - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU RHONE
MEDITERRANNEE CORSE

Monsieur Simon PLENET, Adjoint, indique aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre du Contrat de
rivière Cance/Deûme/Deôme-Torrenson, ainsi que de ses avenants, un programme de travaux
d’assainissement de la commune d’Annonay a été établi avec pour objectifs l’amélioration de la qualité de la
Deûme et de la Cance d’une part et d’autre part, la suppression des rejets directs au milieu naturel.
A ce titre, les travaux de réhabilitation ou/et de restructuration des réseaux d’assainissement ont été identifiés et
permettront de réduire les eaux claires parasites arrivant à la station d’épuration Acantia. Le traitement des
effluents sera donc plus efficace.
Ce type de travaux supprimera aussi les nombreux rejets directs et sans traitement au milieu naturel dégradant
la qualité de l’eau des rivières Cance et Deûme lors de leur traversée en centre ville.
La Commune d’Annonay a souhaité engager en 2009 des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement
rue Charles Forot.
En effet, la rue Charles Forot possède un réseau unitaire vétuste, effondré à certains endroits provoquant ainsi
les dysfonctionnements importants sur le système d’assainissement.
Outre les problèmes d’obstruction et de circulation des effluents liés aux effondrements, les eaux usées
s’infiltrent dans le sous-sol, provoquant des désordres sanitaires. A cela s’ajoute un affaissement visible chez
un particulier car le tracé de la canalisation passe en domaine privé.

491

Face à ce constat, la Commune a donc décidé de réaliser, dans les meilleurs délais, un tronçon de conduite au
voisinage de l’excavation. Le tracé existant a été modifié de telle sorte que le réseau soit facilement accessible
et hydrauliquement satisfaisant.
Les travaux consistent à réhabiliter le réseau en le rendant étanche sur un linéaire de 39 mètres. La profondeur
du réseau principal est comprise entre 0.8 mètre et 1 mètre. Cette opération permettra également de réduire les
eaux claires parasites.
Le montant global de l’opération s’élève à 41 000 € H.T., soit 49 036 € T.T.C.
Dans le cadre du contrat de rivière Cance – Deûme/Deôme – Torrenson, des subventions sont sollicitées
auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, à hauteur de 20 % du montant H.T.
Le plan de financement prévisionnel peut s’articuler ainsi :

Coût de l'opération en € H.T.
Coût de l’opération en € TTC
Subvention Agence de l’Eau 20 % du montant H.T.
Reste à la charge de la commune en €

41 000,00 €
49 036,00 €
8 200,00 €
40 836,00 €

Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable du 22 octobre 2009,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
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.
S’ENGAGE à prendre le solde du financement sur le budget communal assainissement.
PRECISE que les recettes seront imputées au budget assainissement.
2009/ 287.

CONTRAT DE RIVIERE - DEUME/DEOME - TORRENSON - ASSAINISSEMENT RUE FERNAND
DUCHIER - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU RHONE
MEDITERRANNEE CORSE

Monsieur Simon PLENET, Adjoint, indique aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre du Contrat de
rivière Cance/Deûme/Deôme-Torrenson, ainsi que de ses avenants, un programme de travaux
d’assainissement de la commune d’Annonay a été établi avec pour objectifs l’amélioration de la qualité de la
Deûme et de la Cance d’une part et d’autre part, la suppression des rejets directs au milieu naturel.
A ce titre, les travaux de réhabilitation ou/et de restructuration des réseaux d’assainissement ont été identifiés et
permettront de réduire les eaux claires parasites arrivant à la station d’épuration Acantia. Le traitement des
effluents sera donc plus efficace.
Ce type de travaux supprimera aussi les nombreux rejets directs et sans traitement au milieu naturel dégradant
la qualité de l’eau des rivières Cance et Deûme lors de leur traversée en centre ville.
La Commune d’Annonay a souhaité engager en 2009 des travaux de restructuration du réseau
d’assainissement Cance, rue Fernand Duchier.
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En effet, la rue Fernand Duchier possède des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales vétustes, fuyards et
effondrés à certains endroits provoquant ainsi les dysfonctionnements importants sur le système
d’assainissement.
Outre les problèmes d’obstruction et de circulation des effluents liés aux effondrements, les eaux usées et les
eaux pluviales s’infiltrent dans le sous-sol, provoquant des désordres sanitaires et une déformation du corps de
chaussée.
La Commune a donc décidé de réaliser cette opération dans les meilleurs délais.
Les travaux consistent à réhabiliter les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales en les rendant étanches et
hydrauliquement fonctionnels sur un linéaire de 115 mètres avec la reprise des branchements particuliers.
Cette opération permettra également de réduire les eaux claires parasites. La profondeur des réseaux est
comprise entre 0.8 mètre et 1 mètre.
Le montant global de l’opération s’élève à 67 000 € H.T., soit 80 132 € T.T.C.
Dans le cadre du contrat de rivière Cance – Deûme/Deôme – Torrenson, des subventions sont sollicitées
auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, à hauteur de 20 % du montant H.T.
Le plan de financement prévisionnel peut s’articuler ainsi :

Coût de l'opération en € H.T.
Coût de l’opération en € TTC

67 000,00 €
80 132,00 €

Subvention Agence de l’Eau 20 % du montant H.T.

13 400,00 €

Reste à la charge de la commune en €

66 732,00 €

Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable du 22 octobre 2009,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
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.
S’ENGAGE à prendre le solde du financement sur le budget communal assainissement.
PRECISE que les recettes seront imputées au budget assainissement.
2009/

288.

OPERATION DE REQUALIFICATION DU LIT ET DES BERGES DE LA CANCE AU DROIT DU
LIEUDIT QUAI DE MERLE - APPROBATION DE L’AVENANT N° 1 A LA CONVENTION
INTERVENUE AVEC LE SYNDICAT DES TROIS RIVIERES

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Adjoint, indique que dans le cadre du Contrat de Rivières, la Commune
d’Annonay a programmé en concertation avec le Syndicat des Trois Rivières, des travaux de requalification du
lit et des berges de la Cance au lieu-dit Quai de Merle (fiches actions B1-R02 et B1-P01).
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Au vu de ses statuts, le Syndicat des Trois Rivières a assuré la maîtrise d’ouvrage déléguée de cette opération
en passant une convention avec la Commune d’Annonay afin de préciser les modalités d’exécution et de définir
le financement de cette opération.
Une partie de ces opérations (rampe en blocs, seuils de calage, aménagements de berges) a été réalisée sous
maîtrise d’ouvrage déléguée du Syndicat des Trois Rivières au cours de l’année 2008. La fin des travaux de
l’opération du Quai de Merle sera effectuée en 2009 (plages de sédiments et reprise du mur en rive droite).
Au vu de l’état d’avancement des travaux engagés, il est nécessaire de modifier par voie d’avenant la
convention relative à l’opération de renaturation et de stabilisation de berges de la Cance (les modifications
portent sur les articles 3 et 4).
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable du 22 octobre 2009,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE, l’avenant n° 1 à la convention relative à l’opéra tion de requalification du lit et des berges de la
Cance dans sa traversée d’Annonay au droit du lieu-dit Quai de Merle.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant et toutes pièces afférentes.

Questions Diverses
Madame Bernadette CHANAL
J’ai quelques questions concernant le fonctionnement du Conseil Municipal.
D’une part, nous souhaitons vous faire part de sérieux dysfonctionnements qui tendent à marginaliser les
Conseillers Municipaux de l’Opposition :


Sur le site Internet de la Mairie, si la composition du Conseil Municipal a bien été actualisée, les
commissions ne sont pas à jour et tous les Conseillers de l’Opposition n’y figurent pas.



Des convocations à certaines réunions ou des invitations à certains événements locaux ne nous sont pas
envoyées.
Par exemple les Gourmandises d’Ardèche ou les salons organisés par l’Association d’Animations
économiques.
Un tel comportement est sans précédent dans le fonctionnement démocratique du Conseil Municipal
d’Annonay.

Nous vous demandons de veiller à ce que l’information des Conseillers de l’Opposition soit assurée au même
titre que pour ceux de votre Majorité.
***
D’autre part, nous regrettons que la commission « Emploi – Développement économique » ait une nouvelle
fois été annulée.
Monsieur le Maire, vous insistez dans vos discours publics sur la nécessité de mobiliser tous les acteurs
autour des difficultés économiques du bassin d’Annonay, afin que chacun apporte, à son niveau, sa
contribution pour améliorer cette situation.
Dès lors, comment ne pas regretter que l’équipe municipale, elle-même, ne joigne pas le geste à la parole ?
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Nous attendons de votre équipe une mobilisation forte et des actions concrètes au service de l’emploi et de la
formation des jeunes. Merci.

Monsieur Olivier DUSSOPT indique qu’il n’y a de la part de la municipalité, aucune volonté de
marginaliser le groupe d’opposition.
Il précise que les informations (composition des commissions municipales) sur le site seront
réactualisées.
Pour ce qui concerne l’invitation des Gourmandises de l’Ardèche, celui-ci indique qu’elle n’émane pas
de la municipalité mais de l’association elle-même.
Monsieur Eric PLAGNAT indique qu’une simple photocopie aurait pu être faite aux membres de
l’opposition et ce, lors de la réception de ladite invitation par le service courrier, en Mairie.
Monsieur Eric PLAGNAT
J’ai posé lors du dernier Conseil une question à M. PLENET sur la réfection de la rue de Maret à Vissenty. Les
propriétés sont, je crois, frappées d’alignement et 2 dépassent sur la rue. Il paraissait logique de régler ce
problème avant de refaire la rue complètement pour éviter d’autres travaux ultérieurs.
Une réponse écrite devait m’être faite. M. PLENET n’a pas tenu ses engagements.
Puisque nous parlons de communication, j’ai 2 questions concernant les arrêtés que vous avez pris.
La décision 234 porte sur l’extension d’une des nombreuses études que vous avez lancées. C’est une
augmentation de près de 20 % par rapport au montant initial.
Pourriez-vous nous expliquer ce qui justifie cet avenant ? Encore une fois, Monsieur le Maire, nous nous
inquiétons de cet empilement d’étude qui finissent par coûter extrêmement cher aux Annonéens.
Vous avez conclu un contrat avec la société Mutations pour, je cite, « une mission d’accompagnement à la
stratégie de communication » pour 12 500 euro. Je suis plus qu’étonné par une telle dépense. Je suis très
curieux d’entendre votre explication et la justification que vous allez bien pouvoir donner concernant l’emploi
de cet argent.

Monsieur François SIBILLE interroge le Maire relativement aux illuminations, quartier de Cance et des
Aygas.
Monsieur Olivier DUSSOPT indique à M. PLAGNAT et M. SIBILLE que les réponses leur seront
apportées par les services.
Monsieur François SIBILLE demande à Monsieur le Maire des éléments quant à l’acquisition d’une
nacelle.
Monsieur DUSSOPT précise que s’agissant d’un travail en hauteur et, que les frais de location d’une
nacelle étant importants, il était plus rentable d’en faire l’acquisition.
Monsieur VALETTE ajoute que l’utilisation d’une échelle est prohibée par la règlementation.
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Relativement à la décision n° 204/2009 portant sur l’approbation de la convention de mise à
disposition d’un bureau de la MSP au profit du COSA, Monsieur François SIBILLE, indique par rapport
à l’intervention lue par M. PLAGNAT lors du dernier Conseil, qu’il n’a jamais mis en cause la probité
de Madame Aïda BOYER.
Plus aucune question diverse n’étant évoquée et l’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève
la séance à 21 h 15.
Puis, conformément au règlement intérieur, il donne la parole au public.
A ce titre, et avant d’écouter le public, il donne lecture d’un courrier émanant de l’Amicale des
locataires « Le Colombier » dont plusieurs représentants sont présents dans la salle.
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Monsieur le Maire donne alors la parole à deux personnes du public, celles-ci expriment avec émotion
leurs grandes inquiétudes quant aux problèmes d’insécurité qu’elles rencontrent actuellement sur le
quartier.
Monsieur le Maire ainsi que l’assemblée écoutent avec attention les intervenants.
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Monsieur Olivier DUSSOPT, afin de remédier à ces problèmes, de trouver des solutions, propose
d’organiser une réunion à laquelle seront également invités les services de police et des représentants
de ALLIADE, bailleur sur ce quartier.
Il demande également aux personnes qui sont intervenues, de communiquer leurs coordonnées afin
que cette réunion puisse être organisée.

Aucune autre question diverse n’étant formulée ni par l’assemblée, ni par le public, Monsieur le Maire
clôt 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 :

11 décembre 2009
14 décembre 2009
14 décembre 2009
15 décembre 2009
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