
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES

Assemblées

CONSEIL MUNICIPAL
Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

PROCES-VERBAL DE SEANCE

Séance du : JEUDI 18 DECEMBRE 2014 (18 h 30)
En Mairie (Salle Montgolfier) 

Nombre de membres :   33
En exercice :   33
Présents :   31
Votants :   33
Convocation et affichage du :   10 décembre 2014
Président de séance  :   M. Olivier DUSSOPT, Maire      
Secrétaire de séance   :   Mme Aïda BOYER, 5ème Adjointe

N° d’ordre 
de la déli-
bération

N° de
dossier

Délibérations

Finances communales 

341.2014 1. ➔ Finances communales - Budget principal - Exercice 2014 - 
Décision modificative n° 1

342.2014 2. ➔ Finances communales - Régie municipale d'eau - Exercice 
2014 - Décision modificative n° 1

343.2014 3. ➔ Finances communales - Fixation des taux d’imposition 
communaux - Exercice 2015

344.2014 4. ➔ Finances Communales - Adoption du Budget Primitif - 
Budget Principal - Exercice 2015

345.2014 5. ➔   Finances communales -  Adoption du Budget Primitif - 
Budget annexe de la régie municipale d'eau - Exercice 
2015

346.2014 6. ➔ Finances Communales - Autorisations de programme - 
Crédits de paiement - Adaptation des AP/CP en cours AP 
2009/01 - « Rénovation Urbaine du Quartier du Zodiaque »    

347.2014 7. ➔ Finances Communales - Autorisations de programme - 
Crédits de paiement - Adaptation des AP/CP en cours 
AP2010/01 - «Requalification de la Place des Cordeliers»

348.2014 8. ➔ Finances Communales - Autorisations de programme - 
Crédits de paiement - Adaptation des AP/CP en cours 
AP2014/01 - « Coeur de ville historique »

349.2014 9. ➔ Finances Communales - Garantie d'un emprunt contracté 
par le Centre Communal d'Action Sociale d'ANNONAY 
(CCAS) - Opération « Maison de la solidarité » - Aménage-
ment des locaux pour l'accueil de ETAPE-COLLECTIF 31 
10 logements PLAI » - Montant emprunté 284 000 €

350.2014 10. ➔ Finances Communales - Attribution d'une subvention 
exceptionnelle à l'association « ROSES FAMILY »

Régie municipale d'eau

351.2014 11. ➔   Régie municipale d'eau - Modification du règlement de
       service eau potable

352.2014 12. ➔   Régie municipale d'eau - Financement des travaux d'eau
        potable et de voirie dans le cadre de l'aménagement de la   
        zone de La Peyre - Demande d'attribution d'une subvention  
       d'équipement

Administration générale

353.2014 13. ➔ Administration générale - Communauté d'Agglomération du 
Bassin d'Annonay - Rapport d'activités - Période du 31 mai 
2013 au 1er juin 2014 - Information du Conseil Municipal
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Ressources humaines

354.2014 14. ➔ Ressources humaines - Ajustement du tableau des effectifs

Politique de la ville

355.2014 15. ➔ Politique de la ville -  Attribution d'une subvention à l'Asso-
ciation Nationale de Prévention en Alcoologie et Addicto-
logie de l'Ardèche « ANPAA 07 » dans le cadre du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale - Approbation et autorisation de 
signature de la convention

356.2014 16. ➔ Politique de la ville -  Attribution d'une subvention à la 
Maison des Jeunes et  de la Culture d'Annonay (MJC) dans 
le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale - 
Approbation et autorisation de signature de la convention

Prospective et urbanisme

357.2014 17. ➔ Prospective et urbanisme - Mise en place d'un service 
commun d'instruction des actes relatifs au droit des sols 
(ADS) pour les communes membres de la Communauté 
d'Agglomération du Bassin d'Annonay - Approbation et auto-
risation de signature de la convention 

358.2014 18. ➔ Prospective et urbanisme - Elaboration du Plan Local d'Urba-
nisme (PLU) - Adhésion à EPURES/Agence d'urbanisme de 
SAINT ETIENNE 

Développement du territoire

359.2014 19. ➔ Développement du territoire - PRU Zodiaque - Clarification 
des domanialités - Acquisitions de parcelles à Vivarais 
Habitat et classement de parcelles dans le domaine public 
de la commune

360.2014 20. ➔ Développement du territoire - PRU Zodiaque - Classement 
de parcelles dans le domaine public de la commune

361.2014 21. ➔ Développement du territoire - PRU Zodiaque - Dénomination 
des rues du Zodiaque

362.2014 22. ➔ Développement du territoire - PRU Zodiaque - Adressage 
des bâtiments du Zodiaque - Approbation et autorisation de 
signature d'une charte d'engagement
et de partenariat avec la Poste

363.2014 23. ➔ Développement du territoire – Coeur de ville historique - 
Acquisition de l'immeuble cadastré AN358 et sis au 24 rue 
des Fossés du Champ à Annonay

Espaces publics

364.2014 24. ➔ Espaces publics - Financement des travaux d'assainisse-
ment et d'eaux pluviales dans le cadre de l'aménagement 
des rues Vincent d'Indy, Antoine Grimaud et Saint Georges - 
Attribution d'une subvention d'équipement

365.2014 25. ➔ Espaces publics - Travaux rue Gaston Duclos - Tranche 2 - 
Approbation de la convention de maîtrise d'ouvrage manda-
tée avec la Communauté d'Agglomération du Bassin 
d'Annonay

366.2014 26. ➔ Espaces publics - Travaux pour importantes réparations de 
voirie et ouvrages d'art consécutifs à un fait de catastrophe 
naturelle - Demande de subventionauprès de l'Etat au titre 
de « la réparation des dégâts causés par les calamités 
publiques du programme 122 »
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367.2014 27. ➔ Espaces publics et régie municipale d'eau - Travaux pour 
importantes réparations de voirie et ouvrages d'art consé-
cutifs à un fait de catastrophe naturelle - Demande de sub-
vention auprès de l'Etat au titre de « la réparation des dégâts 
causés par les calamités publiques du programme 122 »

Questions diverses

Etaient présents :

Mesdames et  Messieurs Olivier DUSSOPT - Antoinette  SCHERER  -  Michel  SEVENIER - Eliane 
COSTE - Jean-Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry 
CHAPIGNAC - Juanita GARDIER - Daniel MISERY - Annie CHAREYRE - Denis LACOMBE - Alain 
GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith  MANTELIN - Valérie  LEGENDARME 
Gracinda  HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS - Julia FOLTRAN - Cyrielle 
BAYON - Anthony LAURENT - Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine 
QUENETTE - Eric PLAGNAT - Isabelle FRANÇOIS - Patrice FRAPPAT.

Etaient absents et excusés :

Messieurs Simon PLENET (Pouvoir à M. DUSSOPT) - Frédéric  FRAYSSE (Pouvoir à M. LAURENT).

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint puis, il donne les excuses et pouvoirs des 
membres absents. 

Monsieur le Maire déclare la séance du Conseil Municipal ouverte.

Approbation du procès-verbal de la séance du lundi 10 novembre 2014

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

LE CONSEIL MUNICIPAL a PRIS ACTE de la transmission des décisions prises par le Maire au 
titre de sa délégation  de  pouvoirs conférée par le Conseil Municipal le 30 mars 2014 et ce,  
conformément à l'article L.2122- 22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

En cours de séance, Madame Isabelle FRANÇOIS a demandé des précisions quant à la décision 
n° 299.2014 portant sur l'approbation d'une convention à titre précaire et gratuit d'une salle de 
cours  à  l'école  primaire  de  Font  Chevalier  entre  la  commune  d'Annonay  et  l’association 
« ACMA », Monsieur le Maire lui a apporté les éléments y afférents (Cf page 80).

FINANCES COMMUNALES

341. 2014 FINANCES COMMUNALES -    BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2014 - DÉCISION   
MODIFICATIVE N° 1

Monsieur François CHAUVIN, 6ème Adjoint, indique au Conseil Municipal que cette décision 
modificative a pour objet de redéployer des crédits budgétaires en dépenses d’investisse-
ment.

Ce redéploiement se traduit par une bascule de crédits entre le chapitre 23 « Immobilisa-
tions en cours » et le chapitre 204 « subventions d’équipement versées » et ce, pour un 
montant de 48 000 €.

Cette réaffectation de crédits, qui est sans incidence sur l’équilibre budgétaire, est en lien 
direct avec la délibération, présentée au cours de la même séance, relative au financement  
des travaux d’assainissement et d’eaux pluviales dans le cadre de l’aménagement des rues 
Vincent d’INDY, Antoine GRIMAUD et Saint GEORGES.

Un tableau annexé à la présente délibération présente en détail  les crédits ouverts et/ou 
modifiés par cette décision modificative.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'avis de la Commission Administration générale, finances et personnel du 8 décembre 
2014,

Après en avoir délibéré, 
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Par 32 voix votant pour :

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

Et par 1 voix s'abstenant : Mme Isabelle FRANÇOIS.

APPROUVE les dispositions suivantes :

Article 1

La décision modificative n°1 du budget principal – exercice 2014 –  telle que résumée ci-
dessus et détaillée dans le tableau en annexe de la présente délibération, est adoptée.

Article 2

Comme pour le Budget Primitif 2014, le vote intervient au niveau des chapitres budgétaires

Annexe à la délibération n° 341.2014 du 18 décembre 2014

FINANCES COMMUNALES -  BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2014 – DÉCISION 
MODIFICATIVE N° 1 » (Détail)

342. 2014 FINANCES COMMUNALES - RÉGIE MUNICIPALE D'EAU D'ANNONAY - EXERCI-
CE 2014  - DECISION MODIFICATIVE N° 1

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, 4ème Adjoint, indique au Conseil Municipal que cette déci-
sion  modificative  qui  porte  sur  la  section  d'investissement  a  pour  objet  de  majorer,  en 
dépenses et en recettes, les crédits inscrits sur le chapitre des opérations pour compte de 
tiers. 

Ces crédits ont été inscrits dans le cadre de la convention de maîtrise d'ouvrage mandatée 
entre la régie assainissement et la régie eau potable pour les travaux à Toissieu.

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

➔ Dépenses d'investissement : 5 000,00 €
➔ Recettes d'investissement :   5 000,00 €

4/84

(*) = "pour mémoire"

Mesures nouvelles Fonction

204 2041512 Subvention au GFP - Bâtiments et installations 28 153,63 € 48 000,00 € 822 76 153,63 €
23 231510 Divers travaux de voirie 1 154 300,25 € -48 000,00 € 822 1 106 300,25 €

0,00 €
S/Total opérations réelles 0,00 €

S/Total opérations d'ordre 0,00 €

001 001 Résultat reporté

Total dépenses d'investissement 0,00 €

Crédits ouverts 
après (*)

Décision modificative n°01
Chap Art Libellé

Crédits ouverts 
avant (*)



BUDGET ANNEXE REGIE MUNICIPALE D'EAU -  EXERCICE 2014  -  DECISION 
MODIFICATIVE N° 1 -   SECTION D'INVESTISSEMENT (détail)  

Monsieur  Jean-Pierre VALETTE

Il s'agit d'un réajustement des travaux d'assainissement sur le Hameau de Toissieu puisque la 
régie de l'eau effectue des travaux pour le compte de la Communauté d'Agglomération. Il y avait 
donc une ouverture de crédit à hauteur de 30 000 €, elle est portée à 35 000 € et n'a aucune  
incidence sur le budget de l'eau puisque cela s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur 
de 5 000 € supplémentaires. 

Monsieur  Patrice FRAPPAT

Vous parlez de 5 000 € en plus destinés à un tiers, de qui s'agit-il, que représente «  opération 
pour compte de tiers » ?

Monsieur  Jean-Pierre VALETTE

Il  s'agit  de  travaux  d'assainissement  menés  par  la  régie  de  l'eau  et,  s'agissant  de  travaux 
coordonnés,  ils  nécessitent  un  maître  d'ouvrage  qui  est  la  régie  de  l'eau,  le  tiers,  c'est  
l'assainissement.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis du Conseil d'Exploitation de la régie municipale d'eau du 28 novembre 2014,

VU l'avis de la Commission Administration générale, finances et personnel du 8 décembre 
2014,

Après en avoir délibéré, 

Par 32 voix votant pour :

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

Et par 1 voix s'abstenant : Mme Isabelle FRANÇOIS.

ADOPTE la décision modificative n°1 - budget de la régie municipale d'eau - exercice 2014, 
telle que présentée ci-dessus.

PROCEDE, comme pour le budget primitif 2014, à un vote au niveau des chapitres budgé-
taires.

CHARGE Monsieur le Maire de toutes démarches utiles à l'exécution de la présente décision.
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Chap Art Libellé

Montant

DEPENSES

45 4581 
S/Total opérations réelles

S/Total opérations d'ordre 0,00 €

Total dépenses d'investissement

Chap Art Libellé
Montant

RECETTES

45 4581 
S/Total opérations réelles

S/Total opérations d'ordre 0,00 €

Total recettes d'investissement

Crédits ouverts 
avant (*)

Décision 
modificative n°01 Crédits ouverts 

après (*)

Opérations pour compte de tiers – 
Toissieu 30 000,00 € 5 000,00 € 35 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Crédits ouverts 
avant (*)

Décision 
modificative n°01

Crédits ouverts 
après (*)

Opérations pour compte de tiers – 
Toissieu 30 000,00 € 5 000,00 € 35 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €



Monsieur  Olivier DUSSOPT

Comme les années précédentes, le débat sera groupé sur les cinq délibérations suivantes, il est 
bien entendu que le vote interviendra délibération par délibération, à l'issue du débat global.

Je donne donc la parole à Monsieur CHAUVIN pour la présentation de ces délibérations.

Intervention de Monsieur François CHAUVIN, 6ème Adjoint,

Avant d’en venir à la présentation des grandes masses financières du budget   primitif 2015 – 
budget principal, un rappel :

Le Conseil Municipal aura à se prononcer sur 5 délibérations budgétaires :

➔➔ Une délibération sur la fixation des taux d’imposition 2015,Une délibération sur la fixation des taux d’imposition 2015,
➔➔ Une délibération sur l’adoption du budget proprement dit, Une délibération sur l’adoption du budget proprement dit, 
➔➔ Et  enfin,  sur  trois  délibérations  en  lien  avec les  opérations  suivies  en autorisation de  Et  enfin,  sur  trois  délibérations  en  lien  avec les  opérations  suivies  en autorisation de  

Programme (AP) suivantesProgramme (AP) suivantes  ::

- AP «- AP «  rénovation urbaine du quartier du Zodiaquerénovation urbaine du quartier du Zodiaque
- AP «- AP «  rénovation de la place des Cordeliersrénovation de la place des Cordeliers
- AP - AP « cœur de ville historique »

Dans un second temps, je laisserai la parole à Jean-Pierre VALETTE pour la   présentation du 
budget de la régie de l’eau.

LES MASSES FINANCIÈRES DU BP 2015

Le budget de fonctionnement 2015 s’élève à 22.053.455,00 € .

Le budget d’investissement 2015 s’élève pour sa part à 7.506.733,00 €.

Compte tenu de la date à laquelle le budget 2015 est présenté, il  n’a bien entendu pas été 
possible de reprendre les résultats 2014.

Cette reprise s’effectuera donc lors du vote du budget supplémentaire 2015.

Cette présentation s’arrêtera surtout sur les dépenses et recettes réelles du budget 2015.

Pour mémoire, les opérations d’ordre qui sont également inscrites au budget correspondent:

➔ aux amortissements,
➔ au virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement,
➔ aux travaux en régie,
➔ aux écritures d’ordre internes à la section d’investissement pour la comptabilisation des  

avances forfaitaires pouvant être prévues dans certains marchés publics formalisés.

Pour mémoire, également ces opérations d’ordre sont sans incidence sur l’équilibre du budget 
dans la mesure où les dépenses d’ordre sont équivalentes aux recettes d’ordre, et vice-versa.

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 20 353 012,00 €, elles sont en progression 
de 1,42 % par rapport à 2014, avec des évolution contrastées.
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Les charges à caractère général, d’un montant total de 3 786 755 €,  correspondent aux besoins 
courants, qu’il  s’agisse des énergies (eau, gaz, électricité),  des fournitures, des contrats de 
maintenance et des charges d’entretien notamment.

Ces crédits baissent  de 3,87 % en 2015 dans le  droit  fil  des orientations budgétaires pour 
l’année à venir.
 
Les charges de personnel et frais assimilés s’élèvent à 12 811 332 €. La progression de 3,87 % 
par rapport à 2014 résulte uniquement de l’application de la réforme des rythmes scolaires en 
année pleine, des mesures nationales prises en faveur des bas salaires, de la réévaluation des 
cotisations patronales, ainsi que de la progression des carrières. Ces dépenses sont atténuées, 
ne l’oublions pas, par des recettes spécifiques : 

➔ les remboursements par  l’assurance statutaire et les indemnités journalières de sécurité  
sociale, 

➔ la convention de mutualisation avec la Communauté 
➔ et la mise à disposition de personnel aux régies eau et assainissement ; le tout représentant 

1 635 000,00 €, soit 7,5 % des recettes réelles de fonctionnement. 

Par ailleurs, la comparaison que l’on pourrait faire avec d’autres collectivités doit être appré-
hendée en regard des modes de gestion des services publics privilégiés par la collectivité. On 
sait aussi qu’en période de stabilisation des charges, la proportion de la masse salariale dans 
les  dépenses de fonctionnement tend mécaniquement à croître lorsque les autres postes de 
dépenses diminuent.

Les autres dépenses réelles de fonctionnement baissent globalement de 0,63 %. Il s’agit de la 
charge d’intérêts, des charges exceptionnelles et des autres charges de gestions courantes ; ce 
dernier ensemble correspond aux subventions versées aux associations, au contrat enfance, 
aux différents contrats d’association avec les écoles privées, à la dotation versée au CCAS, 
etc…

A noter la progression de 38 % du FPIC (fonds de péréquation des ressources communales et 
intercommunales/chapitre 014)  conformément à ce qui  est  prévu au niveau national  afin de 
conforter la solidarité entre collectivités.

A noter également la baisse 23 100,00 € de la dotation de fonctionnement allouée au CCAS. 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à  21 852 105 €, notre  prévision est en diminu-
tion de 0,89 % par rapport à 2014.

Cette évolution globale trouve essentiellement son explication dans  l’évolution des dotations 
de l’Etat, sujet développé lors du débat d’orientations budgétaires.

A cela s’ajoute le gel de l’attribution de compensation versée par la Communauté d’Agglomé-
ration.

Par ailleurs, nous avons été comme d’habitude très prudents dans l’évaluation des recettes 
fiscales et en particulier, celles sur lesquelles la visibilité est peu évidente comme les droits de 
mutation.

Compte tenu de la date d’adoption du budget primitif 2015, la plupart des recettes de fonction-
nement n’ont pas encore été notifiées: fiscalité, dotations, taxe sur l’électricité, allocations fis-
cales compensatrices en particulier. Dès lors, notre parti pris a été la prudence, très grande 
prudence, les rectifications seront opérées au budget supplémentaire 2015.
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A présent,  une  représentation graphique de l’ensemble de nos recettes réelles de fonction-
nement :

Nos principales recettes sont par ordre d’importance :

➔ la fiscalité directe (taxe d’habitation et taxes foncières) : 41 %
➔ l’attribution de compensation versée par la communauté d’agglomération : 24 %
➔ la DGF (Dotation forfaitaire + DSU) = 17 %

Je reviens brièvement sur la baisse des dotations de l’Etat pour préciser qu’en valeur absolue 
nous avons retenu une baisse de 426 441 € par rapport à 2014,  baisse qui affectera aussi bien 
la dotation forfaitaire que les allocations fiscales  compensatrices.

Nous appuyant sur les analyses des associations d’élus, du projet de loi de finances 2015 en 
cours de discussion au parlement, nous avons à la fois intégré la  contribution des collectivités 
au redressement des finances publiques, mais aussi les écrêtements opérés par l’Etat pour 
financer l’évolution de l’intercommunalité au niveau national.

Ces recettes fiscales financent l’ensemble de nos dépenses de fonctionnement et nous permet-
tent également d’investir pour la ville.

LES TAUX D'IMPOSITION COMMUNAUX 2015

S’agissant des taux d’imposition 2 points à souligner :

➔ D’une part,  reconduction  des taux  d’imposition,  cela  avait  été  annoncé  lors  du débat  
d’orientations budgétaires. 

En effet, les taux d’imposition 2014 sont reconduits en 2015 comme suit : 

- Taxe d’habitation : 22,17 %
- Taxe sur le foncier bâti  : 27,39 %
- Taxe sur le foncier non bâti : 103,89 %
- Progression des bases - Hypothèses : + 1,5  %

➔ D’autre part, une prévision de l’augmentation réglementaire et automatique des bases de +
1,5 %, sachant que la loi de finances pour 2015 devrait fixer à + 0,9 % la progression forfai-
taire des bases, l’évolution naturelle peut être estimée à 0,6 %, cela se traduirait par rapport
aux bases notifiées en 2014 par une progression du produit fiscal de l’ordre de 130 000 €,
c’est un scénario qui nous paraissait prudent, rendez-vous donc au budget supplémentaire
une fois que les bases fiscales 2015  auront été notifiées par les services de l’Etat.

➔ revalorisation forfaitaire inscrite au PLF 2015, pour 0,9% de l’augmentation prévisionnelle du 
nombre et de la qualité des foyers fiscaux, pour 0,6%
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LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à  7 205 383,00 € , elles s’articulent  autour de 2 
grands blocs des dépenses d’équipement à hauteur de 5 376 343 €, nous y reviendrons après, 
le remboursement du capital des emprunts pour 1 605 500,00 €.

Des crédits ont également été ouverts dans le cadre de travaux pour compte de tiers, pour un 
montant de 223 540 €. Il s’agit de l’opération d’aménagement de la rue Gaston Duclos, plus 
particulièrement de travaux d’assainissement portés par la ville puis refacturés à la régie de 
l’assainissement de la Communauté d’Agglomération. Nous aurons donc une recette équiva-
lente à cette dépense  inscrite.

FOCUS SUR LES DEPENSES D’EQUIPEMENT 2015

Sur les 5,37 M€ de dépenses d’équipement budgétées en 2015, 42 % concernent les opérations 
conduite en AP/CP, avec la requalification de la Place des Cordeliers, la « Rénovation Urbaine 
du Quartier du Zodiaque » ainsi que l’opération « Cœur de  ville historique »  28 % sont des 
dépenses de voiries et réseaux, avec notamment les travaux   programmés sur la rue Gaston 
Duclos,  mais  également  des  travaux de  confortement  de  murs  et  d’ouvrages d’art  dont  le 
ruisseau de Varagnes, et des travaux de  maintien de notre patrimoine. 

17 % seront consacrées à des investissements sur des bâtiments, avec de gros travaux d’éco-
nomies d’énergie dont des opérations sur différentes chaufferies dans  les écoles mais aussi à 
l’hôtel de ville, ou des travaux sur la cantine de l’école Van  Gogh et son accessibilité.

Par ailleurs 9 % des dépenses seront consacrées à des achats de matériels pour nos services 
et pour les écoles, avec un effort porté sur la mise à niveau en matière de nouvelles techno-
logies (passage en full web de certaines de nos applications,  filtrage internet dans les écoles, 
dématérialisation, photocopieurs et ordinateurs  dans les écoles …).
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Nous abordons à présent le traditionnel « recalage » des autorisations de programme :

S’agissant  de  l’autorisation  de programme « rénovation  urbaine  du  quartier  du  Zodiaque », 
nous devons à la fois réviser l’enveloppe affectée à l’opération mais aussi, revoir la program-
mation des crédits de paiement.

L’enveloppe de l’AP est augmentée de 300 000,00 € TTC.

S’agissant de la nouvelle répartition des crédits de paiement, elle concerne les  exercices 2015 
et 2016. 

Vous pouvez prendre connaissance des chiffres sur la  diapositive projetée.

AP «     RENOVATION URBAINE DU QUARTIER DU ZODIAQUE     »  

AP «     REQUALIFICATION DE LA PLACE DES CORDELIERS     »  

S’agissant de  l’AP « requalification de la Place des Cordeliers », seul un recalage technique 
des échéances de crédits de paiement est à l’ordre du jour. Nous avons inscrit 400 000,00 € en 
2015 et laissé le solde de l’opération en 2016, c’est plus à titre de précaution car les décomptes 
définitifs des marchés sont parfois  assez longs ; mais la probabilité pour que les CP 2016 ne  
soient jamais utilisés est  assez forte.
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ENVELOPPE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)

Situation actuelle Situation modifiée

Budget Principal           3 945 500,00 € 4 245 500,00 €

REPARTITION PLURIANNUELLE DES CREDITS DE PAIEMENT (CP)

Situation actuelle Situation modifiée

Mandaté 2009                  19 146,40 €                  19 146,40 € 

Mandaté 2010                221 136,31 €                221 136,31 € 

Mandaté 2011                554 304,51 €                554 304,51 € 

Mandaté 2012                   73 452,30 €                   73 452,30 €

Mandaté 2013       (*)      1 000 000,00 € 1 096 800,66 €

Mandaté 2014 (CA provisoire)       (**)    1 503 520,00 € 1 130 859,44 €

CP exercice 2015                 573 940,48 € 1 071 000,00 €

CP exercice 2016 78 800,38 €

Total           3 945 500,00 €             4 245 500,00 €

(*) compte administratif 2013 provisoire
(**) correspond aux crédits de paiement ouverts sur l’exercice 2014

ENVELOPPE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME

Situation actuelle Situation modifiée

Budget Principal            5 723 000,00 €             5 723 000,00 € 

REPARTITION PLURIANNUELLE DES CREDITS DE PAIEMENT (CP)

Situation actuelle Situation modifiée

Mandaté 2010                    62 426,42 €                     62 426,42 € 

Mandaté 2011                 795 391,33 €                   795 391,33 €

Mandaté 2012              1 210 284,54 €               1 210 284,54 €

Mandaté 2013     (*)   2 454 897,71 €               2 362 009,43 €

Mandaté 2014 (CA provisoire) (**)   1 200 000,00 €              650 732,99 €

CP exercice 2015 400 000,00 €

CP exercice 2016 242 155,29 €

Total             5 723 000,00 €             5 723 000,00 € 

(*) Correspond au CA 2013 provisoire
(**)Correspond aux crédits ouverts sur 
l’exercice 2014



AP «     COEUR DE VILLE HISTORIQUE     »  

S’agissant de l’AP « cœur de ville historique »,  elle en est à ses débuts dans  la mesure où elle 
a été créée en 2014.  Il s’agit de réviser la répartition initiale des crédits de paiements. Vous 
pouvez prendre connaissance des chiffres projetés.

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

A présent, les recettes réelles d’investissement qui s’élèvent à 5 706 290,00 €.

On distingue 2 grands blocs :

➔ D’abord, les recettes d’équipement avec les subventions d’investissement pour 1 721 654 €, 
puis l’emprunt dit d’équilibre, chiffré au stade du Budget Primitif à 3 014 966,00 €.

➔ Ensuite, les recettes dite « financières »: essentiellement le FCTVA, la taxe d’aménagement, 
les subventions versées en annuité et le produit des cession, l’ensemble ajouté s’élevant à 
746 130,00 €.

Je ne reviens pas sur les 223 540 € de travaux pour le compte de tiers évoqués précédemment.

Cette présentation est à présent terminée. 

Je vous remercie.
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ENVELOPPE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME

Situation actuelle Situation modifiée

Budget Principal       11 350 073,00 € 11 350 073,00 €

REPARTITION PLURIANNUELLE DES CREDITS DE PAIEMENT (CP)

Situation actuelle Situation modifiée

Mandaté 2014 (CA provisoire) (*)     1 000 857,00 € 305 986,00 €

CP exercice 2015 1 981 878,00 € 775 843,00 €

CP exercice 2016 2 866 568,00 € 3 657 441,00 €

CP exercice 2017 2 605 620,00 € 3 374 684,00 €

CP exercices 2018 et suivants 2 895 150,00 € 3 236 119,00 €

Total 11 350 073,00 € 11 350 073,00 €

(*) Correspond aux crédits de paiement ouverts sur 
l’exercice 2014



343. 2014 FINANCES COMMUNALES - FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX 
EXERCICE 2015

Monsieur François  CHAUVIN, 6ème Adjoint, indique au Conseil  Municipal qu'il  appartient 
chaque année au Conseil Municipal de fixer des taux communaux d’imposition.

Pour mémoire, les taux votés pour l’année 2014 s’établissaient comme suit :

➔ Taxe d'Habitation :   22,17 %
➔ Taxe Foncière (bâti) :   27,39 %
➔ Taxe Foncière (non-bâti) : 103,89 %

Les bases d’imposition prévisionnelles pour 2015 ne sont pas connues à la date d’adoption 
du Budget Primitif 2015.

Compte tenu du produit nécessaire à l'équilibre du budget, proposition est faite de recon-
duite en 2015 des taux d'imposition 2014.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'avis de la Commission Administration générale, finances et personnel du 8 décembre 
2014,

Après en avoir délibéré, 

Par 26 voix votant pour :

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

Par 6 voix votant contre : 

Mmes et MM. Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE - Eric 
PLAGNAT - Isabelle FRANÇOIS.

Et par 1 voix s'abstenant : 

M. Patrice FRAPPAT.

DÉCIDE de reconduire en 2015 les taux d'imposition 2014, à savoir :

➔ Taxe d'Habitation :   22,17 %
➔ Taxe Foncière (bâti) :   27,39 %
➔ Taxe Foncière (non-bâti) : 103,89 %

Le produit fiscal correspondant sera inscrit à l'article 73111 du budget de l'exercice.

344. 2014 FINANCES COMMUNALES -   ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF - BUDGET PRIN-  
CIPAL - EXERCICE 2015

Monsieur François CHAUVIN, 6ème Adjoint, expose au Conseil Municipal que le projet de 
Budget Primitif 2015 - Budget Principal se présente comme suit:

➔ Section de Fonctionnement   : 22 053 455,00 €
➔ Section d'Investissement   :   7 506 733,00 €
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Tableau Général

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Mesures nouvelles 2015
Opéra ti ons  rée l l e s 20 353 012,00 €   21 852 105,00 €   7 205 383,00 €     5 706 290,00 €      
Opérations d'ordre S à S 531 400,00 €        201 350,00 €        201 350,00 €        531 400,00 €         
Opérations d'ordre internes 100 000,00 €        100 000,00 €         
Vi rement 1 169 043,00 €     1 169 043,00 €      

Résultats n-1 repris par anticipation
Re s te s  à  ré a l i s er
Ré s ul ta t reporté
Ré s ul ta t a ffecté

Total budget 22 053 455,00 €   22 053 455,00 €   7 506 733,00 €     7 506 733,00 €      

Section de Fonctionnement Section d'investissement

Observations et précisions

Les résultats d'exécution 2014 du Budget Principal n’ont pas été repris par anticipation.

Intervention de Madame Isabelle FRANÇOIS, membre d'Opposition

Je suis quand même surprise du maintien des taux d'imposition communaux en 2015. En effet, 
j'aurais compris une baisse au vu du transfert de compétence vers la Communauté d'Agglo-
mération, pour laquelle j'aurais bien évidemment voté POUR.

J'aurais compris aussi, une hausse des taux au vu de la diminution des dotations de l'Etat, je  
comprends beaucoup moins ce maintien, si ce n'est qu'il s'agit en fait d'un leurre, d'un effet 
d'annonce, qui cache le fait que les taux vont augmenter au niveau de l'intercommunalité, du 
Département ou alors, tout simplement que les investissements vont être stoppés. 

Aussi, que va générer le ralentissement des dépenses d'investissement ? Tout simplement, une 
croissance économique au ralenti et donc, lorsqu'on parle de redynamiser le bassin annonéen,  
au niveau de la Communauté d'Agglomération, lorsqu'on parle de favoriser les circuits courts, 
en fait, ce sont tout simplement des foutaises, de belles paroles qui n'aboutiront à rien car nous 
n'avons pas les moyens de tout cela.

De plus, je vois qu'il faut une rallonge de 300 000 € de plus pour le Zodiaque, qui a déjà eu un  
coût exorbitant, nous voyons donc bien que les belles promesses pour redynamiser le centre-
ville, le centre ancien, ce n'est pas pour maintenant, n'est-ce-pas Monsieur DUSSOPT ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

Vous avez terminé ?

Madame Isabelle FRANÇOIS

Oui.

Monsieur Olivier DUSSOPT

C'est toujours aussi construit que d'habitude, c'est agréable à écouter.

Madame Isabelle FRANÇOIS

Je vous remercie.

Intervention de Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
membre du Groupe d'Opposition Municipale

Il y a un chiffre que nous aurions justement bien aimé vous voir commenter mais, ce sera une 
des parties de notre intervention, vous avez dit, regardez le tableau et je ne le commente pas, il 
porte sur la rénovation du centre ancien, il s'agit quand même d'un chiffre important, qu'il va  
falloir commenter, mais nous y reviendrons.
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Je pense qu'un budget n’est pas qu’un simple exercice technique. Il doit ressortir du budget 
une ambition, un projet, des orientations fortes pour la ville, un certain nombre de messages.  
Le budget doit surtout être, pour Annonay, la réponse forte au problème d’attractivité de notre 
ville.

Je pense que tous,  autour de  la  table,  nous partageons le  constat  que notre ville  manque 
aujourd’hui, encore et malheureusement, évidemment on le déplore, d’attractivité.

Chaque année, nous perdons des habitants, nous perdons des commerces, nous avons un 
sentiment partagé, je pense, de paupérisation. Cela est d’autant plus navrant que nos conci-
toyens se battent pour que la ville renaisse et réussisse et ce, au travers du dynamisme de nos 
associations, qu’elles soient culturelles, sportives. 

L’enthousiasme de nos commerçants le prouve également, je vous donnerai un exemple qui 
montre qu'ils veulent bien travailler avec la municipalité, c'est le fait qu'ils vous aient proposé 
et cela a d'ailleurs été accepté, le fait qu'ils vous achètent des tickets de patinoire afin de les  
offrir gratuitement à leurs clients. Il y a une vraie volonté de relancer la ville, une vraie volonté  
d'attractivité.

Les questions que nous devons nous poser sont très simples :

Est-ce que le budget que nous votons ce soir est enthousiasmant ? Est-il  à la hauteur des 
attentes des Annonéens ? 

Est-ce qu’il est réellement au service de l’attractivité de la ville ? 

Qu’est-ce qui nous fera dire, que le budget 2015, ce n'est pas le budget de l'année d'avant mais, 
un nouveau budget, avec de nouveaux projets.

Pour entrer plus dans le détail, je vous dirai pourquoi je lie budget et attractivité de la ville ? 

Pour l'attractivité de la ville, le budget a 2 leviers très forts : d'une part, les impôts et d'autre 
part, les investissements.

Parlons des impôts

Nous vous l'avons dit  lors du débat  d'orientations budgétaires,  vous nous l'avez  d'ailleurs  
rappelé Monsieur le Maire lors de ce même débat, nous avons un des taux d’imposition les plus 
élevés de France : 

➔ les taxes d’habitation sont supérieures d’environ 50 % aux autres communes, que ce soit au 
niveau départemental, régional ou national.

➔ les taxes foncières sont supérieures d’environ 25 % aux autres communes,  que ce soit au
niveau départemental, régional ou national.

➔ les taxes foncières non bâties sont supérieures d’environ 80 % aux autres communes.

Ce sont d'ailleurs les chiffres que vous nous aviez donnés Monsieur le Maire et ce, en toute 
transparence lors du débat d'orientations budgétaires.

Cependant, ce constat est épouvantable en terme d’attractivité, le résultat est évident et sans 
appel  : si vous être imposables, si vous avez le choix, vous ne vous installerez pas à Annonay 
mais en périphérie d’Annonay. D'ailleurs on le voit, le nombre d'habitants du bassin croît, celui 
d'Annonay, décroît.

Je vous rappelle encore que cette politique de fiscalité haute nous a été imposée en 2002 par le 
Préfet de l'Ardèche, par arrêté du 18 juillet 2002 (puisque vous m'avez dit que cela était faux, je  
peux même vous donner le n° de l'arrêté Monsieur le Maire si vous le souhaitez ainsi, il n'y aura  
pas débat), pour rembourser les emprunts de la ville, le Préfet avait également donné d'autres 
orientations dont la baisse des subventions aux associations, je vous le rappelle et, la maîtrise 
des charges de personnel.

Nous ne pouvons plus rester sur un tel schéma de fiscalité si haute. Nous ne pouvons plus 
rester sur un tel équilibre budgétaire qui étouffe la ville. 

Or, que nous proposez-vous :

D’abord, de ne pas augmenter les taux. J’aurai envie de dire, « il ne manquerait plus que ça ! ». 
Mais comme vous le savez, vous avez ou vous allez voter, nous sommes en cours de débat de 
budget, une augmentation des bases, à l'Assemblée Nationale. 
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Monsieur CHAUVIN vous nous l'avez rappelé, cela rapportera 130 000 € au plus à la Ville, selon 
les premières estimations que vous nous avez données et bien moi je vous dis, je pense qu'en 
terme de signal qu'il faut lancer aux Annonéens,  c'est que les impôts n'augmenteront plus, je  
ne vous demande pas de ne faire qu'un effort en taux, je vous demande de faire un effort en  
valeur, de 130 000 € sur le budget d'après vos estimations, Monsieur CHAUVIN, je pense qu'il  
est réalisable, il faut faire 130 000 € d'économies afin que les impôts augmentent de 0 € cette 
année et non pas les augmenter.

Sur le dernier mandat, je vous le rappelle, que les impôts, et j'enlève l'année 2008 année très 
particulière qui empêche les comparaisons, sur 5 ans, ont augmenté d'un million d'euros, si  
l'on prend l'année 2008, c'est beaucoup plus important, je prends le chiffre le moins contes-
table.

Notre première  proposition pour le  budget  et,  nous aimerions l'amender  en ce  sens,  nous 
avons besoin d’un geste symbolique et peu coûteux :  diminuer les taux pour compenser la 
hausse des bases  : notre demande est d'ailleurs conforme aux engagements du Président de 
la République, qui nous a expliqué que les impôts n’augmenteraient pas sur 2015.

Deuxième aspect sur la partie « IMPOTS » pour restaurer l'attractivité, nous souhaitons respec-
ter ce que nous, nous avons appelé, je le conçois que c'est bien nous,  le pacte fiscal de 2002  : 
Le Préfet nous a dit, on augmente les impôts de 20 % pour rembourser la dette, si aujourd’hui, 
on décide de moins rembourser les dettes et bien, il faudra baisser les impôts en contrepartie, 
c'est le pacte qui avait été imposé par la Préfecture aux Annonéens, cela a été assez doulou-
reux,  extrêmement  pénalisant  en  terme d'attractivité  pour  la  Ville,  en  revanche,  tout  à  fait 
salvateur en terme de  niveau d'endettement.

Vous  nous  dites  qu'aujourd'hui,  l'endettement  est  soutenable,  il  est  vrai  qu'il  est  dans  la 
moyenne des villes de même strate, si on arrête de rembourser les emprunts ou, moins vite, il  
faudra diminuer les impôts du même montant, c'est une baisse, à laquelle les Annonéens ont 
droit. Je le pense.

Nous vous demandons de nous donner une vision à 5 ans, à 6 ans, du montant d'endettement  
auquel vous voulez arriver,  de façon à ce que l'on puisse calibrer cette baisse et, je pense 
encore une fois,  que c'est  un droit.  Ce sera très important  pour l'attractivité.  J'ai  parlé des 
impôts pour l'attractivité.

Notre deuxième point porte sur les investissements

Est-ce qu'encore une fois,  le budget 2015 est une arme d'attractivité pour la Ville ?

Je vais donner 2 chiffres  qui  m'ont  perturbé lorsque j'ai  lu  votre budget,  vous proposez 5  
millions d'investissement contre 7.2 millions l'année précédente soit, grosso modo une baisse 
de 30 %, certes vous allez me dire que les chiffres de 2014 ne sont pas bons, cela j'en suis sûr 
car un grand nombre de choses ont été surévaluées et, lorsque nous examinerons le budget  
définitif, nous verrons que nous sommes bien en dessous des 7.2 millions et c'est bien là le  
problème, c'est lorsqu'on s'engage sur des investissements et que l'on ne les réalise pas et,  
comme tout ne sera pas fait durant cette année, qu'est-ce-qui sera fait dans les 5 millions ? 

Et plus grave Monsieur le Maire mais je pense que là, il s'agit d'un vrai problème de fond, et  
c'est comme je vous le disais, ce qui me perturbe le plus dans le budget de cette année, c'est  
que vous nous annoncez tranquillement et, c'est d'ailleurs le chiffre que Monsieur CHAUVIN n'a  
pas voulu commenter, que vous vous êtes trompé de 70 % dans votre budget 2014 et 2015, sur 
la rénovation du centre ancien, peut-être peut-on redonner les chiffres car aurait-il fallu que 
nous puissions les lire dans la  projection, 1  M€ prévus en investissement 2014,  300 000 € 
réalisés, 1.9 M€ prévus en 2015 qui vont être revus à 900 000 €.

Vous vous êtes trompé de 2 ans dans la programmation des travaux, ce qui devait commencer 
en 2014 et 2015 commencera en 2016, 2017, 2018... et encore une fois, la rénovation du centre 
ancien est importante en terme d'attractivité de la ville.

Tout investissement est essentiel pour notre ville et cela doit se voir dans les budgets, il faut 
que l'on réussisse Faya, il  faut réussir Fontanes, il  faut réussir d'urgence la rénovation des 
quartiers anciens. Tout prend du retard. Tout est repoussé d’année en année. C’est pourtant là  
les pôles d’attractivité futurs de notre ville.

Bien sûr,  le  simple budget  2015 ne peut  refléter  à lui  seul un programme sur 6 ans. C’est  
pourquoi, Monsieur le Maire, nous demandons, nous vous redemandons, car nous en avions 
fait la demande dès le premier conseil d’avril, que nous soit présenté, en plus de ce budget, un 
plan pluriannuel pour la ville. Un budget prévisionnel sur 6 ans. Cette demande de plan de  
mandat n’est pas très originale : c’est une recommandation expresse de l’inspection générale 
de l’administration du ministère de l’Intérieur, visée par M. VALLS, lorsqu'il  était Ministre de 
l'Intérieur.
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C’est  utile  en  termes  de  vision  pour  la  ville,  C’est  utile  en  termes  de  confiance  pour  les 
habitants, c’est utile en termes de contrôle démocratique, si vous vous engagez sur 6 ans, on 
pourra se dire, qu'est-ce-qui est tenu, qu'est-ce-qui ne l'est pas, c'est important. 

Votre rôle de Maire est de nous projeter dans l’avenir et non, année après année, nous donner  
une vision à 12 mois, qui en plus, n’est pas respectée comme nous l'avons vu pour la rénova-
tion du Centre Ancien. Vu les tensions actuelles, budgétaires auxquelles le gouvernement nous 
soumet, cette vision est urgente.

Vous nous aviez dit, Monsieur le Maire, il y a 6 mois, d’attendre la phase budgétaire pour nous 
donner cette visibilité, cette vision, ce plan de mandat. Nous y sommes, nous souhaiterions le  
voir. 

➔ Où est le plan de mandat ? 
➔ Où est la prospective ? 
➔ Où est le souffle dont notre ville a besoin ? 

C'est là notre nouvelle proposition 3 : Nous demandons donc d’urgence un plan de mandat, 
avec des jalons clairs assortis des conséquences financières : un vrai plan à 6 ans, en matière 
d’investissement, de fonctionnement et d’endettement. 

Et chaque année, vous viendrez expliquer au Conseil Municipal et cela est un exercice budgé-
taire important et intéressant, les écarts entre vos prévisions et les réalisations et, nous serons 
tout à fait en mesure d'écouter les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés mais il 
nous faut cette vision là.

Intervention de Monsieur Eric PLAGNAT
membre du Groupe d'Opposition Municipale

Comme l’a exprimé Marc-Antoine QUENETTE, il y a une nécessité d’avoir une vision plurian-
nuelle du budget si l'on veut avoir une politique de combat efficace et pragmatique.

Si l'on parle de mise en perspective, de quoi s'agit-il ?

➔ Evidemment,  des  prévisions  de  recettes,  François  CHAUVIN  parlait  de  400  000  €  cette
année, de baisse des dotations de l'Etat,  si  l'on rajoute l’inflation non compensée à ces
baisses,  nous avions estimé à  1  million  d’euros en moins chaque année,  le  manque à
recevoir pour Annonay. 

➔ Des prévisions de dépenses de fonctionnement, notamment sur la partie « Emplois » dans
le  budget,  j'entends  bien  ce  que  disait  Monsieur  CHAUVIN,  c'est  automatique,  c'est
mécanique, beaucoup de périphrases pour enrober tout cela, il n'empêche qu'une hausse de 
3,6 % des charges de personnel est prévue en 2015. 

Oui, sur les rythmes scolaires mais qui ont été décidés par la majorité actuelle au niveau
national, vous avez raison de le rappeler, c'est une grosse partie de nos dépenses, même si
elle est  ponctuellement compensée, mais au delà de cela sur la commune, au delà de toutes 
les hausses automatiques, mécaniques, derrière lesquelles vous vous réfugiez, c'est à cela
que sert une véritable politique de gestion des emplois, des carrières, de formations, pour
justement, venir retrouver des marges de manœuvre et maîtriser tout cela. L'objectif n'est
pas de subir ces automatismes là, c'est d'être effectivement actifs. 

A vous entendre, on a l'impression qu'il y  a un côté un peu Calimero « c'est trop injuste, ce
n'est pas de ma faute ».

Il faut, évidemment pouvoir définir les priorités en matière d'investissements, dans ces pro-
grammations pluriannuelles, et je n'ai pas entendu parler d'ailleurs du parking de centre-ville 
qui nous a tant été annoncé et sur lequel nous avons demandé plusieurs fois des éclaircis-
sements.

Aujourd’hui, dans le budget qui nous est présenté, les seules prévisions que l'on trouve, sont 
les APCP, c’est-à-dire les projets les plus importants dont la réalisation et le financement s’éta-
lent sur plusieurs budgets, cela nous donne une vision partielle mais, en plus, elle est plutôt 
fausse car effectivement, chaque année, nous avons des crédits annulés et reportés sur les 
années suivantes, Monsieur CHAUVIN nous a parlé de « traditionnel recalage »,  magnifique, 
sauf qu'en 2014,  traditionnel recalage,  sur 4,3 millions d’euros de prévus,  il  y  a  1,7 million 
d’euros de recalage, 1,7 million de crédits annulés et reportés. 
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Je ne vais pas rester sur l'aspect comptable, c'est un peu technique, le retard c'est cela le vrai 
problème. Regardons ce qui se passe sur l’opération de rénovation du cœur de ville historique 
que vous avez rapidement zappée,  en 2014-2015, vous annonciez 3 millions sur ce projet. 
Aujourd’hui, grand rectificatif,  ce n'est plus 3 millions d'euros mais, 1 million seulement qui 
sera investi en 2 ans, à peine 1/3 des prévisions, 70 % d'erreur.

Cela fait des années que je vous alerte sur le retard pris sur ce projet. Assez de communication. 
Je rappelle que vous promettiez les premiers travaux pour 2010. Il y a encore loin entre les 
promesses et la réalité.

Début de l'an dernier, vous annonciez enfin le lancement effectif de l’opération avec de grandes 
réalisations pour 2015. Nous étions à l'époque très dubitatifs. Votre Adjoint de l'époque, en 
charge du dossier, M. PLENET, était très confiant. 

Bravo pour la communication et je dois reconnaître votre talent de communiquant en phase 
pré-électorale mais demain, on rase gratis. Malheureusement, les faits nous donnent encore 
raison. Ce n’est pas en 2015, que nous verrons les changements dont le quartier a tant besoin 
pour devenir attractif et retrouver de la vie.

Ce n’est pas en 2015 que nous verrons enfin la rénovation des espaces publics. Pourtant ces 
transformations des espaces sont  indispensables  pour  enclencher  le  cercle  vertueux de la 
rénovation.

Nous avons échangé à ce propos en commissions, on le voit au Conseil, nous en avons parlé la 
dernière fois, les projets de rénovation sur ces immeubles achetés dans le cadre de l'ORI, cela 
ne  se  bouscule  pas  au  portillon,  cela  est  difficile  car  les  équipes  sont  instables  et,  si  on 
n'enclenche  pas  le  cercle  vertueux  de  la  rénovation  de  l'espace  public,  cela  devient  très 
problématique.

Oui nous sommes inquiets quant à l’avenir du projet au delà de ces choix budgétaires, ce sont  
plus de 3 millions d’euros qui sont repoussés sur la tranche 2018 et après, je rappelle que des  
conventions se terminent, janvier 2019 la convention avec l'Etat, et que celle de l’ANAH qui  
subventionne les rénovations de logements se termine mi-2016. Il ne faudrait pas que ce qui est 
une chance pour la ville et, sur ce budget qui avait été obtenu, se termine en gâchis. Nous 
avons vraiment une inquiétude à ce propos.

La question aujourd’hui, c’est finalement, quels moyens on se donne pour rattraper le retard et  
pour arriver à récupérer ce retard de 4, 5 ans qui se cumule et qui aujourd'hui, est flagrant.

Nous  avons  constaté  chaque  année,  budget  après  budget,  le  dérapage  calendaire  pour  la 
rénovation du centre ancien. Le retard est assez ahurissant !

On peut se tromper, si ce n'est pas très bon, de 20 à 30 %. On peut décaler sur ses projets, la 
programmation de 10 mois, un an, mais là, 70 %, c'est énorme sur 2014.

Et rebelote sur 2015, vous nous expliquez que 70 % du budget 2014 est faux. Pareil  sur le 
budget prévisionnel de 2015, comment peut-on arriver à avoir 2 ans de retard, comment peut-on 
avoir confiance dans les chiffres qui nous sont donnés au fil des ans, dans vos budgets ?

Beaucoup de choses, Marc-Antoine l'a rappelé, sont annulées, soit c'est inexcusable car il y a 
une faute technique, soit il y a tromperie sur la marchandise, c'est mensonger.

En tous les cas, nous ne pouvons pas accepter que cela se reproduise, il y a 3 fortes demandes 
sur ce dossier :

➔ que vous  nous expliquiez  d’où viennent  les  erreurs  de  budget.  Pourquoi  reporte-t-on à
2016 ?  Que se  passe-t-il ?  Et  surtout,  en  quoi  elles  n’étaient  pas  prévisibles ?  Sinon,  il
faudra en tirer les conséquences.

➔ Nous ne pouvons pas aussi nous résoudre à ce retard, que peut-on faire aujourd'hui pour
avoir un plan alternatif, qui nous amène à récupérer du temps, à gagner du temps sur ce
projet notamment pour la rénovation des espaces publics, sur un projet  important pour
notre ville.

➔ Nous souhaitons que tous les 2/3 mois, en Conseil Municipal, vous nous fassiez un point 
d'étapes, sur les travaux réalisés et les retard pris sur le projet « cœur de ville historique ».

Je le rappelle, 70 % d'erreurs, il faut que ce programme soit mis sous surveillance du Conseil 
Municipal, conseil par conseil, voilà les trois demandes très claires que nous pouvons formuler 
là-dessus car il y a un problème de sincérité mais au delà de ces aspects budgétaires, il y a un 
dramatique problème de retard, que l'on ne passe pas à côté d'un beau projet que pourrait être  
le cœur de ville historique.
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Intervention de Monsieur Patrice FRAPPAT
membre d'Opposition

Effectivement, les questionnements des uns des autres rejoignent le débat d'orientations bud-
gétaires, que nous avons largement mené lors du dernier Conseil.

On voit que la même politique est menée depuis 2007, la presse malheureusement, n'a pas trop 
fait état de ce débat d'orientations budgétaires, elle s'est plutôt exprimée en termes de contai-
ners, de déchets verts, qu'elle a plutôt focalisé son attention sur ces problématiques, alors, que 
pour une fois il s'agissait d'un vrai débat d'idées, intéressant, je regrette que ce débat n'ait pas 
été relaté, mis devant les citoyens.

En  fait,  nous  avons  concrètement  une  baisse  des  dotations  permanentes,  un  transfert  de 
charges  dicté  par  une logique  d'austérité,  sur  ce  constat,  je  ne  vois  pas  comment,  droite 
comme gauche, nous pouvons faire autre chose que de diminuer les investissements et de se 
contenter petit à petit, d'être sur du fonctionnement. Pour revenir au budget, c'est effectivement 
là que l'on voit qu'il y a un lissage des opérations sur plusieurs années c'est ainsi que je le  
comprends.

En effet, les bases sont les mêmes qu'en 2014, mais comme l'a rappelé Monsieur QUENETTE, la 
loi de finances va augmenter les bases fiscales de 1 à 2 % alors que les salaires sont bloqués  
ou en baisse et, que la difficulté pour les gens à assurer leur propre budget devient difficile. De 
plus, vous prévoyez une augmentation de la ligne « IMPOTS ET TAXES » de plus de 2.5 %, de 
14  000 719 € à 14 757 000 €, au dessus du coût de la vie. Notre marge de manœuvre est réduite 
par la baisse des dotations de 6 %, de 5 042 000 € à 4 723 000 €.

Vous savez notre volonté de refuser les transferts de charges qui s'accumulent et la délibéra-
tion 17 relative à la  création d'un service  d'instruction des permis de  construire en est  un 
nouvel exemple, comme celui de la mise en place des rythmes scolaires.

D'une part,  il  revient à l'Etat d'engager une répartition plus juste de l'effort,  par l'impôt des  
richesses nationales. Du coup, je ne reviendrai pas sur mon argumentaire du précédent conseil 
mais, plutôt que de se conformer à une politique d'austérité en tous points semblables à celle 
du gouvernement précédent, il faudrait rompre avec cette logique en se dotant de nouvelles 
recettes,  notamment,  en  cessant  de  donner  raison  aux  mesures  du  MEDEF  qui  coûtent 
beaucoup à chacun d'entre nous et ne sert que quelques-uns, toujours les mêmes, les action-
naires.

Je rappelle qu'il n'y a jamais eu autant de millionnaires en France, 2 444 et que les prévisions 
en 2019,  donnent la France en 2ème position mondiale derrière les Etats-Unis et devant  le 
Royaume Uni et l'Allemagne avec 4 160 millionnaires, soit presque le double d'aujourd'hui.

On constate donc que la crise est là, pour une grande majorité de citoyens, mais que les plus  
riches d'entre nous, prospèrent de manière indécente.

Effectivement, il est temps de s'attaquer à notre ennemi, la finance qui elle, se moque des états.

Lors des séances précédentes, je vous ai également fait part d'une volonté de nécessité de 
débat sur les grands dossiers de la ville et de leur priorisation pour prendre en compte tous les  
quartiers et, de mettre en œuvre deux mesures dans ce débat, la démocratie participative et les 
budgets par quartier. Ces deux éléments, permettraient sans nier leurs difficultés de mise en 
œuvre, de redonner goût à la politique et de permettre aux Annonéens et Annonéennes, d'être  
acteurs du projet. Ainsi, ils seraient plus en mesure de comprendre le sens des décisions des 
élus que nous sommes, qu'il n'y ait plus cette contrainte de choix.

D'autre part, les économies d'énergie dont vous faites part dans la presse dans l'une de vos  
remarques, du coût élevé et incontrôlable de la part énergétique dans le budget devrait nous 
encourager à trouver et mettre en œuvre des solutions d'économies or, notre proposition de  
couper l'éclairage public qui vous l'avez dit lors du dernier conseil, ne pose aucun problème 
sur  une  amplitude  horaire  à  discuter,  a  été  rejetée  alors  pourquoi  tant  de  communes 
s'engagent-elles dans cette  voie  qui  ne  semble  pas poser  de  problèmes de sécurité,  votre 
argument principal repris d'ailleurs par l'opposition de droite.

Voilà à peu près ce que j'avais à dire sur le budget, je rajouterai que sur l'AP/CP Coeur de ville  
historique,  nous  avons  parlé  du  projet  parking  Boissy  d'Anglas,  Monsieur  PLAGNAT  le 
rappelait, mais où en est le projet que nous avons nous défendu, de l'ascenseur urbain dans ce 
programme ?

Je vous remercie.

Aucune autre demande d'intervention n'est formulée par les membres du Conseil 
Municipal.
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Intervention de Monsieur Olivier DUSSOPT - Maire

Je vais  apporter  un certain  nombre de réponses  en essayant  de  n'oublier  personne  et  en 
commençant  et  vous me pardonnerez,  par  le  dernier  intervenant,  Monsieur  FRAPPAT,  c'est 
effectivement la même politique que je mène depuis 2008. 

Je suis plutôt fier et responsable, je l'assume totalement, de mener la même politique budgé-
taire depuis 2008, avec la volonté de maîtriser les dépenses, avec la volonté de rattraper à la 
hauteur de nos moyens, le retard d'équipement de notre commune et, avec la volonté de faire  
des choix politiques dans les orientations et dans les projets que nous soutenons à travers nos 
budgets. 

Je mène effectivement la même politique et je le revendique haut et fort,  d'ailleurs, sur les 
budgets, vous l'avez vous même voté pendant presque 6 ans...

Monsieur Patrice FRAPPAT
Intervention hors micro

Intervention de Monsieur Olivier DUSSOPT - Maire (suite)

Il fallait le préciser Monsieur FRAPPAT, il fallait le préciser et de la même manière que lorsqu'il 
faut être précis, il faut aussi être précis sur la question des bases d'imposition, elles n'augmen-
teront pas de 1 à 2 %, elles augmenteront de 0.9 % avec le projet de loi de finances pour 2015. 

Pour la deuxième année consécutive...

Monsieur Patrice FRAPPAT
Intervention hors micro

Intervention de Monsieur Olivier DUSSOPT - Maire (suite)

… je ne vous ai pas coupé, pour la deuxième année consécutive, ce sont les taux d'évolution 
les plus bas depuis 20 ans, dans le mandat précédent, au niveau national, ce taux d'évolution a 
varié entre 1.8 et 2.7 de manière permanente et, c'est effectivement la seule soupape et le seul 
élément de dynamique en dehors des constructions mais j'aurai l'occasion d'y revenir. 

Sur un certain nombre de points techniques qui ont été abordés et qui appellent des réponses, 
sur la question de l'évolution de la masse salariale d'abord, nous avons une évolution de la 
masse salariale prévisionnelle qui effectivement est à 3.87 %, ce qui est trop important. 

Ce qui est important mais il faut savoir ce qui se cache derrière ce chiffre, l'évolution structu-
relle, que je qualifie ainsi car il s'agit des avancements de grade, des avancements d'échelon,  
des réussites aux concours et des promotions internes de nos agents, ceci représente 1.55 
points sur les 3.87 et je dis cela en ayant acté le fait qu'en 2015 nous ne remplacerons pas les 
départs en retraite et après avoir acté le fait dans les années précédentes, que les départs en 
retraite n'étaient remplacés que partiellement.

Je dis que cela représente 1.55 points sur les 3.87, le reste est lié effectivement à la dernière  
vague d'augmentation des cotisations patronales,  payées par les collectivités au titre de la 
CNRACL, c'est lié et c'est une mesure de justice sociale, que j'ai soutenue, à l'augmentation du 
nombre de point d'indice des fonctionnaires de catégorie C et cela pèse lourdement sur notre 
budget, puisque les fonctionnaires de catégorie C qui relèvent des premiers échelons de rému-
nération vont être augmentés de 5 points d'indice à compter du 1er janvier et il faut avoir en 
tête que dans notre collectivité, le nombre de fonctionnaires de catégorie C représente 74 % du 
total de nos fonctionnaires et donc, une mesure catégorielle de type revalorisation du traite-
ment des catégories C, pèse extrêmement lourd sur la masse salariale globale de notre collec-
tivité.

Et puis, il y a la question des rythmes scolaires qui se traduisent par une augmentation de nos 
dépenses de fonctionnement principalement en frais de personnel puisqu'il s'agit, pour l'essen-
tiel, de frais d'encadrement, c'est en additionnant tous ces facteurs que nous arrivons à 3.87 et  
sans les facteurs que je qualifie d'externes, nous serions à 1.55, ce qui témoigne des efforts 
faits et y compris des efforts faits par nos agents, à qui nous demandons de faire autant avec 
moins d'effectifs dans la mesure où nous ne remplaçons pas tous les départs à la retraite.

J'ai évoqué les rythmes scolaires, la projection budgétaire pour 2015 permet d'être précis et  
permet  de  l'être  y  compris  sur  les  termes employés,  il  a  été  évoqué  le  coût  des  rythmes 
scolaires, si vous reprenez les différents éléments du budget 2015, celui-ci est évalué à 298 400 
€ pour l'année 2015, c'est légèrement inférieur aux 317 000 € que j'avais annoncés lorsque nous 
avons voté le dernier trimestre, parce-que nous avons tenu compte des achats faits cette année 
pour la mise en œuvre et que nous n'aurons pas à faire en 2015. 
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Si on finit à 299 000 € , il ne faudra pas m'en vouloir et si c'est à 295 000 €, il ne faudra pas m'en  
vouloir non plus mais la projection aujourd’hui, est à 298 400 € avec un fonds de soutien de la  
part  de  l'Etat, estimé  de  la  même  manière  à 100 000 €,  l'estimation  précise étant  fixée à  
100 600 €.

Ce financement ne sera  pas ponctuel  puisque,  à  l'occasion du Congrès des Maires,  le  1er  
Ministre a annoncé que le fonds d'amorçage devient une dotation de l'Etat pérenne et recon-
duite et non plus un fonds d'amorçage ponctuel et pour lequel nous nous battions d'ailleurs,  
pour qu'il soit maintenu.

J'en viens aux trois AP/CP que nous avons à examiner, présentent des caractéristiques diffé-
rentes et, vous avez émis un certain nombre d'interrogations les uns et les autres, d'abord, sur 
l'AP/CP du Zodiaque, effectivement, le recalage que nous faisons amène à une augmentation 
des crédits consacrés à l'opération, à hauteur de 300 000 €. 

Il s'explique de plusieurs manières, le fait que nous ayons eu à prendre en charge, à l'occasion 
d'un avenant, avec l'ANRU notamment, la démolition des bâtiments de l'ancien centre commer-
cial et une partie des aménagements des espaces publics pour un coût de 120 000 €, le fait que 
dans le cadre toujours, et du protocole CGLLS et du protocole de l'ANRU, nous ayons eu à 
accompagner le financement d'un projet spécifique de VIVARAIS-HABITAT à hauteur de 96 000 
€, nous avons un dépassement de 15 000 € sur les négociations que nous avons menées avec 
le Diocèse pour l'acquisition des terrains qui lui appartenait et sur lesquels nous aurons à nous  
prononcer plus tard et enfin, nous avons réadapté le programme pour tenir compte du fait que  
l'EHPAD et là aussi, pour des raisons de coût, a été construit dans la parc de la Lombardière et  
l'aménagement des jardins familiaux sur l'allée qui reliera l'avenue Jean Moulin à la nouvelle 
entrée du parc de Déomas, représente un surcoût de 30 000 €, c'est là l'explication des 300 000 
€ d'augmentation dans le détail des chiffres que vous nous avez demandé.

Sur les Cordeliers, pourquoi inscrivons-nous à nouveau des crédits sur ce que l'on appelle 
l'opération « Coeur de ville » ? 400 000 € pour 2015 et 200 000 € pour 2016, que reste-t-il d'abord 
à payer pour 2015 ? Le solde des honoraires de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, le règlement des 
dernières situations de paiement pour l'ensemble des marchés, des compléments de travaux 
concernant le secteur du Parking et notamment le comptage dynamique, la signalétique, les 
derniers trottoirs refaits récemment,  les opérations de révision des prix des marchés et les 
prestations liées au lot 7, c'est-à-dire le fleurissement, avec pour le coup, une discussion dans 
la mesure où sur certains espaces de fleurissement, les choses ne sont pas tout à fait satis-
faisantes.

Comme l'a dit François CHAUVIN, ces 400 000 € ne seront très certainement pas utilisés totale-
ment sur l'année 2015. Il restait sur l'autorisation de programme, 242 000 € que nous avons 
inscrit en 2016, nous pourrions je pense, les supprimer dès aujourd’hui mais, si par malheur un 
contentieux venait à naître entre la ville et un des prestataires non encore réglé, je préfère que 
l'autorisation de programme reste ouverte que, à l'occasion du budget 2016, si l'ensemble des 
opérations sont  soldées y  compris celles  qui  pourraient  être  de  nature  contentieuse,  nous 
puissions la  fermer à ce moment là plutôt,  que de la fermer en ayant  le  risque même très 
minime qu'elle soit à nouveau ouverte.

Sur le PNRQAD et l'opération Centre Ancien, je souhaiterais d'abord rectifier une chose que j'ai 
entendue, les premiers travaux ne pouvaient pas être faits en 2010, la ville a été sélectionnée en 
novembre  2010,  par  Benoist  APPARU,  quelqu'un  que  vous  connaissez  bien  Monsieur 
PLAGNAT,vous étiez là,  membre du Conseil Municipal, la convention conclue entre l'Etat et la 
Ville ainsi que ses partenaires, a été signée en février 2012 et, tant que la convention n'était pas 
signée, il n'y avait pas de possibilité de financement public des travaux. Vous ne pouvez donc 
pas dire que les travaux seraient menés à ce rythme là. 

Aujourd’hui, nous menons des négociations, nous avons obtenu la déclaration d'utilité publi-
que, nous aurons tout à l'heure, à nous prononcer sur l'achat d'un bâtiment, nous avons mené 
un travail de concertation qui va continuer en janvier pour la rénovation de la Place Poterne et 
ainsi, permettre la rénovation de cet espace là. Nous travaillons tout simplement, je l'ai dit lors 
du dernier Conseil,  les méthodes de repérage, de stimulation des propriétaires, bailleurs ou 
occupants ne nous conviennent pas et nous sommes en train de revoir  l'ensemble de ces 
choses là et y compris, je l'avais dit aussi en termes de communication, non pas directe mais 
de communication auprès des habitants et de proximité, avec l'implantation de permanences 
dans le quartier et sur des amplitudes horaires plus larges que celles que nous avions jusqu'à 
présent avec notre prestataire dans la Maison des Services Publics.

Les choses avancent donc, j'aimerais moi aussi qu'elles avancent plus vite mais en tous cas,  
elles avancent, je préfère la prudence plutôt que des opérations qui ne pourraient réussir. Par 
ailleurs, je précise que nous prenons soin de mener à bien et au bout, toutes les discussions et 
toutes les négociations que nous avons avec les propriétaires des 14 îlots concernés par la 
déclaration d'utilité publique.

20/84



Pour terminer,  j'ai  entendu tout  au  long des différentes  interventions,  beaucoup de petites 
phrases et pas mal d'amalgames et pour beaucoup, j'ai  considéré que cela n'était  pas à la 
hauteur,  que cela n'était  pas des propositions, la démagogie cela consiste à promettre une 
baisse d'impôts quand on sait pertinemment que la Ville n'en a pas les moyens et je l'assume 
très clairement.

Je l'assume totalement, nous avons désendetté la ville, la ville avait une dette de plus de 22 
millions d'euros,  elle  aura au 31 décembre une dette inférieure à 13 millions d'euros, nous 
avons bien fait de la désendetter car dès cette année, cela se traduit par une baisse de l'annuité 
qui nous donne un peu de mou et une petite marge de manœuvre pour pouvoir avancer sur le  
budget.

Nous avons fait  en sorte de  la  désendetter  et  d'être  non pas à un niveau comparable  aux 
communes de même strate mais à un niveau inférieur en termes d'endettement et j'en suis 
heureux à la fois car il y a moins d'intérêts qui pèsent sur le fonctionnement mais parce-que 
cela libère aussi  des capacités en investissements dans la  mesure où nous n'avons pas à 
rembourser plus de capital et que l'annuité comme je le disais, tend à baisser.

Vous avez dit à un moment, un budget c'est un acte politique et je vous le confirme. C'est un 
acte politique qui explique un certain nombre de décisions que nous avons prises, le fait de ne 
pas augmenter les impôts, de geler les taux, sans remettre en cause et je l'avais dit lors du 
débat d'orientations budgétaires, y compris parce-que je sais que parmi vous, certains y sont 
plus  attachés  que  d'autres,  parce-que,  ils  en  sont  à  l'initiative,  sans  remettre  en  cause  la 
politique d'abattements  laquelle,  je  le  répète,  est  portée au maximum pour les  familles,  au 
maximum pour les personnes modestes et au maximum pour les personnes isolées. 

Je rappellerai à nouveau que, si la ville, comme d'autres communes remettait en cause sa poli-
tique d'abattements,  cela pourrait  générer  875 000 € de recettes supplémentaires mais,  qui 
seraient  pris  dans  le  portefeuille  des  familles,  des  personnes  modestes  et  des  personnes 
isolées mais nous ne le ferons pas.

Nous avons donc fait ce choix politique et nous l'assumons, de la même manière que nous  
avons fait le choix de ne pas baisser les subventions aux associations, nous avons fait des 
économies sur  tous les  plans,  sur les charges à  caractère  courantes,  hors  énergies,  nous 
sommes à 5,3  % de baisse entre 2014 et 2015, c'est un effort fait par l'équipe municipale mais 
c'est surtout un effort que font tous les services, tous, à renégocier, à tirer au plus juste et avoir 
les meilleures évaluations. Nous avons donc baissé ces dépenses de fonctionnement et avons 
fait en sorte par ce biais là,  de maîtriser au maximum le total des dépenses de fonctionnement.

Nous avons fait des choix politiques, nous aurions pu comme d'autres communes, baisser les 
subventions,  j'ai  en  tête  vos  amis,  la  Mairie  de  ROMANS/ISERE  qui  diminue  de  40  % les  
subventions aux MJC de la ville, cela n'est pas ma conception de la politique et cela n'est pas  
ma conception des priorités.

J'ai en tête d'autres exemples, avec des communes qui diminuent de manière drastique, dès 
cette année, les subventions aux associations sportives, culturelles, je pense aussi que dans 
une ville qui a des difficultés, que personne ne nie, avec une population pour laquelle la moyen-
ne des revenus est inférieure à la moyenne nationale et pas depuis cette année, depuis très 
longtemps, le maintien d'un niveau de subvention élevé aux associations, c'est la seule ma-
nière de permettre aux associations sportives de proposer des licences à des tarifs  appré-
ciables et acceptables par les familles et c'est la seule manière de proposer à toute la popu-
lation l'accès à une offre culturelle de qualité.

Nous faisons donc de la politique aussi et nous la faisons aussi sur les investissements, avec 
des opérations de voirie, avec effectivement 5 400 000 € de dépenses d'équipement, ceci nous 
permettra de rester dans la moyenne, avec une moyenne que nous avons établie à 4.8 millions 
de dépenses réalisées par an sur le mandat précédent. Je rappellerai que dans le mandat qui 
l'avait encore précédé, elle était à moins de 2.2 millions d'euros. 

Il y a donc encore du travail, il faut travailler, travailler et encore investir car la ville en besoin 
mais vous me permettrez aussi de relever parfois, une forme d'incohérence lorsque pour un 
conseil budgétaire vous nous reprochez de ne pas faire assez d'investissements et qu'à l'autre, 
vous nous reprochez de mener trop de travaux, il faut à un moment l'avoir en tête, lorsque vous 
nous reprochez d'enchaîner les travaux, d'enchaîner les chantiers et en même temps vous nous 
reprochez de ne pas assez investir, cela n'est pas très cohérent.

Nous faisons donc de la politique, comme je l'avais dit, c'est une réponse aux propos qui ont 
été tenus et je vais donc procéder au vote de ces 5 délibérations avant d'en venir à l'examen du 
budget de la régie d'eau.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
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VU l'avis de la Commission Administration générale, finances et personnel du 8 décembre 
2014,

Après en avoir délibéré,

Par 26 voix votant pour :

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

Par 7 voix votant contre : 

Mmes et MM. Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE - Eric 
PLAGNAT - Isabelle FRANÇOIS - Patrice FRAPPAT.

ADOPTE le Budget Primitif 2015 – Budget Principal – tel qu'il ressort du tableau général, des 
observations et précisions indiquées ci-dessus ainsi que des tableaux II A2 et II A3 annexés 
à la présente délibération (tableaux extraits du document budgétaire M14 – présentation du 
budget par chapitres budgétaires).

PROCÈDE à un vote au niveau des chapitres budgétaires.
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345. 2014 FINANCES COMMUNALES - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF - BUDGET AN-
NEXE DE LA RÉGIE MUNICIPALE D'EAU - EXERCICE 2015

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, 4ème Adjoint, indique au Conseil Municipal que le projet de 
Budget Primitif 2015 - Budget Annexe de le Régie de l'Eau se présente comme suit :

 Section de Fonctionnement : 1 940 600,00 €
 Section d'Investissement : 1 392 789,00 €

La reprise des résultats 2014 du budget annexe de l'eau et leur intégration dans le budget 
2015 du budget Annexe de la Régie de l'Eau s'effectuera après l'adoption du Compte Admi-
nistratif 2014.

Intervention de Monsieur Jean-Pierre VALETTE (4ème Adjoint)

SECTI0N DE FONCTIONNEMENT

Elle s'équilibre en dépenses et en recettes, à hauteur de 1 940 600 €. 

C'est une surprise pour personne, la vente de produits représente l'essentiel de nos recettes, à 
hauteur de 1 878 600 €.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 2015
Dépenses Recettes

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante 0,00
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES TOTAL RECETTES REELLES
Dépenses d'ordre ( amortissements) Recettes d'ordre (amortissements)
Résultat prévisionnel 0,00
TOTAL TOTAL

976 200,00
Vente de produits, prestations de 
service 1 878 600,00

137 600,00
275 500,00

14 300,00
75 000,00

1 478 600,00 1 878 600,00
462 000,00 62 000,00

1 940 600,00 1 940 600,00



S'agissant des dépenses de fonctionnement

Les charges à caractère général à hauteur de 976 200 € se décomposent comme suit :

➔ le contrat de prestation de service qui nous lie avec la SAUR à hauteur de 730 000 €,

➔ pour 2015, nous prévoyons une assistance à maîtrise d'ouvrage pour étude sur la prestation
et la définition du futur périmètre de cette prestation, lorsque j'évoque le futur périmètre,
aujourd'hui, la prestation concerne le traitement de l'eau à la station du Ternay, l'entretien
des réseaux,  des réservoirs,  la  relève des compteurs,  la  facturation,  ce  périmètre  est-il
pertinent à ce jour, je ne saurai le dire, c'est pour cela que nous avons besoin d'y voir plus
clair et donc, de lancer cette assistance à maîtrise d'ouvrage pour 2015,

➔ il  y a également des travaux complémentaires qui n'étaient pas prévus et qui nous sont
imposés par la Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du Logement 
(DREAL) autour du Ternay à hauteur de 2 000 €,

➔ cela comprend également des analyses d’eau,

➔ la surveillance du barrage,

➔ les frais de maintien de l'interconnexion,

➔ mais également, la redevance prélèvement sur la ressource en eau, redevance que l'on paie 
à l'agence car, au niveau de la facture d'eau, 3 redevances vont à l'agence, 1 concerne  
l'assainissement, 1 concerne l'eau potable et une autre que nous évoquerons par la suite 
qui est la redevance pollution qui s'élève à hauteur de 275 000 €.

La redevance prélèvement sur la ressource en eau voit donc son tarif passer de 46,60 € pour 
1 000 m3 en 2013 est passée à 55,58 € en 2014. Cela explique la hausse qui sera répercutée 
sur la facture d'eau à partir de 2015 puisqu'elle était de 7 centimes par m3 et qu'elle va  
passer à 10 centimes. 

➔ S'agissant des charges de personnel, l'évolution tient compte uniquement du glissement
vieillesse technicité, elle représente 137 600 €.

➔ L'atténuation de produits,  concerne le reversement à l’Agence de l’Eau de la redevance
pollution, elle s'élève à 275 500 € et est donc équilibrée en dépenses et en recettes.

➔ La charge financière s'élève à 14 300 €, cela correspond aux intérêts de la dette. Le capital
restant dû sur la régie de l'eau est un peu inférieur à 400 000 €  et plus précisément aux
alentours des 390 000 €.

➔ Les charges exceptionnelles s'élèvent à 75 000 €. Cela correspond aux remboursements de
factures d'avoirs pour le 1er semestre de l'année.

➔ Nous  avons  également  des  écritures  d'ordre  (Dépenses  d’ordre),  il  s'agit  de  dotations
d'amortissements,  pour un montant de 462 000 € qui permet d'alimenter la section d'in-
vestissement.
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BP 2015 BP  2014 BS 2014
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 Atténuation de produits

65 0,00
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
22 Dépenses imprévues 0,00 0,00

Dépenses réelles

68
Sous-total

023 Résultat prévisionnel 0,00

976 200,00 905 400,00 905 400,00
137 600,00 132 000,00 132 000,00
275 500,00 210 000,00 267 000,00

Autres charges de gestion 
courante 10 000,00 10 000,00

14 300,00 17 500,00 17 500,00
75 000,00 72 000,00 82 000,00

5 000,00
1 478 600,00 1 351 900,00 1 413 900,00

Dépenses d'ordre 
( amortissements) 462 000,00 440 000,00 435 000,00

1 940 600,00 1 791 900,00 1 848 900,00
20 100,00 20 100,00

1 940 600,00 1 812 000,00 1 869 000,00



SECTI0N D'INVESTISSEMENT

S'agissant des dépenses d'équipement

➔ Depuis 3 ou 4 ans, sont supérieures à 1 M€ pour 2015, elles s'élèveront à 1 112 100 €.

➔ En dépenses, nous avons également des remboursements du capital d'emprunts pour 26
000 €, des dépenses d'ordre d'un montant de 62 000 € concernent des investissements que
nous  retrouvons  dans  les  dépenses,  ce  sont  des  amortissements  car  amortis  sur  des
subventions, sur la partie subventionnée de travaux.

➔ L'opération patrimoniale concerne l'intégration du schéma directeur d'eau potable que nous
avons mené il  y a 4 ans,  qui figurait  jusque là,  sur le budget fonctionnement et qui est
reportée sur la section d'investissement compte-tenu du fait que les travaux sont en cours
de réalisation et même bien entamés.

➔ Les dépenses imprévues s'élèvent à 10 000 €.

S'agissant des recettes d'investissement

➔ Les subventions d'investissements s'élèvent à 82 000 €.

➔ Pour les recettes d'ordre, nous retrouvons la dotation aux amortissements à hauteur de 462 
000 €, l'opération patrimoniale qui s'équilibrait comme je l'évoquais précédemment ainsi  
qu'un emprunt d'équilibre d'un montant de 666 100 €.

Il est financé de la façon suivante :

➔ Autofinancement : 364 000 € (32,73 %)

➔ Subventions : 82 000 € (7,37 %)

➔ Emprunt d'équilibre : 666 100 € (59,90 %) mais s'agissant de cet emprunt, nous ne pouvons
aujourd'hui le préciser, mais, je ne désespère pas qu'il soit nettement inférieur à cela et sans
doute, même inférieur à 300 000 € compte-tenu du fait que nous avons des opérations dont
je  parlerai  plus  tard,  qui  seront  sans  doute  bien  financées  dans  le  cadre  d'appels  à
projets au niveau de l'Agence de l'Eau.

Il faudra, par la suite, tenir compte du résultat de la section d'investissement 2014 que nous 
aurons au moment du Budget Supplémentaire.

➔ Pour  ce  qui  est  du  décompte  des  investissements,  pour  le  Barrage  du  Ternay,  cela  
représente 175 000 €, s'agissant des canalisations, je ne vous donnerai pas tout le détail car 
certains de ces travaux peuvent évoluer compte-tenu du fait que nous travaillons souvent de 
concert et c'est heureux, avec la régie d'assainissement donc, pour les canalisations, le  
montant s'élève à 385 000 €, 200 000 € sur les réservoirs.

➔ Sur la Station du Ternay, les investissements s'élèvent à 130 000 €, est compris également,
une assistance à maîtrise d'ouvrage pour le lancement de la réflexion sur la reconfiguration
totale de la station du Ternay, nous en avons parlé l'an dernier. C'est quelque chose qu'il faut 
réaliser  car  l'outil  devient  vieux  et  qu'il  faut  réactualiser,  il  s'agit  d'un  investissement
colossal,  dans  ce  cadre  là,  Monsieur  PLAGNAT,  nous  serons  sans  doute  à  faire  une
AP/CP pour ce programme car il s'échelonnera sur plusieurs exercices, cela compte-tenu de
l'ampleur de l'opération.

Monsieur Claude FAURE
Intervention hors micro.

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Dans le schéma cela avait été évalué à environ 6 M€.
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SECTION D'INVESTISSEMENT 2015

Dépenses Recettes

Dépenses d'équipement Subventions d'investissement

Remb capital emprunts Emprunt

Dépenses d'ordre (amortissement) Recettes d'ordre (amortissement)

Opérations patrimoniales Opérations patrimoniales

Dépenses imprévues Virement de la section d'exploitation 0

TOTAL TOTAL

1 112 100 82 000

26 000 666 100

62 000 462 000

182 689 182 689

10 000

1 392 789 1 392 789



Monsieur Claude FAURE

On sait que l'on doit tout refaire mais, que fait-on des 100 000 € que l'on inscrit cette année, il ne 
faudrait pas que cela soit remis en cause par les futurs travaux ?

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Dans les 100 000 €, il doit y avoir pour mémoire, l'ozoneur qui sera disposé de telle façon à 
pouvoir s'intégrer à la future station, il n'est pas question de mettre de l'argent dans le vide 
aujourd'hui à la Station du Ternay.

Monsieur Eric PLAGNAT

Il est difficile de se prononcer sur ce budget car nous venons de comparer un budget primitif à 
un budget consolidé après le Compte Administratif de l'an dernier, cela rend effectivement les 
comparaisons difficiles et l'on peut en effet estimer que l'emprunt de 700 000 € environ sera 
moindre par contre, si je regarde en 2014 il n'y avait pas d'emprunt mais il y avait 500 000 €  
d'investissements supplémentaires. 

Nous avons donc une baisse de 500 000 € d'investissements et 600 000, peut-être 300 000 € je 
vous fais confiance sur ce chiffre là mais,  un décalage de 800 000 € entre l'emprunt et les 
investissements sur un total de 1.7 M donc 800 000 € de décalage cela fait beaucoup, j'aimerais 
donc bien des éclaircissements sur ce point. Maintenant, s'il y a une AP/CP sur le sujet que  
vous évoquez, je fais juste un vœu Monsieur VALETTE,  c'est que nous n'arrivons pas à 70 % 
d'erreur chaque année sur l'AP/CP.

Monsieur  Patrice FRAPPAT

Il y a une bonne nouvelle sur l'assistance de maîtrise d'ouvrage concernant le périmètre de la 
régie,  au  cours du précédent  mandat j'ai  voté pour la  création de la  régie  malgré la  sous-
traitance à la  SAUR,  je  suis favorable à une augmentation du périmètre de celle-ci  afin de 
continuer à baisser la facture des usagers, celle-ci pourrait progressivement prendre en charge 
la facturation, le relevé des compteurs, certains travaux et embaucher les personnels corres-
pondants. 

Vous prévoyez des recettes en hausse de 3.9 %, c'est au-delà du coût de la vie et les dépenses 
augmentent de 4.6 %, celles-ci sont trop impactées par le poids de la sous-traitance.

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Pour répondre à Patrice FRAPPAT, s'agissant du poids de la sous-traitance, je compte juste-
ment sur cette AMO pour vraiment redéfinir le périmètre et calculer au plus juste le poids de 
cette future prestation.

Pour répondre à Monsieur PLAGNAT, sur l'autofinancement en quelque sorte et sur le recours à 
l'emprunt, aujourd'hui je dis – 300 000 € cela sera peut-être bien inférieur, c'est aussi à mettre  
en face aussi avec la dotation aux amortissements en 2010, elle était de 342 000 €, elle passe à 
462 000 € aujourd'hui,  alors pourquoi ce chiffre est-il contraint à monter ? C'est parce-que nous 
avons réalisé beaucoup d'investissements sur les réseaux. Ce sont donc déjà 120 000 € supplé-
mentaires qui sont à soustraire.

Face à cela, nous avons effectivement une baisse car la hausse des prix du m3 depuis 4 années 
a été aussi faite vraiment à minima de façon à ne pas pénaliser les usagers. Aujourd'hui, je vous 
dis donc – 300 000 €, nous serons sur cette somme et peut-être même, bien en dessous.

Comme je l'ai précisé précédemment, à ce jour, nous sommes obligés de prévoir un emprunt 
d'équilibre après, ce sont juste des écritures comptables que nous sommes obligés de faire 
malheureusement.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Monsieur le Maire, vous aviez déjà escamoté le débat lors du débat d'orientations budgétaires, 
en coupant le micro, d'ailleurs en contrevenant au règlement intérieur accessoirement...

Monsieur     Olivier DUSSOPT  

Je n'ai coupé aucun micro.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Ah si, nous n'avons pas pu parler...

Monsieur     Olivier DUSSOPT  

Continuez Monsieur QUENETTE.
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Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Je ne voudrais pas relancer le débat, je veux simplement que vous répondiez au moins à deux 
de nos demandes assez claires que nous avions formulées précédemment à savoir d'une part, 
si nous aurons un plan pluriannuel avec une vision de mandat ou faut-il attendre le budget 2016  
pour vous le redemander ? 

Et d'autre part, peut-on et je pense que cela est vraiment important pour le centre ancien, n'y 
voyez pas là aucune polémique, mais qu'à chaque Conseil Municipal ou tous les 3 mois, nous  
puissions suivre précisément l'avancement de la rénovation du centre ancien, c'est un projet  
important, nous ne pouvons pas nous contenter d'attendre le débat d'orientations budgétaires 
pour constater 70 % de dérapage, cela n'est pas possible. Vous est-il donc possible de répondre 
favorablement à ces deux demandes ? J'enlève toutes les questions que j'ai posées afin de 
pouvoir vraiment permettre de se concentrer sur ces deux là précisément.

Monsieur Eric PLAGNAT

Je souhaiterais revenir  sur l'eau, je suis étonné par ce que disait  Monsieur VALETTE,  à un 
moment donné on restreint les investissements car effectivement le prix de l'eau a été calculé 
vraiment au plus juste, à minima et cela permettait à peine de faire les investissements.

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Je pense que Eric PLAGNAT ne veut pas comprendre. Depuis le passage en régie, j'ai évoqué 
les investissements sur les réseaux, à hauteur de plus d'un million d'euros par an, ce qui n'était 
pas le cas auparavant, nous ne restreignons absolument pas les investissements, c'est tout le 
contraire.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Pour  répondre  à  Monsieur  QUENETTE,  un  certain  nombre  d'éléments  seront  donnés  en 
Commission des Finances mais cela va vous obliger à être présents...

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Intervention hors micro.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Je ne savais pas la raison mais vous n'étiez pas le seul absent en tous cas.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis du Conseil d'Exploitation de la régie municipale d'eau du 28 novembre 2014,

VU l'avis de la Commission Administration générale, finances et personnel du 8 décembre 
2014,

Après en avoir délibéré,

Par 26 voix votant pour :

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

Par 5 voix s'abstenant : 

Mmes et MM. Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE - Eric PLAGNAT - Patrice 
FRAPPAT.

Et par 1 votant contre : Isabelle FRANÇOIS.

M. Claude FAURE s'étant absenté momentanément ne prend pas part au vote.

ADOPTE le Budget Primitif 2015 – Budget Annexe de la Régie de l'Eau – tel qu'il ressort des 
masses financières citées ci-dessus ainsi  que des tableaux II  A2 et  II  A3 annexés à la 
présente  délibération  (tableaux  extraits  du  document  budgétaire  M49  –  présentation  du 
budget par chapitres budgétaires).
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PROCEDE à un vote au niveau des chapitres budgétaires.
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346. 2014 FINANCES COMMUNALES -   AUTORISATIONS DE PROGRAMME - CRÉDITS DE   
PAIEMENT -      ADAPTATION DES AP/CP EN COURS AP2009/01 - « RÉNOVATION   
URBAINE DU QUARTIER DU ZODIAQUE »                       

Monsieur  François  CHAUVIN,  6ème Adjoint,  rappelle  au Conseil  Municipal  que  par  déli-
bération n°  137 du 29 juin  2009 le Conseil  Municipal  a ouvert  une autorisation de pro-
gramme (AP), en application des articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales, pour l'opération "Rénovation Urbaine du Quartier du Zodiaque" (AP n° 
2009/01).

Cette autorisation de programme a fait l’objet d’adaptations par délibérations n° 43 du 29 
mars  2010,  n° 51 du 11 avril 2011, n °44 du 19 mars 2012, n° 189 du 05 novembre 2012,  
n° 58 du 18 mars 2013 et n° 321 du 23 décembre 2013.

Il  convient,  au  stade  du  vote  du  Budget  Primitif  2015,  d'adapter  cette  autorisation  de 
programme : 

➔ d’une part, pour réviser l’enveloppe de l’AP afin de la porter de 3.945.500,00 € à 
4.245.500,00 € (soit + 300 000,00 €)

➔ d’autre part, pour réviser sur les exercices 2015 et suivants la répartition pluriannuelle 
des crédits de paiement.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'avis de la Commission Administration générale, finances et personnel du 8 décembre 
2014,

Après en avoir délibéré, 

Par 26 voix votant pour :

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

Par 1 votant contre : 

Mme Isabelle FRANÇOIS.

Et par 6 voix  voix s'abstenant : 

Mmes et MM. Claude FAURE -  Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE - Eric 
PLAGNAT - Patrice FRAPPAT.

DECIDE DE :

RÉVISER l’enveloppe financière  affectée  à  l’autorisation  de programme pour  la  porter  à 
hauteur de 4.245.500,00 € TTC. 

MODIFIER la répartition des crédits de paiements (CP) pour les exercices 2015 et suivants, 
selon les indications figurant dans le tableau ci-après ("situation modifiée").
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Tableau annexé à la délibération n° 346.2014 
Conseil Municipal – Séance du 18 décembre 2014  

AP n°2009/01 - Enveloppe de l’Autorisation de Programme 
Répartition des crédits de paiement 2015 et suivants

AP n° 2009/01 « Rénovation Urbaine du Quartier du Zodiaque »

ENVELOPPE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)

Situation actuelle Situation modifiée

Budget Principal 3 945 500,00 € 4 245 500,00 €
REPARTITION PLURIANNUELLE DES CREDITS DE PAIEMENT (CP)

Situation actuelle Situation modifiée

Mandaté 2009                  19 146,40 € 19 146,40 €
Mandaté 2010                221 136,31 € 221 136,31 €
Mandaté 2011                554 304,51 € 554 304,51 €
Mandaté 2012 73 452,30 € 73 452,30 €
Mandaté 2013    (*)     1 000 000,00 € 1 096 800,66 €
Mandaté 2014 (CA provisoire)   (**)    1 503 520,00 € 1 130 859,44 €
CP exercice 2015 573 940,48 € 1 071 000,00 €
CP exercice 2016 78 800,38 €
Total           3 945 500,00 €             4 245 500,00 €
(*) Compte Administratif 2013 provisoire
(**) Correspond aux crédits de paiement ouverts sur l’exercice 2014

347. 2014 FINANCES COMMUNALES -   AUTORISATIONS DE PROGRAMME - CRÉDITS DE   
PAIEMENT -      ADAPTATION DES AP/CP EN COURS AP2010/01 - « REQUALIFI-  
CATION DE LA PLACE DES CORDELIERS »

Monsieur  François  CHAUVIN,  6ème Adjoint,  rappelle  au Conseil  Municipal  que  par  déli-
bération n° 206 du 15 novembre 2010, le Conseil Municipal a ouvert une autorisation de 
programme,  en  application  des  articles  L2311-3  et  R2311-9  du  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales, pour l'opération "Requalification de la Place des Cordeliers" (AP 
n°2010/01).

Cette autorisation de programme a fait l’objet d’adaptations par délibérations n° 52 du 11 
avril 2011, n° 45 du 19 mars 2012, n° 59 du 18 mars 2013 et n° 322 du 23 décembre 2013.

Il  convient,  au  stade  du  vote  du  Budget  Primitif  2015,  d'adapter  cette  autorisation  de 
programme pour réviser sur les exercices 2015 et suivants la répartition pluriannuelle des 
crédits de paiement.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'avis de la Commission Administration générale, finances et personnel du 8 décembre 
2014,

Après en avoir délibéré, 

Par 26 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER  -  Michel SEVENIER - Eliane COSTE - Jean-
Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC - 
Juanita GARDIER - Daniel MISERY - Annie CHAREYRE - Denis LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick 
LARGERON  -  Marie-Claire  MICHEL  -  Edith  MANTELIN  -  Valérie  LEGENDARME  -  Gracinda 
HERNANDEZ  - Stéphanie BARBATO  - Matthieu CABANTOUS  - Simon  PLENET (Par  pouvoir  à 
M. DUSSOPT) - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON  - Frédéric FRAYSSE (Par pouvoir à M. LAURENT) 
Anthony LAURENT.
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Par 1 votant contre : 

Mme Isabelle FRANÇOIS.

Et par 6 voix s'abstenant : 

Mmes et MM. Claude FAURE -  Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE - Eric 
PLAGNAT - Patrice FRAPPAT.

DECIDE de MODIFIER la répartition des crédits de paiements (CP) pour les exercices 2015 et 
suivants selon les indications figurant dans le tableau ci-après ("situation modifiée").

Tableau annexé à la délibération n° 347.2014
Conseil Municipal – Séance du 18 décembre 2014

AP n° 2010/01  
Répartition des crédits de paiement 2015 et suivants

AP n° 2010/01 « Requalification de la Place des Cordeliers »

ENVELOPPE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME

Situation actuelle Situation modifiée

Budget Principal            5 723 000,00 €             5 723 000,00 € 
REPARTITION PLURIANNUELLE DES CREDITS DE PAIEMENT (CP)

Situation actuelle Situation modifiée
Mandaté 2010                    62 426,42 € 62 426,42 €
Mandaté 2011 795 391,33 € 795 391,33 €
Mandaté 2012              1 210 284,54 € 1 210 284,54 €
Mandaté 2013     (*)   2 454 897,71 € 2 362 009,43 €
Mandaté 2014 (CA provisoire) (**)   1 200 000,00 €              650 732,99 €
CP exercice 2015 400 000,00 €
CP exercice 2016 242 155,29 €

Total             5 723 000,00 €             5 723 000,00 € 
(*) Correspond au CA 2013 provisoire

(**) Correspond aux crédits ouverts sur l’exercice 2014

348. 2014 FINANCES COMMUNALES -   AUTORISATIONS DE PROGRAMME - CRÉDITS DE   
PAIEMENT -      ADAPTATION DES AP/CP EN COURS AP2014/01 -  « COEUR DE   
VILLE HISTORIQUE »

Monsieur  François  CHAUVIN,  6ème Adjoint,  rappelle  au Conseil  Municipal  que  par  déli-
bération n° 323 du 23 décembre 2013, le Conseil Municipal a ouvert une autorisation de 
programme,  en  application  des  articles  L2311-3  et  R2311-9  du  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales, pour l'opération "Cœur de ville historique" (AP n° 2014/01).

Il convient, au stade du vote du Budget Primitif 2015, d'adapter cette autorisation de pro-
gramme pour réviser,  sur  les exercices 2015 et suivants,  la répartition pluriannuelle des 
crédits de paiement.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'avis de la Commission Administration générale, finances et personnel du 8 décembre 
2014,

Après en avoir délibéré, 

33/84



Par 26 voix votant pour :

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

Par 6 voix votant contre : 

Mmes et MM. Claude FAURE -  Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE - Eric 
PLAGNAT - Isabelle FRANÇOIS.

Et par 1 voix s'abstenant : 

M. Patrice FRAPPAT.

DECIDE DE MODIFIER la répartition des crédits de paiements (CP) pour les exercices 2015 
et suivants selon les indications figurant dans le tableau ci-après ("situation modifiée").

Tableau annexé à la délibération n° 348.2014
Conseil Municipal – Séance du 18 décembre 2014 – AP n°2014/01

Répartition des crédits de paiement 2015 et suivants

AP n° 2014/01 « Cœur de Ville Historique »

ENVELOPPE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME

Situation actuelle Situation modifiée

Budget Principal       11 350 073,00 € 11 350 073,00 €
REPARTITION PLURIANNUELLE DES CREDITS DE PAIEMENT (CP)

Situation actuelle Situation modifiée

Mandaté 2014 (CA provisoire) (*)     1 000 857,00 € 305 986,00 €
CP exercice 2015 1 981 878,00 € 775 843,00 €
CP exercice 2016 2 866 568,00 € 3 657 441,00 €
CP exercice 2017 2 605 620,00 € 3 374 684,00 €
CP exercices 2018 et suivants 2 895 150,00 € 3 236 119,00 €
Total 11 350 073,00 € 11 350 073,00 €
(*) Correspond aux crédits de paiement ouverts sur l’exercice 2014

349. 2014 FINANCES COMMUNALES -   GARANTIE D'UN EMPRUNT CONTRACTÉ PAR LE   
CCAS D’ANNONAY / OPÉRATION " MAISON DE LA SOLIDARITÉ - AMÉNAGE-
MENT DES LOCAUX POUR L’ACCUEIL DE ETAPE-COLLECTIF 31 - 10 LOGE-
MENTS PLAI" / MONTANT EMPRUNTÉ 284 000,00 €

Monsieur François  CHAUVIN, 6ème Adjoint, informe le Conseil Municipal que la commune 
d'Annonay  a  été  saisie  d'une  demande  en  garantie  d'emprunt  présentée  par  le  CCAS 
d’Annonay dont le siège social est situé 3, rue des Fossés du Champ - 07 100 ANNONAY.

Il s'agit de garantir, à hauteur de 100 %, une somme de 284 000 euros qui représente le 
montant de l'emprunt PLAI que le CCAS d’Annonay va souscrire auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. 

Cet emprunt est contracté dans le cadre du plan de financement du projet "  Maison de la 
Solidarité – Aménagement des locaux pour l’accueil de Etape-Collectif 31 - 10 logements 
PLAI ".
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Madame Isabelle FRANÇOIS

Compte-tenu  des  désagréments  occasionnés  par  le  Collectif  31  dans  le  centre  ancien,  je 
m'oppose totalement à une quelconque aide pour ce collectif.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Je crois que c'est assez conforme à vos valeurs effectivement.

Madame Isabelle FRANÇOIS
Intervention hors micro.

Monsieur Olivier DUSSOPT

C'est vrai.

Monsieur Patrice FRAPPAT

Oui, il faut le garantir cet emprunt et il faut expliquer aux habitants, notamment du quartier que 
ce n'est pas cher pour une solidarité indispensable mais la situation générale est tellement 
tendue que chaque acte de solidarité est perçu à tort comme de l'argent public gâché et que le 
climat actuel alimenté par l'extrême droite, laisse croire à celles et ceux qui sont en difficultés 
qu'ils le sont en grande partie par leur faute, sans tenir compte du contexte socio-économique. 

L'emploi reste un premier pas vers une autonomie personnelle,  toujours plus difficile à ac-
quérir. Je tiens à rappeler qu'actuellement, le recrutement professionnel type est à plus de 80 % 
un CDD, comment construire du solide sur de telles bases ? 

Monsieur Eric PLAGNAT

Nous ne pouvons pas effectivement balayer d'un revers de main les problématiques liées au 
Collectif 31 dans le centre ville, nous nous saisissons cette délibération pour vous faire part 
des  inquiétudes  des  riverains,  des  gens  du  quartier  et  qui  ont  été  exprimées  sur  cette 
implantation.

Il y a une crainte par rapport à ce qu'il s'est passé en centre-ville, cela nous ne pouvons pas le 
nier de ce fait, nous nous abstiendrons sur cette garantie d'emprunt.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Quelques éléments de réponses pour clarifier tout cela, pour que tout le monde aie la même 
information,  j'aurais  été  surpris  Monsieur  PLAGNAT  que  votre  groupe  vote  contre  cette 
délibération car le Collectif 31 et vous le savez mieux que moi, existe depuis 2006 et avait été 
créé par Monsieur ETIENNE qui à ce moment là était comme vous, dans l'équipe municipale de  
Gérard WEBER et ce, en lien avec deux associations, le Collectif et l'Etape qui assurait, et qui  
assure toujours d'ailleurs mais différemment, l'accueil de nuit. 

Des problématiques se sont posées pour cette association, qui a du personnel qualifié, que la 
Ville  via le  CCAS, aide à un niveau relativement important mais pas seulement,  puisque le 
Département et la Région, sont aussi des partenaires ainsi que l'Etat. 

Aujourd'hui,  ils  sont  confrontés  à  deux  difficultés,  la  première,  tient  au  fait  qu'un  certain 
emplacement qui avait été retenu sur la Place Grenette, peut être problématique mais j'ai eu 
l'occasion de le dire, le déplacement et le déménagement du Collectif 31 ne réglera pas l'en-
semble des problématiques. 

D'abord, parce-que nous avons un certain nombre de personnes et nous travaillons avec la 
Gendarmerie  pour  essayer  d'améliorer  les  choses,  qui  vivent  dans  le  quartier,  qui  ne 
fréquentent  pas  le  Collectif  31,  mais  qui  peuvent  être  sources  de nuisance à  proximité  et  
malheureusement parfois, les amalgames sont faits entre celles et ceux qui par leur fragilité 
personnelle,  les  difficultés  économiques  ou  sociales  qu'ils  rencontrent,  sont  amenés  à 
fréquenter le Collectif  31 pour l'accueil  de jour et d'autres, qui fréquentent le même lieu en 
causant des désagréments plus importants. 

Et donc, ne faisons surtout pas l'amalgame ou la confusion entre les usagers du Collectif 31 –  
Etape  et  celles  et  ceux  qui  peuvent  provoquer  un  certain  nombre  de  désagréments  que 
personne ne nie et qui parfois, font l'objet d'interventions de la gendarmerie et de la justice, à 
un niveau qui est très largement mérité.

La seconde difficulté rencontrée par le Collectif, c'est qu'il a fusionné avec l'Etape qui assurait  
l'accueil de nuit dans un bâtiment qu'ils occupent toujours d'ailleurs, situé dans l'enceinte du 
parc de  l'hôpital,  les lois ont  évolué sur la  question de l'accueil  d'urgence et  la  principale  
évolution  qui a  concerné le  Collectif  31 et  l'Etape, c'est  le fait qu'auparavant, il était possible
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d'organiser des accueils de nuit avec un nombre de nuits limité et donc, les structures fixaient 
librement, à 1, 2, 3 parfois 10, 15 selon les moyens dont elles disposaient, le nombre de nuits  
que les personnes en errance, en itinérance,  pouvaient passer dans la structure.

Depuis la loi de 2007 ou un peu après, il y a une obligation pour les structures qui font de 
l'accueil de nuit, de maintenir dans les lieux, les personnes qui viennent et qui les rejoignent, à 
condition que ces personnes s'inscrivent dans un parcours de réinsertion et pour certaines, 
prennent la décision de reprendre pied avec la vie, avec la société malgré toutes les difficultés 
qu'elles rencontrent.  Cela nécessite aussi d'avoir une capacité d'hébergement qui soit  autre 
que des chambres que l'on occupe le soir à partir de 18 ou 19 h et que l'on doit libérer le matin  
avant 7 h. 

Nous avons donc cherché des solutions en même temps que nous en cherchions pour reloger 
les Restos du cœur qui étaient dans un local privé, qui n'était plus aux normes d'accessibilité et 
d'accueil du public et que nous avions, dans un premier temps, logé rue des Récollets, pas très 
loin d'ici et que nous avons maintenant, depuis plus d'un an, logé  dans le même bâtiment situé 
Quartier de la Lombardière. 

Quels  sont  les  avantages  de  ce  bâtiment ?  D'abord,  il  était  disponible,  il  a  une  taille  qui 
correspond,  il  a  un  parc  suffisamment  grand  et,  d'après  les  retours  que  nous  en  avons 
aujourd'hui, peut accueillir l'intégralité des véhicules qui passent lors des opérations liées aux 
Restos du Coeur sans nuisance de stationnement comme cela  pouvait  être le  cas dans le 
quartier ici et, il a aussi l'avantage d'avoir un parc non seulement grand mais, qui est clôturé.

Une des conditions que nous avons posées au Collectif 31 et à l'Etape et notamment à son 
équipe de bénévoles et à son Directeur, pour l'installation en ce lieu, condition qu'ils peuvent 
remplir  parce-qu'ils  fusionnent  justement  l'accueil  de  jour  et  l'accueil  de  nuit,  qui  jusqu'à 
présent  étaient  répartis  sur deux lieux,  c'est  le  fait  qu'il  y  ait  du personnel  du Collectif  en 
permanence  sur  les  lieux,  de  nuit  comme  de  jour,  des  éducateurs  le  jour  mais  aussi  du 
gardiennage la nuit et, le fait aussi qu'il n'y ait pas d'installation de chenil de manière à ce que 
l'on sait qu'il y a une difficulté avec la présence de chiens et le risque intempestif d'aboiements  
de  chiens  ce  qui  arrivait  lorsqu'ils  étaient  réunis  et,  nous  sommes nombreux  quartier  par 
quartier, à savoir que souvent des conflits de voisinage peuvent naître autour de chiens plus ou 
moins errants ou plus ou moins dangereux. 

Cela est un premier point, nous travaillons donc avec eux, j'ai confiance et je sais la capacité 
qu'ils ont à organiser cette régulation et cette sécurisation des lieux, c'est quelque chose que 
nous allons suivre de très près, l'installation devrait se faire au printemps dans ces nouveaux 
locaux. 

L'expérience de l'installation des Restos du Coeur est, je crois plutôt bonne pour le moment et  
quand je dis cela, c'est parce-que tout simplement je n'ai pas eu de retour d'écrits, de courriers 
pointant telle ou telle difficulté et, je fais le pari optimiste mais nous y travaillerons et nous 
mettrons en place les dispositifs de prévention qu'il faudra pour que cela se passe dans les 
mêmes conditions. 

Nous avons donc une belle opportunité et avons pu réunir sur ce lieu en partenariat d'ailleurs 
avec les travailleurs sociaux du Département qui sont installés un peu plus loin, des structures,  
des associations qui interviennent dans le domaine de l'insertion.

Monsieur Eric PLAGNAT

Il n'y a pas de remise en cause, vous l'avez compris dans nos propos d'ETAPE ou du Collectif  
31 pour lequel la majorité précédente... 

Monsieur Olivier DUSSOPT

Il s'agit maintenant d'une seule association.

Monsieur Eric PLAGNAT

Oui mais historiquement, il y avait deux associations, mais la problématique posée autour, fait 
que toutes les inquiétudes ne sont pas levées.

Monsieur Olivier DUSSOPT

C'est normal qu'il y ait des inquiétudes et je le répète ce qui se passe autour comme vous dites 
dans  le  quartier  où  est  installé  le  Collectif 31 aujourd'hui, peut poser des difficultés, elles ne
seront  pas  toutes réglées par le déménagement y compris parce-que et je le répète à nouveau, 
je le souligne, ne faisons pas de confusion, ne généralisons pas et ne faisons pas croire que 
les usagers du Collectif 31 sont ceux ou majoritairement ceux qui sèment le trouble lorsqu'il y a 
trouble, comme Monsieur FAURE m'y invite, nous avançons et donc je vais procéder au vote de 
cette délibération.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la demande présentée par le CCAS d’Annonay,
VU les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles L.312-3 et R.312-10 du Code de la Construction et de l’Habitation,
VU l'article 2298 du Code Civil,

VU l'avis de la Commission Administration générale, finances et personnel du 8 décembre 
2014,

Après en avoir délibéré, 

Par 27 voix votant pour :

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

Par 1 voix votant contre :

Mme Isabelle FRANÇOIS.

Et par 5 voix s'abstenant :

Mmes et MM. Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE - Eric 
PLAGNAT.

APPROUVE les dispositions suivantes :

Article 1

La commune d'ANNONAY ACCORDE sa garantie pour le remboursement de la somme de 
284 000 euros (prêt PLAI) représentant  100 % de l'emprunt que le CCAS d’Annonay se 
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Cet emprunt est contracté dans le cadre du plan de financement du projet "  Maison de la 
Solidarité – Aménagement des locaux pour l’accueil de Etape-Collectif 31 - 10 logements 
PLAI ".

Article 2

Les  caractéristiques  du  prêt  à  garantir  sont  les  suivantes  :  PRET "PEX"  (Gamme prêt 
expérimental de la CDC)

Ligne du Prêt 
Montant emprunté

PLAI
284 000,00 €

Montant garanti par la commune 284 000,00 €
Périodicité des échéances Annuelles
Profil d'amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : 

Si le montant des intérêts calculés est supérieur au 
montant de l’échéance, la différence est stockée 
sous forme d’intérêts différés

Durée totale du prêt 15 ans
Taux d'intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du 

Contrat de Prêt – 0.20%
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que 
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%

Taux de progressivité des échéances De 0,00 % à 0,50% maximum
Modalités de révision « Simple révisabilité » (SR)
Index Livret A 

Article 3

La garantie de la commune d’Annonay EST ACCORDÉE pour la durée totale du prêt et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par le CCAS d’Annonay, dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la  
collectivité s’engage à se substituer au CCAS d’Annonay pour son paiement, 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 des l'emprunt.

Article 5

LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera 
conclu entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur.

LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE également Monsieur le Maire à signer la convention de 
garantie d’emprunt à intervenir entre la Ville d'Annonay et le CCAS d’Annonay.

350. 2014 FINANCES COMMUNALES -    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTION-  
NELLE À L'ASSOCIATION «     ROSES FAMILY     »  

Madame Aïda BOYER, 5ème Adjointe, expose au Conseil Municipal que, à l'occasion de la 
journée  des  femmes,  l'association  « ROSES FAMILY »  a  organisé  le  7  mars  dernier  une 
animation à la Salle des Fêtes d'Annonay. 

Cette association, dans le cadre de ses actions a également conduit un spectacle en cœur 
de ville (flashmob) lors des festivités du 13 juillet.

Elle  œuvre  également  en  lien  avec  LA LIGUE  CONTRE  LE  CANCER et  plusieurs  autres 
partenaires notamment, au travers de sa participation au Trophée Roses des sables, au 
cours de laquelle ses représentantes assurent la livraison de colis de vêtements, papier,  
fournitures scolaires etc…, sur le sol marocain traversé par cette course automobile.

Afin d'apporter un soutien à cette association dans le cadre de ses actions, il vous est donc  
proposé d'octroyer une subvention exceptionnelle de 200 euros à l'adresse de l'association 
« ROSES FAMILY ».

Madame Isabelle FRANÇOIS

Je suis juste surprise de l'exemple de l'incohérence de la politique socialiste, d'un côté on va 
mettre des subventions pour justement une association qui pollue le sol marocain avec des 
gros  4X4,  je  vous  le  confirme  alors  que  vous  voulez  mettre  tout  le  monde  à  vélo,  je 
m'abstiendrai donc sur cette délibération.

Monsieur Olivier DUSSOPT

C'est noté Madame FRANÇOIS, en matière d'incohérence vous n'avez pas grand chose à nous 
apprendre effectivement.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'avis de la Commission administration générale, finances et personnel du 08 décembre 
2014,

Après en avoir délibéré,

Par 32 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER  -  Michel SEVENIER - Eliane COSTE - Jean-
Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC - 
Juanita GARDIER - Daniel MISERY - Annie CHAREYRE - Denis LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick 
LARGERON  -  Marie-Claire  MICHEL  -  Edith  MANTELIN  -  Valérie  LEGENDARME  -  Gracinda 
HERNANDEZ  - Stéphanie BARBATO  - Matthieu CABANTOUS  - Simon  PLENET (Par  pouvoir  à  M. 
DUSSOPT) - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON  - Frédéric FRAYSSE (Par pouvoir à M. LAURENT)  
Anthony LAURENT - Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE - 
Eric PLAGNAT - Patrice FRAPPAT.
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Et par 1 voix votant contre : 

Mme Isabelle FRANÇOIS.

DECIDE le  versement  d'une  subvention  exceptionnelle  de  200  euros  à  l'association 
« ROSES FAMILY ».

PRECISE que cette somme sera imputée au budget de l'exercice 2014.

RÉGIE MUNICIPALE D'EAU

351. 2014 RÉGIE MUNICIPALE D'EAU -  MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE SERVICE DE 
LA REGIE MUNICIPALE D'EAU D'ANNONAY

Monsieur  Jean-Pierre  VALETTE,  4ème  Adjoint,  expose  au  Conseil  Municipal  que  le 
règlement de service adopté le 20 mai 2010 définit en fonction des conditions locales, les 
prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des 
abonnés, des usagers et des propriétaires.

Ce règlement de service est diffusé à chaque nouvel abonné par la régie municipale d’eau 
soit par courrier postal, soit par courrier électronique ou tout autre moyen approprié. 

Le règlement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service vaut accusé 
réception par l’abonné. 

Ledit règlement est tenu à disposition des usagers qui en font la demande. Pour en faciliter  
la diffusion, il est mis en accès sur le site Internet de la mairie.

Conformément à la loi (il s'agit de la loi WARSMANN) de simplification et d'amélioration de la 
qualité du droit et de son décret d'application relatif à la facturation en cas de fuite sur les 
canalisations  d'eau  potable  après  compteur,  le  règlement  de  service  doit  être  revu  et 
s’adapte aux évolutions réglementaires. 

En outre, il est précisé que l'article 4.4 du règlement de service « les modalités et les délais 
de paiement » doit rependre la réglementation en vigueur au sujet des dégrèvements lors de 
surconsommations pour fuite après compteur. L’article 5.1 « définition du branchement » est 
également mis à jour afin d’en améliorer la précision.

Ce règlement de service mis à jour sera applicable à compter du 1er janvier 2015. 

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

La plus grosse différence que j'ai trouvée est que, lorsqu'on parle de fuite après compteur, on 
précise aujourd'hui qu'en aucun cas cela ne peut être sur les appareils tels lave-linge ou autres 
appareils utilisant de l'eau. Cela se joue donc à la marge par rapport au règlement existant.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la loi n°2011-252 du 11 mai 2011 simplification et amélioration de la qualité du droit,

VU le décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur  
les canalisations d'eau potable après compteur,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales l'article L2224-12,

VU l’avis du Conseil d'Exploitation de la régie municipale d'eau du 28 novembre 2014,

VU l'avis de la Commission Administration générale, finances et personnel du 8 décembre 
2014,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE le règlement de service tel qu’annexé à la présente délibération.

CHARGE Monsieur le Maire de toutes démarches utiles à l’exécution de la présente délibé-
ration.
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352. 2014 RÉGIE MUNICIPALE D'EAU -  FINANCEMENT DES TRAVAUX D'EAU POTABLE 
ET DE VOIRIE  DANS LE CADRE DE L'AMÉNAGEMENT DE LA ZONE DE LA 
PEYRE - DEMANDE D'ATTRIBU  TION D'UNE SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT  

Monsieur Jean-Pierre  VALETTE,  4ème Adjoint,  expose au Conseil  Municipal  que la régie 
municipale d'eau d'Annonay a prévu, dans le cadre de son programme  d'investissement, 
d'anticiper le remplacement et d'augmenter la capacité des réseaux d'eau potable suite à 
l'aménagement  de  la  zone  d'activité  La  Peyre par  la  Communauté  d'Agglomération  du 
Bassin  d'Annonay,  ainsi  que la  réalisation d'un branchement  pour alimenter  cette  zone 
d'activité.

Dans l'optique d'une rationalisation des prix sur les réseaux d'eau potable et d’une cohé-
rence  dans  la  réalisation  du  chantier,   la  régie  municipale  d'eau  d'Annonay  et  la 
Communauté  d'Agglomération  du  Bassin  d'Annonay  souhaitent  effectuer  les  travaux  en 
commun,  sous maîtrise d’ouvrage de la régie municipale d'eau d'Annonay.

Un devis estimatif des travaux a été établi par la régie municipale d'eau et le plan de finance-
ment est le suivant.

Montant en € HT
DEPENSES 93 200.00 €
RECETTES
Subvention d’équipement Annonay Agglomération 46 600.00 €
Financement régie municipale d'eau - Ville d'Annonay 46 600.00 €

TOTAL DES RECETTES 93 200.00 €

Enfin, un projet de convention a été établi pour encadrer les modalités de mise en œuvre de 
cette subvention d’équipement.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU le projet de convention ci-annexé,

VU l’avis du Conseil d'Exploitation de la régie municipale d'eau du 28 novembre 2014,

VU l'avis de la Commission Administration générale, finances et personnel du 8 décembre 
2014,

Après en avoir délibéré,

Par 32 voix votant pour :

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

Et par 1 voix s'abstenant : 

Mme Isabelle FRANÇOIS.

APPROUVE les termes de la convention pour la réalisation des travaux d'eau potable et du 
branchement de la zone d'activité La Peyre.

SOLLICITE l’attribution d’une subvention d’équipement de la Communauté d'Agglomération 
du Bassin d'Annonay pour un montant 46 600 €.

AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  signer  la  dite  convention  entre  la  ville  d’Annonay  et  la 
Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay.
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PRÉCISE que la recette sera imputée au budget de l’exercice C/1314 du budget de la régie  
municipale d'eau.

CHARGE Monsieur  le  Maire  de  toutes  démarches  utiles  à  l’exécution  de  la  présente 
délibération.

ADMINISTRATION GENERALE

353. 2014 ADMINISTRATION GENERALE - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BAS-
SIN D'ANNONAY - RAPPORT D'ACTIVITÉS - PÉRIODE DU 31 MAI 2013 AU 1er 
JUIN 2014 - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, expose au Conseil Municipal que conformément à la loi 
n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, à l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales et au 
décret n° 2000-401 du 11 mai 2000, le Président de la Communauté d'Agglomération du 
Bassin d’Annonay a transmis le rapport d’activités pour la période du 31 mai 2013 au 1er 
juin 2014. 

Monsieur Olivier DUSSOPT

Il  s'agit  de prendre acte de la transmission du rapport d’activités de la Communauté d'Ag-
glomération du Bassin d’Annonay pour la période du 31 mai 2013 au 1er juin 2014. 

Je vous propose, afin que le Président de la Communauté soit présent, car aujourd'hui retenu 
par la session budgétaire du Conseil Général de l'Ardèche et puisse répondre à vos questions,  
que nous prenions acte aujourd'hui de la transmission du rapport et à l'occasion d'une de nos 
prochaines  réunions  et  c'est  un  engagement  qui  est  pris,  nous  aurons  le  débat  sur  ces 
questions là et nous prévoirons d'ailleurs un temps conséquent à l'instar de ce qu'il se passe 
ce mois ci dans les autres communes, puisqu'il  faut prévoir au moins 1 h/1 h 30 de débat 
consacré à ce rapport.

Je vous propose donc de prendre acte de la transmission et que lors d'une prochaine réunion 
nous puissions avoir ce débat de manière approfondie.

Aucune  opposition  n'étant  formulée  à  la  proposition  de  Monsieur  le  Maire,  le 
Conseil  Municipal,  à  l'unanimité,  prend  acte  de  la  transmission  dudit  rapport 
d'activités.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le rapport ci-annexé,

VU l'avis de la Commission Administration générale, finances et personnel du 8 décembre 
2014,

PREND ACTE du  rapport  susmentionné,  Monsieur  le  Maire  étant  chargé  d’adresser  le 
dossier en Sous-Préfecture, ainsi que la présente délibération à la Communauté d'Agglo-
mération du Bassin d’Annonay.

PRECISE que conformément à l’article L 5211-39 du CGCT, ce rapport fait l'objet d'une com-
munication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique. Celui-ci est également 
tenu à la disposition des élus et citoyens qui souhaitent le consulter et ce, à l'Hôtel de Ville  
auprès du service « Assemblées », aux jours et heures d’ouverture de la Mairie d'Annonay.

RESSOURCES HUMAINES

354. 2014 RESSOURCES HUMAINES - AJUSTEMENT DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique au Conseil Municipal que le tableau des emplois 
de la collectivité synthétise, à un instant donné, l’ensemble des postes budgétaires créés. 

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

L’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée pose le principe du recrutement de 
fonctionnaires pour occuper les emplois publics permanents. 

Des règles dérogatoires permettent cependant le recrutement d’agents non titulaires dont les 
possibilités de recours pour la fonction publique territoriale sont principalement définies aux 
articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 
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Il convient donc, en cas de recherche de candidats statutaires infructueux, de se donner la  
possibilité de recourir à des agents non titulaires sur les emplois permanents listés ci-après.

Recrutement d’un agent non titulaire en application de l’article 3.3.2°  de la  loi  84-53 du 26 
janvier 1984

Par délibérations du Conseil Municipal du 23 décembre 2013 et du 22 septembre 2014, la 
commune d’Annonay a recruté, pour une durée de six mois, un agent chargé des opérations 
d’aménagement financées dans le cadre de l’ANRU.

Afin d’assurer la continuité des actions engagées concernant le projet de rénovation urbaine 
du Quartier du Zodiaque et le projet de requalification du centre d’Annonay dans le cadre du 
PNRQAD, il convient de prolonger son contrat pour une durée de deux ans et six mois à 
compter du 1er janvier 2015 aux mêmes conditions de rémunération. Il est précisé que les 6 
mois avaient été décidés à la demande de l'agent ceci ayant permis de préciser nos attentes 
réciproques.

Recrutement d’un agent non titulaire en application de l’article 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier  
1984

A la suite de la démission de l’agent recruté en emploi d’avenir pour la mise en œuvre des  
actions jeunesse et l’animation du Conseil Municipal de la Jeunesse, il est nécessaire de 
procéder  à  un  nouveau  recrutement.  Il  n’a  toutefois  pas  été  possible  de  trouver  une 
personne éligible au contrat d’avenir, le recrutement a donc fait l’objet d’un contrat à durée 
déterminée  d’un  an  à  raison  de  20  heures  hebdomadaires,  sur  un  emploi  de  niveau 
catégorie C avec un indice de rémunération de 316. Cet agent  sera également  le référent 
d’un accueil de loisirs périscolaire dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

Nomination après réussite au concours

Dans le cadre de la valorisation des compétences de ses agents et en lien avec les besoins  
actuels ou prévisionnels de la collectivité, la ville d’Annonay les encourage à présenter des 
concours de la fonction publique territoriale.

La  réussite  au  concours  de  certains  d’entre  eux  nécessite  l’ajustement  du  tableau  des 
emplois et implique la transformation de leurs postes comme suit :

Poste existant transformé Cat. Nb
Durée 

Hebdo-
madaire

Par poste suivant Cat. Nb
Durée 

Hebdo-
madaire

Adjoint administratif 2ème classe C 2 35 h 00 Rédacteur B 2 35 h 00

Adjoint administratif 1ère classe C 1 35 h 00 Rédacteur B 1 35 h 00

Rédacteur B 1 35 h 00 Attaché A 1 35 h 00

Ajustement des postes d’ATSEM

Par ailleurs, concernant le service scolaire, il convient : 

➔ d’une part, d’appliquer la délibération du conseil municipal du 22 septembre 2014 qui 
transforme deux postes d’ATSEM de 1ère classe en poste d’ATSEM principal de 2ème 
classe et de modifier le tableau des emplois en conséquence,

➔ d’autre part, suite à la mise en œuvre des rythmes scolaires, l’augmentation du temps 
de travail d’un agent titulaire était restée en suspens. Il s’agit aujourd’hui d’augmenter 
son temps de travail d'une heure et de transformer son poste d’ATSEM 1ère classe à 
temps non complet en le passant de 23 à 24 heures hebdomadaires,

➔ enfin, suite à un départ en retraite, il convient de transformer un poste d’ATSEM prin-
cipal de 1ère classe à temps non complet à raison d’un horaire hebdomadaire de 32 h 16 
en poste d’ATSEM de 1ère classe à temps complet.
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Monsieur Olivier DUSSOPT

Cette délibération concerne quatre  points.  Je  vous rappelle  qu'à  l'occasion d'un précédent 
ajustement,  nous avions transformé un contrat de 6 mois notamment lié aux opérations du 
Quartier de Zodiaque et du Quartier ancien, à la demande de l'agent concerné qui nourrissait 
certains projets, après discussion et après qu'elle ait exploré ses projets, elle est en mesure de 
continuer son activité avec nous et nous en sommes très heureux aussi, nous vous proposons 
tout simplement que ce contrat de 6 mois soit transformé en contrat de 3 ans, il concerne la  
même personne et ce n'est pas une création.

Ensuite, le Conseil Municipal de la Jeunesse fonctionnait avec un emploi d’avenir, donc à mi-
temps,  20  heures,  les  personnes  que  nous  avons  reçues  et  la  personne  que  nous  avons 
recrutée ne répondent pas aux critères pour bénéficier d'un emploi d'avenir, il s'agira donc d'un 
CDD et nous vous proposons de transformer cet emploi d'avenir par un CDD à raison de 20 
heures/semaine, qui ne s'occupera pas que du Conseil Municipal des Jeunes puisqu'elle aussi  
mobilisée sur la question du périscolaire et, comme référent accueil et pas uniquement dans le  
cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

Par ailleurs,  nous avons 4 agents qui ont réussi  un concours ou obtenu une promotion,  2 
adjoints administratifs de 2ème classe et un adjoint administratif de 1ère classe qui passent 
rédacteurs et un rédacteur qui passe Attaché et donc, nous vous proposons de transformer 
leurs postes en fonction de leur réussite aux concours ou de leur promotion.

Nous avons également des ajustements sur des postes d'ATSEM d’une part, la transformation 
de deux postes d’ATSEM de 1ère classe en poste d’ATSEM principal de 2ème classe et de modifier 
le tableau des emplois en conséquence, tout d'abord, par  l’augmentation du temps de travail 
d’une ATSEM dans le cadre des rythmes scolaires, en le passant de 23 à 24 heures hebdoma-
daires et enfin, suite à un départ en retraite, nous avons réorganisé un service et une ATSEM 
employée à raison d’un horaire hebdomadaire de 32 h 16 le sera à 35 h, c'est donc une augmen-
tation de 2 h 44 de son temps de travail.

Monsieur   Claude FAURE  

Compte-tenu de ce que vous venez de dire et de l'engagement que vous avez pris tout à l'heure 
de non-remplacement des départs à la retraite, nous avions prévu de voter contre ces ajuste-
ments mais nous nous abstiendrons sur cette délibération.

Madame Isabelle FRANÇOIS

J'aurais  aimé  savoir  s'il  était  possible  d'avoir  des  tableaux  qui  récapitulent  les  coûts,  les 
charges de tout cela ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

Cela figure dans la délibération Madame FRANÇOIS, tous les postes sont recensés, les postes 
budgétaires ouverts apparaissent, ensuite vous faites le lien avec les tableaux budgétaires qui 
reprennent ces différents éléments.

Monsieur Patrice FRAPPAT

Compte-tenu du fait  que les  modifications présentées le  sont  dans le  cadre  de  dispositifs 
contre lesquels j'ai voté contre, notamment celui des rythmes scolaires, je m'abstiendrai sur 
cette délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,

VU l'avis de la Commission Administration générale, finances et personnel du 8 décembre 
2014,

Après en avoir délibéré, 

Par 26 voix votant pour :

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

Par 1 voix votant contre : 

Mme Isabelle FRANÇOIS.

Et par 6 voix s'abstenant :

Mmes et MM. Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE - Eric 
PLAGNAT -  Patrice FRAPPAT.

APPROUVE l’ajustement du tableau des emplois tel qu'indiqué dans le tableau annexé à la 
présente délibération.

AUTORISE le recrutement des agents non titulaires comme susvisé.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes pièces s’y rapportant.
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IV - ANNEXES IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/12/2014 C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/12/2014

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES

EMPLOIS BUDGETAIRES (1)

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 1 0 1 0,00

Directeur général des services A 1 0 1 0,00

FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 66 0 66 63,70

Attaché principal A 4 0 4 3,80

Attaché A 7 0 7 7,00

Rédacteur principal de 1ère classe B 9 0 9 9,00

Rédacteur principal de 2ème classe B 2 0 2 2,00

Rédacteur B 6 0 6 6,00

Adjoint administratif principal de 1ère classe C 8 0 8 7,50

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 9 0 9 7,80

Adjoint administratif de 1ère classe C 7 0 7 6,80

Adjoint administratif de 2ème classe C 14 14 13,80

FILIERE TECHNIQUE ( c) 165 6,73 171,73 163,25

Ingénieur principal A 4 0 4 4,00

Ingénieur A 2 0 2 0,00

Technicien principal de 1ère classe B 5 0 5 5,00

Technicien principal de 2ème classe B 3 0 3 1,00

Technicien B 4 0 4 4,00

Agent de maîtrise principal C 21 0 21 20,80

Agent de maîtrise C 21 0,91 21,91 21,81

Adjoint technique principal de 1ère classe C 7 0 7 7,00

Adjoint technique principal de 2ème classe C 22 0 22 21,60

Adjoint technique de 1ère classe C 9 1,82 10,82 7,82

Adjoint technique de 2ème classe C 67 4 71 70,22

EFFECTIFS 
POURVUS SUR 

EMPLOIS 
BUDGETAIRES EN 

ETPT (2)
EMPLOIS 

PERMANENTS

EMPLOIS 
PERMANENTS A 

TEMPS NON 
COMPLET

(1) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité. Les emplois à temps non complet sont
comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(2) ETPT : Equivalent temps plein travaillé.
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C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/12/2014 (suite)

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES

EMPLOIS BUDGETAIRES (1)

TOTAL

FILIERE SOCIALE (d) 14 2,98 16,98 15,48

ATSEM principal de 1ère classe C 1 0 1 1,00

ATSEM principal de 2ème classe C 3 0,67 3,67 3,17

ATSEM de 1ère classe C 10 2,31 12,31 11,31

FILIERE SPORTIVE ( e) 6 0 6 4,00

Educateur des A.P.S. principal de 1ère classe B 4 0 4 4,00

Educateur des A.P.S. principal de 2ème classe B 1 0 1 0,00

Educateur des A.P.S. B 1 0 1 0,00

FILIERE CULTURELLE (f) 9 5,67 14,67 13,67

Professeur d'enseignement artistique hors classe A 0 0 0 0,00

Professeur d'enseignement artistique de classe normale A 0 0 0 0,00

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe B 7 5,67 12,67 11,67

Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe B 1 0 1 1,00

Assistant d'enseignement artistique B 0 0 0 0,00

Attaché de conservation du patrimoine A 1 0 1 1,00

FILIERE ANIMATION (g) 1 0 1 1,00

Adjoint d'animation de 2ème classe C 1 0 1 1,00

FILIERE POLICE (h) 9 0 9 7,00

Chef de service de police municipal de classe supérieure B 1 0 1 1,00

Chef de police C 0 0 0 0,00

Brigadier chef principal C 4 0 4 4,00

Brigadier C 1 0 1 1,00

Gardien C 2 0 2 0,00

Garde champêtre chef C 0 0 0 0,00

Garde champêtre principal C 1 0 1 1,00

TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h) 271 15,38 286,38 268,10

EFFECTIFS 
POURVUS SUR 

EMPLOIS 
BUDGETAIRES EN 

ETP (2)
EMPLOIS 

PERMANENTS

EMPLOIS 
PERMANENTS A 

TEMPS NON 
COMPLET

IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/12/2014 C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/12/2014 

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/06/2014 CATEGORIES SECTEUR (1) EFFECTIF
CONTRAT

Nature du contrat

Agents occupant un emploi permanent 

Directeur territorial A ADM 1 821 3-3-2° CDD
Ingénieur territorial A TECH 1 494 3-3-2° CDD
Attaché territorial A ADM 1 728 3-4 CDI
Attaché territorial A ADM 1 534 3-3-2° CDD
Attaché territorial A ADM 1 585 3-3-2° CDD
Attaché territorial A ADM 1 584 3-2 CDD
Rédacteur territorial B ADM 0 432 3-2 CDD
Rédacteur territorial B ADM 1 374 3-2 CDD
Rédacteur territorial B ADM 0 314 3-2 CDD
Assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe B CULT 4 350 3-2 CDD
Assistant territorial d'enseignement artistique B CULT 3 343 3-2 CDD
Technicien B TECH 1 527 3-2 CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe C ADM 1 316 3-2 CDD
Adjoint technique territorial de 1ère classe C TECH 1 321 Article 38 alinéa 7 CDD
Animateur C ADM 1 316 3-2 CDD
Collaborateur de Cabinet A ADM 1 704 Article 110 CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe C ADM 1 A/autres : emploi d'avenir
Adjoint administratif territorial de 1ère classe C ADM 1 A/autres : emploi d'avenir
Adjoint administratif territorial de 2ème classe C ADM 1 A/autres : C.U.I.
Adjoint technique territorial 2ème CLASSE C TECH 1 A/autres : C.U.I.

TOTAL GENERAL 23

(1) SECTEUR : (3)  CONTRAT :
ADM : Administratif 3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
TECH : technique 3-b : article 3, 2ème al inéa : accroisseent saisonnier d'activité.
SP : sportif 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité…).
CULT :Culturel 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
ANIM : Animation 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
PM : Police 3-3-2° : emplois de niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des focntions le justifient.
OTR : Missions non rattachables à une filière 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

Article 38 travailleurs handicapés catégorie C
(2) INDICE DE REMUNERATION : Article 110 : collaborateur de cabinet
Référence à un indice majoré de la fonction publique territoriale A : autres à préciser

INDICE DE 
REMUNERATION 

(2)
Fondement du 

contrat (3)



POLITIQUE DE LA VILLE

355. 2014 POLITIQUE  DE  LA VILLE  -     ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À  L'ASSO-  
CIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE 
DE L'ARDECHE «     ANPAA 07     »  DANS LE CADRE DU CONTRAT URBAIN  DE   
COHÉSION SOCIALE - APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE 
LA CONVENTION

Monsieur Thierry CHAPIGNAC, 8ème Adjoint, indique au Conseil Municipal que le 12 février 
2007, la commune d’Annonay signait un CUCS (Contrat urbain de cohésion sociale) d’une 
durée de trois ans, en partenariat avec l’État et la Région Rhône-Alpes. 

Par délibération du Conseil Municipal, ce contrat était reconduit en 2010, puis en 2011 et  
enfin, par voie d'avenant, jusqu’au 31 décembre 2014 (délibération n° 204.2011). 

Il  est  rappelé  que  l'article  2.5  dudit  avenant  portait  notamment  sur  l’axe  thématique 
« Santé »,  faisait  apparaître la  nécessité d'accompagner les personnes fragiles vers des 
professionnels de santé ceci, afin de faciliter leur prise en charge. Il est précisé également 
que  les  permanences  décentralisées  dans  les  quartiers,  figurent  parmi  les  objectifs  du 
contrat. 

Enfin, les réunions thématiques organisées dans le cadre du CLSPD (Contrat Local de Sé-
curité et de Prévention de la Délinquance) ont souvent mis l'accent sur le besoin de préven-
tion des conduites à risque chez les jeunes du territoire.

De son côté, l'ANPAA 07 (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
de l'Ardèche) a ouvert à Annonay un PAEJ (Point Accueil  Ecoute Jeunes) en septembre 
2012.

Ce lieu  constitue  une forme d'intervention légère,  un accueil  de proximité  qui  joue  une 
fonction préventive d'écoute,  de soutien,  de sensibilisation,  d'orientation et  de médiation 
pour des jeunes exposés à des situations à risque et/ou pour leur entourage.

Depuis  son  ouverture,  le  PAEJ  ne  cesse  de  voir  son  public  augmenter.  La  file  active 
s'intensifie et les délais pour obtenir un rendez-vous s'allongent. L'ANPAA propose donc  de 
doubler les accueils du PAEJ en créant une permanence au cœur des quartiers prioritaires 
de la commune, pour une plus grande proximité et une qualité d'accueil optimale. Il s'agit 
d'un besoin émergent pour l'association qui n'avait pas pu anticiper une affluence et une 
fréquentation aussi importantes.

Il est donc proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 4 000 € à l'ANPAA 07 impu-
tée au budget CUCS 2014, afin qu'elle puisse mettre en place dès 2015 des permanences 
décentralisées du PAEJ. 

Madame Isabelle FRANÇOIS

Si je comprends bien, il s'agit de créer une permanence au cœur des quartiers prioritaires de la 
commune, de quels quartiers parle-t-on ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

Je vais vous répondre Madame FRANÇOIS, c'est un local qui existe, une association installée 
sur Annonay sur deux sites différents, l'un à proximité de la Gendarmerie, l'autre à proximité  
immédiate des Cordeliers, qui va doubler le nombre de jeunes accueillis en écoute profession-
nelle et anonyme, ce qui est important puisque tous les sujets peuvent ainsi être abordés et qui  
en plus de ces deux lieux, va organiser des permanences dans des lieux qui aujourd'hui, ne 
sont pas couverts directement, les quartiers prioritaires de la commune étant définis par le 
zonage de l'Etat étant Zodiaque, la Croze et le Centre ancien.

Madame Isabelle FRANÇOIS

Nous ne savons pas très exactement comment seront utilisés ces 4 000 €, en fait nous n'avons 
pas de prévisionnel, nous n'avons aucun élément ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

Si  nous en avons,  il  s'agit  notamment  de  rémunérer  les  psychologues  qui  accueillent  ces 
jeunes et qui les écoutent avant de les orienter. Ce ne sont pas des sites de traitement, ils ne 
font pas de prescription,  il  s'agit  de  lieux  où  les  jeunes  rencontrant  des difficultés de 
quelque  ordre  que  ce  soit,  de  nature  privée,  scolaire,  familiale,  professionnelle,  parfois 
sanitaire quand c'est leur santé qui est en jeu, peuvent être accueillis, écoutés, entendus par 
quelqu'un de formé, mais aussi formé pour leur indiquer quelles sont les structures les plus à  
même de les prendre en charge en fonction des difficultés qu'ils rencontrent.
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Madame Isabelle FRANÇOIS

En gros, c'est un manque au niveau de votre délibéré, puisque nous n'avons aucune modalité,  
rien, on doit donner 4 000 € et non ne sait pas pourquoi.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Madame FRANÇOIS,  je  pense que si  vous aviez lu la  convention,  vous auriez vu tous ces 
éléments.

Madame Isabelle FRANÇOIS

J'ai lu la convention que je trouve relativement floue.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Dans ce cas là, on peut dire que vous ne l'avez pas comprise.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le projet de convention annexé à la présente délibération,

VU l'avis de la Commission Education, jeunesse et politique de la ville du  2 décembre 2014,

VU l'avis de la Commission Administration générale, finances et personnel du 8 décembre 
2014,

Après en avoir délibéré,

Par 32 voix votant pour :

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

Et par 1 voix votant contre : 

Mme Isabelle FRANÇOIS.

ATTRIBUE une subvention de 4 000 € à l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie 
et Addictologie de l'Ardèche.

PRECISE que la subvention attribuée à l'association reste exceptionnelle et n'induit pas un 
financement pérenne de l'action.

APPROUVE les  termes  de  la  convention  à  intervenir  entre  la  commune  d’Annonay  et 
l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie de l'Ardèche, relative à la 
mise en place de permanences décentralisées dans les quartiers prioritaires de la ville.

AUTORISE Monsieur  le Maire ou l’élu  en charge de ce dossier,  sur la  base des termes 
mentionnés,  à  finaliser  et  à  signer  ladite  convention  dont  le  projet  est  annexé  à  la 
présente délibération.

DECIDE d’imputer la dépense correspondante sur le budget principal de la commune.

356. 2014 POLITIQUE DE LA VILLE -    ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA MAISON   
DES JEUNES ET DE LA CULTURE D'ANNONAY (MJC) DANS LE CADRE DU 
CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE - APPROBATION ET AUTORISA-
TION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION

Monsieur Thierry CHAPIGNAC, 8ème Adjoint, indique au Conseil Municipal que le 12 février 
2007, la commune d’Annonay signait un CUCS (Contrat urbain de cohésion sociale) d’une 
durée de trois ans, en partenariat avec l’État et la Région Rhône-Alpes. 
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Par délibération du Conseil Municipal, ce contrat était reconduit en 2010, puis en 2011 et 
enfin, par voie d'avenant, jusqu’au 31 décembre 2014 (Délibération n° 204.2011).  L’article 
2.3  dudit  avenant  portait  notamment  sur  l’axe thématique intitulé  « Jeunesse et  citoyen-
neté », avec pour objectif d'éviter un décrochage plus important des jeunes des quartiers 
prioritaires, notamment en s'appuyant davantage sur leurs compétences sociales et leurs 
ressources. 

Par ailleurs, en lien avec la dynamique initiée dans le cadre de la politique Jeunesse de la 
Ville, cet axe thématique cherche à favoriser la prise de parole des jeunes pour leur redon-
ner un sens citoyen et civique mais aussi, pour mieux identifier leurs besoins et ainsi, pou-
voir y répondre. 

De  son  côté,  la  MJC (Maison  des  jeunes et  de  la  culture)  propose  une  offre  culturelle 
innovante, avec des actions orientées vers les publics prioritaires. C'est pourquoi, dans le 
cadre du Festival international du premier film - édition 2015, la MJC souhaite organiser un 
temps fort  à destination des jeunes (jeunes issus des quartiers et  jeunes du  CMJ mais 
également, jeunes de la région Rhône-Alpes) et des animateurs du territoire autour du film 
suisse TAPIS ROUGE, présenté en avant-première en France lors du Festival. 

Il  s'agirait  de mobiliser  les  jeunes  autour  d’une  projection exceptionnelle au  théâtre,  en 
présence de l’équipe du film, suivie d’une rencontre/table ronde pour croiser les regards sur 
cette expérience, qui fait écho aux ateliers audiovisuels de la MJC (ateliers jeunes et Télà).

Il est donc proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 3 500 € imputée au budget 
CUCS 2014, à la MJC d'Annonay afin qu'elle puisse réaliser cette action en janvier 2015. 

Monsieur Olivier DUSSOPT

Madame FRANÇOIS, c'est pour voter contre ?

Madame Isabelle FRANÇOIS

Oui, mais cela vous le savez déjà. 

Monsieur Olivier DUSSOPT

Et bien voilà, vous êtes prévisible.

Madame Isabelle FRANÇOIS

Oui, mais ne vous inquiétez pas, je vais me soigner.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Je ne vous demande rien, je n'ai jamais dit que vous aviez besoin de soin mais allez-y, je vous  
ai coupé la parole.

Madame Isabelle FRANÇOIS

Pareil pour cette délibération, la convention n'indique rien, ce sont 3 500 € que l'on donne pour 
rien, combien de jeunes ? Pourquoi faire ? Nous avons là juste la projection d'un film, ce sont 
encore  3  500  €  qui  sont  jetés  à  la  poubelle  comme les  4  000  €  précédemment,  vous  qui  
cherchiez des recettes, des dépenses à éviter, vous en avez déjà pour 7 500 €.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Madame FRANÇOIS, la seule réponse que je peux vous faire, c'est de vous conseiller  d'assis-
ter à la projection de ce film, peut-être trouverez-vous cela utile et peut-être même que vous 
changerez d'opinion sur certains sujets.

Monsieur Patrice FRAPPAT

Simplement une petite question, que devient le CUCS après le 31 décembre 2014 ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

Il est signé, il est reporté, il n'y a pas de difficulté. La ville reste classée dans les quartiers  
prioritaires, nous gardons donc le bénéfice du CUCS sur les mêmes montants.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le projet de convention annexé à la présente délibération,

VU l'avis de la Commission Education, jeunesse et politique de la ville du 2 décembre 2014,

VU l'avis de la Commission Administration générale, finances et personnel du 8 décembre 
2014

Après en avoir délibéré,

Par 32 voix votant pour :

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

Et par 1 voix votant contre :

Mme Isabelle FRANÇOIS.

ATTRIBUE une subvention de 3 500 € à la Maison des Jeunes et de la Culture d'Annonay.

PRECISE que la subvention attribuée à l'association reste exceptionnelle et n'induit pas un 
financement pérenne de l'action.

APPROUVE les termes de la  convention à  intervenir  entre  la  commune d’Annonay et  la 
Maison des Jeunes et de la Culture, relative à la réalisation de l'action autour du film TAPIS 
ROUGE.

AUTORISE Monsieur  le Maire  ou l’élu en charge de ce dossier,  sur  la  base des termes 
mentionnés,  à  finaliser  et  à  signer  ladite  convention  dont  le  projet  est  annexé  à  la 
présente délibération.

DECIDE d’imputer la dépense correspondante sur le budget principal de la commune.

PROSPECTIVE ET URBANISME

357. 2014 PROSPECTIVE ET URBANISME -   MISE EN PLACE    D'UN SERVICE COMMUN   
D'INSTRUCTION DES ACTES RELATIFS A L'APPLICATION DU DROIT DES SOLS 
(ADS) POUR LES COMMUNES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉ-
RATION DU BASSIN D'ANNONAY - APPROBATION ET AUTORISATION DE SI-
GNATURE DE LA CONVENTION

Madame  Antoinette  SCHERER,  1ère  Adjointe,  rappelle  au  Conseil  Municipal  que  par 
délibération n° 2014-278 du 9 octobre dernier, le Conseil Communautaire a acté le principe 
de création d'un service commun d'instruction des autorisations d'urbanisme à l'échelle de 
l'intercommunalité, selon les principes suivants : 

➔ fonctionnement du service similaire à celui qui avait été mis en place par l’État,
➔ besoins évalués à 3,5 équivalents temps plein d'agents,
➔ mise en place d'un logiciel commun de gestion des ADS (mairies et agglomération),
➔ budget prévisionnel du service estimé à 140k€/an de fonctionnement et 30k€ d'inves-

tissement la  1ère année. 

Ainsi que le prévoyait la délibération du 9 octobre, il y a lieu de préciser le service proposé : 

➔ modalités  de  fonctionnement,  modalités  financières  et  organisation  de  la  période
transitoire. Ces modalités ont été validées par délibération du bureau communautaire du
11 décembre 2014 et sont décrites dans le projet de convention ci-annexé.

Le service proposé est le suivant: 

➔ instruction de tous les actes, y compris les CUa (certificats d'urbanisme d'information),
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➔ consultation des organismes spécialisés (Direction Régionale de l'Environnement, de  
l’Aménagement et du Logement - DREAL, Direction Régionale des Affaires Culturelles - 
DRAC, etc.),

➔ veille juridique, gestion des recours gracieux, conseil et accompagnement en cas de  
recours contentieux (hors suivi de la procédure contentieuse).

Compte tenu de la proximité nouvelle des pétitionnaires avec le service instructeur, il est 
également prévu : 

➔ l'organisation de permanences physiques et téléphoniques pour renseigner les pétition-
naires sur les règles applicables, donner des informations techniques, des conseils sur 
la qualité des aménagements...,

➔ la possibilité de réaliser des contrôles sur demande des communes.

Les communes conservent donc leur rôle :

➔ d'accueil de premier niveau, d'information concernant les règles applicables et l'enregis-
trement des dossiers qui se fera sur le logiciel commun,

➔ de consultation des concessionnaires,

➔ de décision finale concernant tous les actes et  courriers proposés à la signature du  
maire, et d'envoi des actes et courriers signés.

Budget annuel prévisionnel et participation des communes

Le coût du service est composé de la charge salariale des agents, du coût du logiciel de  
gestion et de dépenses de matériel.

Les frais d'investissement sont pris en charge par la Communauté d'Agglomération, les frais 
de fonctionnement sont répartis entre les communes pour moitié en fonction du nombre 
d'actes produits annuellement et pour moitié, en fonction de la population communale.

Le  coût  du  service  pour  la  commune  d'Annonay  est  estimé  à  65  000  €/an  et  plus 
précisément, à 64 331 € pour la première année 2015, montant réajusté au réel lors du 
Compte Administratif.

Démarrage du service et mesures transitoires

➔ Le  service  démarrera  au  1er  janvier  2015,  avec  la  transmission  des  actes  par  les  
communes au service commun à compter de cette date. Toutefois, les recrutements étant 
en cours, le service ne sera pas opérationnel à cette date.
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ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3
Coût personnel

Instructeur responsable cellule – 1 ETP
Instructeur 1 – ½ ETP
Instructeur  2 – 1 ETP
Assistant – 1 ETP
Frais annexes - GVT
Sous total 

Coût de fonctionnement
Maintenance logiciel – TTC
fournitures
frais postaux- téléphonie
photocopieur couleur location
Sous total
Sous-total fonctionnement

Coût investissement
mobilier
Ordinateur (4 postes neufs)
licence logiciel + formation - TTC
Sous total investissement

50 000 € 50 000 € 50 000 €
19 000 € 19 000 € 19 000 €
35 000 € 35 000 € 35 000 €
25 000 € 25 000 € 25 000 €

6 450 € 10 320 € 14 190 €
135 450 € 139 320 € 143 190 €

2 200 € 2 222 € 2 244 €
1 000 € 1 000 € 1 000 €
3 000 € 3 030 € 3 060 €
5 000 € 5 050 € 5 101 €

11 200 € 11 302 € 11 405 €
146 650 € 150 622 € 154 595 €

4 000 €
3 000 €

17 000 €
24 000 €



➔ Les actes seront donc encore instruits par les services de la Direction Départementale des
Territoires (DDT) durant la période transitoire. Les dossiers seront envoyés aux services
de la DDT par le service commun.

➔ Les  modalités  d'accompagnement  transitoire  de  la  DDT  sont  précisées  dans  une  
convention conclue entre la Communauté d'Agglomération et la DDT.

Monsieur   Claude FAURE  

Il y a une chose qui me tracasse dans cette délibération, il  est mentionné que « les frais de 
fonctionnement sont répartis entre les communes pour moitié en fonction du nombre d'actes produits  
annuellement  et  pour  moitié,  en  fonction  de  la  population  communale », je  suis  à  peu  près 
persuadé qu'il  y a beaucoup plus de permis de construire dans les communes avoisinantes 
qu'à la Ville d'Annonay.

Monsieur   Olivier DUSSOPT  

Il y a aussi beaucoup moins de demandes de renseignements, c'est aussi ce dont nous avons 
tenu compte.

Monsieur   Claude FAURE  

Depuis le temps que les communes avoisinantes nous «piquent » des habitants, nous n'allons 
pas en plus, financer leurs permis de construire.

Monsieur   Olivier DUSSOPT  

Non rassurez-vous, c'est pour cela que cela a été prévu, la formule que nous proposons ne 
vous serait pas proposée si elle n'était pas favorable à la ville.

M  adame Isabelle FRANÇOIS  

Je voulais simplement indiquer que je ne m'opposais pas à la création d'un service commun 
d'instruction  mais,  que  je  m'opposais  en  revanche  au  désengagement  de  l'Etat  qui  grève 
encore plus nos communes.

Monsieur   Patrice FRAPPAT  

Lors du dernier Conseil Communautaire, j'ai émis le vœu suivant à ce propos : 

« Le Conseil Communautaire de l'agglomération d'Annonay regrette les suppressions de postes et de  
non-remplacement des personnels chargés d'instruire les autorisations d'urbanisme et en conséquen-
ce, le fait de ne plus assurer le service en direction des communes. Il souhaite que ce service soit  
maintenu permettant ainsi d'assurer cohérence et surtout objectivité les décisions et s'oppose à ce  
transfert de charges vers les collectivités. »

Le Président de la Communauté d'Agglomération n'en a souhaité ni la lecture, ni la mise au 
vote, celui-ci a seulement regretté ce choix de l'Etat.

Aussi, compte-tenu de ces éléments, je voterai contre cette délibération. Je rappelle également 
que le coût supplémentaire de ce transfert de charges, en plus de la mise en place de locaux, 
du matériel informatique, sera de 3.5 emplois à la charge de la commune d'Annonay et de la  
Communauté d'Agglomération soit 65 000 €/an pour Annonay.

Monsieur   Marc-Antoine QUENETTE  

Ce cas là est un exemple un peu typique qui nous permet de faire un peu de pédagogie et expli-
quer ce que l'on entend et que l'on vous a répété à longueur de conseils concrètement, de  
mettre en œuvre une gestion prévisionnelle active des emplois et des ressources. 

Cela fait 3 ans il me semble, et d'ailleurs je vous tends la perche pour que vous nous expliquiez  
que c'est le gouvernement précédent qui a pris une telle mesure...

Monsieur Olivier DUSSOPT  

Vous le faites très bien.

Monsieur   Marc-Antoine QUENETTE  

… que  l’Etat  a  indiqué  qu’il  ne  traiterait  plus,  à  partir  du  1er  janvier  2015,  les  permis  de 
construire pour les petites villes et villages du bassin et vous remarquerez d'ailleurs que le  
Ministre de l'Intérieur VALLS et le Premier Ministre ne l'ont pas remise en cause alors qu'ils le  
pouvaient puisque cette décision émanait des Préfectures. 

51/84



En tous cas, vu que l'on nous donnait 3 ans pour nous préparer, c’était l’opportunité je pense,  
de voir si en Mairie d'Annonay il y avait des agents qui auraient voulu passer sur ce service, qui 
est un service complexe, à valeur ajoutée, qui demande une formation technique, spécifique et  
d'ailleurs, en en discutant avec des maires de petites communes alentours, ils nous ont dit 
qu'ils vous avaient alerté sur ce passage au 1er janvier 2015 sur cette évolution. 

Nous ne serons donc pas tout à fait à l'heure pour démarrer le nouveau service mais pouvez 
nous indiquer Monsieur le Maire, si des agents de la Mairie ont fait le souhait  d'intégrer ce  
nouveau service, leur a-t-on donné l'opportunité d'avoir les formations nécessaires vu qu'il y 
avait 3 ans pour se préparer et comment se fait-il, alors que je sais qu'un agent a quitté la  
mairie au mois d'octobre, que nous n'ayons pas déjà au moins 3 agents qui auraient pu être 
formés aujourd'hui et ce qui aurait peut-être pu éviter des embauches complémentaires. 

C'est cela que nous appelons une « gestion prévisionnelle active des emplois et des ressour-
ces » d'autant que nous avions une vision à 3 ans comme vous allez nous rappeler maintenant 
que c'est l'ancien gouvernement qui a fait cela.

Monsieur Olivier DUSSOPT  

Je ne le ferai pas et vous l'avez fait mieux que moi, on est jamais aussi cruel qu'avec ses amis. Trois 
points de réponse :

➔ Il s'agit de cas particuliers, une personne a effectivement eu l'occasion de se rapprocher de sa
famille et qui a quitté les services de manière un peu rapide et nous l'avons même aidé puisqu'il
fallait qu'il puisse saisir l'opportunité et cela nous paraissait humainement la bonne méthode.

➔ La deuxième réponse est qu'un agent du service n'a pas pu être prêt à temps du fait d'un
accident du travail qui l'a contraint à être absent.

➔ Un agent de la ville a souhaité dans le cadre d'une mobilité aller sur l'un des postes ouverts, a 
suivi les formations pour et prendra ses fonctions dans ce cadre là.

Soyez donc rassuré .

Monsieur   Patrice FRAPPAT  

En fait, on délègue carrément à la commune ou à la collectivité la possibilité d'utiliser du foncier va-
t-il y encore y avoir un contre-pouvoir quelconque de l'Etat par le Préfet ou autre afin de limiter des 
décisions d'un maire, je ne pense pas que chez nous cela pose problème, mais dans l'Ardèche cela 
peut présenter des problèmes sur certains espaces, y' aura-t-il donc un contre-pouvoir ou pouvoir 
supra collectivités locales pour valider ou non ce type de projet ?

Monsieur Olivier DUSSOPT  

Trois éléments de réponse :

➔ Le premier pour vous dire que malgré la création d'un service commun, ce sont bien les maires
effectivement qui conservent leur pouvoir de police en matière d'urbanisme et qui apprécient
donc la délivrance ou non du permis de construire lorsque nous sommes sur un permis de
construire.

➔ Deuxième élément de réponse pour vous dire ma surprise car tout à l'heure, vous avez appelé de 
vos vœux des budgets participatifs, plus de démocratie locale et en même temps, vous prônez à
l'instant un contrôle administratif sur des élus.

➔ Troisième élément de réponse, mais celui-ci pour vous rassurer, l'ensemble des actes qui sont
pris dans le cadre de ce domaine et de ces compétences là, permis de construire, certificats
d'urbanisme, sont des actes administratifs qui font l'objet du contrôle de légalité de la part des
services préfectoraux et surtout, qui sont toujours placés sous l'autorité du Juge Administratif et 
donc susceptibles de recours.

Monsieur   Patrice FRAPPAT  

Je ne vois pas de différence entre la démocratie participative et la démocratie représentative.

Monsieur Olivier DUSSOPT  

Oui, mais vous venez de dire à l'instant que vous souhaitiez qu'il y ait un contrôle de l'Etat et donc, 
des fonctionnaires sur les décisions prises.

Monsieur   Patrice FRAPPAT  
Intervention hors micro.
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Monsieur Olivier DUSSOPT  

Ce que vous voulez, c'est un contrôle du Maire par les fonctionnaires de l'Etat. Cela me paraît un  
peu contradictoire.

Monsieur   Patrice FRAPPAT  
Intervention hors micro.

Monsieur Olivier DUSSOPT  

Un contre-pouvoir en matière administrative est assez rare mais, le Juge Administratif est là pour 
juger et de la légalité et parfois même de l'opportunité d'un certain nombre d'actes.

Monsieur   Claude FAURE  
Intervention hors micro.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  son  article  L.  5211-4-2 
permettant  de  créer  des  services  communs  indépendamment  de  tout  transfert  de 
compétence,

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
modifiant l'article L. 422-2 du Code de l'Urbanisme,

VU l'avis du Comité Technique du 13 novembre 2014,

VU la délibération du Conseil communautaire du 9 octobre 2014 et du Bureau communautaire 
du 11 décembre 2014,

VU le projet de convention de création d'un service commun entre les communes signataires et 
la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay pour l'instruction des  des actes relatifs 
au droit des sols  annexé à la présente,

VU l’avis de la Commission Cadre de vie, aménagement urbain, développement durable et 
emploi du 3 décembre 2014,

VU l'avis de la Commission Administration générale, finances et personnel du 8 décembre 
2014,

Après en avoir délibéré,

Par 32 voix votant pour :

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

Et par 1 voix votant contre : 

Mme Isabelle FRANÇOIS.

APPROUVE la création d’un service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme à 
l'échelle  de  l'agglomération  pour  l'instruction  des  actes  relatifs  au  droit  des  sols de  la 
commune d'Annonay.

APPROUVE le projet de convention à conclure entre la commune d'Annonay et la Commu-
nauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay ci-annexé, précisant notamment les modalités 
de fonctionnement et de financement du service commun.

APPROUVE le  montant  de la participation de la  commune d'Annonay de  64 331  € pour 
l'année 2015.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.
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AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en place de ce 
service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme.

358. 2014 PROSPECTIVE ET URBANISME   -    ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBA-  
NISME  (PLU)  -  ADHÉSION  À  EPURES/AGENCE  D'URBANISME  DE  SAINT 
ETIENNE

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, indique au Conseil Municipal que les agences 
d'urbanisme sont des organismes spécifiques de réflexion et d'études créées par les collec-
tivités territoriales sous statut soit de groupement d'intérêt public soit associatif. Les agences 
de Lyon et Saint-Etienne (EPURES) sont toutes deux de statut associatif.

Le Code de l'Urbanisme précise que « ces agences d'ingénierie partenariale ont notamment  
pour missions : 

 1° De suivre les évolutions urbaines et de développer l'observation territoriale ; 

 2° De participer à la  définition des politiques d'aménagement et de développement et à  
l'élaboration des documents d'urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les  
schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ; (…) »

Dans ce cadre, le territoire du bassin d'Annonay a déjà fait appel aux agences d'urbanisme. 
En effet, la Communauté de Communes du Bassin d'Annonay a adhéré à l'agence d'urba-
nisme de Saint-Etienne (EPURES)  de 2011 à 2013, pour diverses études,  et  notamment 
dans  le  cadre  de  l'élaboration  d'un  schéma  global  d'aménagement  à  l'échelle  de 
l'agglomération. 

Cette  adhésion a  été  reportée en 2014 le  temps d'élaborer  un nouveau programme de 
travail pluriannuel.

Le SCoT du bassin  d'Annonay avait  adhéré  aux agences de Lyon  et  Saint-Étienne,  en 
formation « A2 » (intervention conjointe des 2 agences) pour élaborer le  PADD du SCoT 
validé début 2013.

Compte  tenu  des  projets  à  venir,  la  poursuite  du  partenariat  entre  la  Communauté 
d'Agglomération et les agences d'urbanisme apparaît pertinente, avec notamment :

➔ l'engagement sur le long terme d'une équipe pluridisciplinaire maîtrisant les enjeux et
interactions de notre territoire avec les territoires voisins,

➔ la  conduite simultanée de différents projets à l'échelle de la Communauté d'Agglo-  
mération et à celle de la ville (PLH,  PDU,  PLU Annonay…), et la capitalisation de la  
connaissance qui permettra d’éviter une « perte en ligne » qui peut être constatée avec 
la multiplication d'intervenants,

 la souplesse de fonctionnement, particulièrement dans le contexte actuel d'évolution  
des compétences et des périmètres.

Le mode de fonctionnement des agences d'urbanisme prévoit une adhésion des collectivités 
et EPCI aux agences et le versement d'une  participation au programme partenarial annuel 
établi conjointement, au regard de l'intérêt qu'elles portent à ce programme.

Le  travail  concernant  le  PLU d'Annonay  sera  plus  particulièrement  pris  en  charge  par 
l'agence d'urbanisme de Saint  Etienne,  EPURES.  C'est pourquoi il  est nécessaire que la 
commune adhère à EPURES.

Le montant de la participation de la commune d'Annonay au programme partenarial est fixé 
à :

➔ 80 € de cotisation 2015 à l'agence de Saint-Etienne, EPURES,

➔ 35 000 € de subvention complémentaire en 2015 au regard de l’intérêt que porte la ville 
d’Annonay au programme partenarial d’études.
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Le projet de PLU est évalué à un montant total de 85 000 € dont l’inscription entre autre 
budgétaire  est  prévue  sur  les  années  2015  2016  et  2017  au  programme  partenarial  
d’EPURES. 

Le programme pourra être adapté en fonction des points d'avancement réguliers  et  des 
bilans annuels fait avec les élus et les services.

Il convient également de procéder à la désignation d'un représentant du Conseil Municipal 
lequel sera amené à siéger au sein de l’assemblée générale d’EPURES. A cet effet, il est 
proposé la candidature de Madame Antoinette SCHERER.

Madame Isabelle FRANÇOIS

J'aurais  juste  une  question  concernant  l'adhésion  à  ces  agences,  le  SCOT  du  Bassin 
d'Annonay avait adhéré aux agences de Lyon et de Saint-Etienne, maintenant s'agit-il d'adhérer 
seulement à l'agence de Saint Etienne et Lyon ?

Monsieur Olivier DUSSOPT  

Il ne s'agit pas de l'adhésion d'un SCOT mais de la Ville d'Annonay dans le cadre de notre PLU.

Madame Isabelle FRANÇOIS

Tout à fait.

Monsieur Olivier DUSSOPT  

Le SCOT du Bassin d'Annonay n'existe plus puisqu'il a été fusionné avec le SCOT des Rives du 
Rhône lequel a sa propre ingénierie.

Madame Isabelle FRANÇOIS

D'accord et donc, le PLU d'Annonay va être géré par...

Monsieur Olivier DUSSOPT  

Par l'agence d'urbanisme de Saint-Etienne.

Madame Isabelle FRANÇOIS

Et pourquoi plus Saint-Etienne que Lyon, qu'est-ce-qui a légitimé ce choix ?

Madame Antoinette SCHERER  

Cela a été décidé en partenariat avec les agences et de Saint-Etienne et de Lyon, que nous avons 
toutes deux rencontrées mais également, dans le cadre d'un travail commun entre la Communau-
té d'Agglomération, la commune d'Annonay, EPURES qui avait déjà pas mal travaillé sur Annonay a 
plutôt  choisi  d'accompagner  le  dossier  d'Annonay  et  probablement  qu'un  partenariat  sera 
également réalisé avec l'Agence de Lyon concernant la Communauté d'Agglomération mais là, je 
m'avance au delà de mes compétences.

Monsieur   Patrice FRAPPAT  

Oui sur le déroulement de la procédure même si on voit que le gros travail mené par Monsieur  
SAUZE dans le dernier Conseil  Communautaire,  d'imaginer le territoire à une échelle plutôt 
longue et de voir effectivement que depuis, on a repris le chemin vers le  SCOT des Rives du 
Rhône d'ailleurs nous avons reçu une belle plaquette mentionnant des échelles à 40 ans de 
développement des territoires, on voit toutes les incertitudes qui pointent derrière ces réfle-
xions là, très complexes à mener.

Aussi, pour pallier à l'incompréhension justement de toutes ces démarches et choix faits par 
les différents niveaux décisionnaires politiques, il serait peut-être nécessaire dans le cadre de 
ces structures, d'associer et de recueillir la parole des habitants par le recours à des conseils 
de quartiers comme quoi on peut peut-être faire cohabiter les différentes manières de résoudre 
les problèmes, des conseils de quartiers réellement acteurs et pourquoi pas, un référendum 
local car ce sont des choix qui impactent à long terme la vie de tous les jours.

Madame Antoinette SCHERER  

Je prends note de votre proposition mais néanmoins nous avons prévu vraiment d'avoir  une 
concertation forte à la fois par l'intermédiaire de questionnaires, par la tenue de réunions publiques, 
d'expositions voire itinérantes également. 
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De plus, comme vous le savez dans le cadre du SCOT il avait déjà été réalisé de nombreuses 
actions afin d'alerter la population et la faire adhérer au projet de SCOT du Bassin d'Annonay à 
l'époque, maintenant il est vrai nous avons fusionné avec le SCOT des Rives du Rhône et, je pense 
vraiment que nous devons à nouveau partager toute cette expérience afin d'élaborer notre PLU et 
bien évidemment, faire participer au maximum la population à ces travaux.

S'agissant du Conseil de Quartier, j'entends bien mais voilà, ce n'est pas forcément l'unique façon 
de faire car le quartier n'est pas forcément la bonne dimension pour prendre en compte les grandes 
problématiques liées à ce PLU.

Monsieur   Eric PLAGNAT  

Cela  est  très  intéressant  mais  je  vais  être  plus  rapide  et  plus  terre  à  terre  et  j'insisterai  
beaucoup sur le fait que l'on capitalise sur les études déjà réalisées précédemment. En effet, un 
diagnostic territorial a été fait par la préfecture, un autre par l’agglo, il y a également de multi-
ples études sur l’habitat enfin, que l'on ne refasse pas les mêmes choses sans arrêt car, c'est 
beaucoup d'argent public à la clef.

Monsieur   Olivier DUSSOPT  

Cela est prévu dans le cahier des charges.

Monsieur   Patrice FRAPPAT  

En fait, j'étais très à terre car cela est parti d'une réflexion lors d'un échange avec deux jeunes,  
futurs  urbanistes  qui  sont  venus  à  la  maison  et  qui  s'interrogeaient  sur  la  manière  de 
développer un territoire etc..., ils disent n'avoir reçu aucune réponse de la mairie. 

Je vois donc à quel point des jeunes, intéressés par le fait de connaître le fonctionnement de la  
collectivité, quels sont les projets etc..., ont des difficultés à être écoutés, à être entendus. Ce 
n'était donc pas seulement du bla-bla mais vraiment, à moment donné de savoir comment l'on 
recueille la parole du citoyen.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le projet de convention pluriannuelle 2015/2017, la proposition d'intervention de l'agence 
d'urbanisme ainsi que le planning d'élaboration du PLU ci-annexés,

VU la délibération du Conseil Municipal du 10 novembre 2014 prescrivant la révision du POS 
en PLU,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles  L.123.1 et suivants,

VU l’avis de la Commission Cadre de vie, aménagement urbain, développement durable et 
emploi du 3 décembre 2014,

Après en avoir délibéré,

Par 32 voix votant pour :

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

Et par 1 voix s'abstenant : 

Mme Isabelle FRANÇOIS.

VALIDE l'adhésion à l'agence d'urbanisme de SAINT-ETIENNE pour un montant de 80 €/an an 
et la participation à son programme partenarial pour un montant total  de 35 000 € pour 
l'année 2015.

APPROUVE la désignation de  Mme Antoinette SCHERER en qualité de représentant de la 
commune d’Annonay siégeant à l'assemblée générale de l’agence d’urbanisme EPURES.
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APPROUVE les termes de la  convention pluriannuelle  2015-2017 annexée à la  présente 
délibération.

AUTORISE Monsieur le Maire ou l'élu en charge du dossier à signer ladite convention.

AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint en charge de ce dossier, à signer toutes les pièces 
s'y rapportant.

CHARGE Monsieur  le  Maire  de  toutes  démarches  utiles  à  l’exécution  de  la  présente 
délibération.

Monsieur   Olivier DUSSOPT  

Je  vous  propose  de  faire  un  débat  commun  sur  les  deux  délibérations  suivantes,  c'est 
l'occasion pour moi de poursuivre en écho à une question posée tout à l'heure sur le CUCS, j'ai  
répondu un peu rapidement. 

Effectivement le CUCS se terminait au 31 décembre 2014, la Ville d'Annonay restait dans les 
communes éligibles à un CUCS et l'Etat avec nous, a décidé et a défini les quartiers prioritaires 
donc le Zodiaque, la Croze et le Centre ancien.

C'est aussi l'occasion pour moi mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans d'autres conseils 
municipaux, de souligner le travail mené par Thierry CHAPIGNAC puisqu'il a fallu reprendre les 
informations données par l'Etat sur le CUCS, faire en sorte que le zonage soit plus approprié  
puisque pour une illustration, ce qu'on appelle le carroyage qui était la méthode retenue au 
niveau des quartiers C, avait inclus tout le site d'IVECO dans le quartier prioritaire susceptible 
d'accueillir des interventions politiques de la ville, c'était un peu dommage de perdre un tel 
territoire  d'intervention  où  par  définition  l'action  publique  n'intervient  pas  et  que  Thierry 
CHAPIGNAC avec les services qui l'accompagnent ont obtenu qu'il  y ait  une continuité du 
territoire prioritaire qu'on appelle les hautes villes, mais cela est une terminologie pour l'Etat et 
donc, Zodiaque, la Croze, Lapras et le Centre ancien.

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

359. 2014 DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - PRU ZODIAQUE - CLARIFICATION DES DO-
MANIALITES - ACQUISITIONS DE PARCELLES A VIVARAIS-HABITAT ET CLASSE-
MENT DE PARCELLES DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, indique au Conseil Municipal que, conformé-
ment à la convention ANRU du Zodiaque du 20 avril 2010, le projet de rénovation urbaine 
prévoit la clarification des domanialités sur le quartier, notamment par la modification de la 
trame viaire (suppression des impasses, création de nouvelles voies, …) et par la cession du 
foncier à vocation publique de VIVARAIS-HABITAT à la commune d'Annonay. 

Cette action a été formalisée dans la convention de Gestion sociale et urbaine de proximité  
du 28 novembre 2011 au chapitre  « Requalifier  et  mieux différencier espaces publics et 
privés : la résidentialisation ».  

En effet, les voiries existantes et créées dans le cadre du projet urbain doivent être acquises  
par la commune d'Annonay et introduites dans le domaine public de la commune. Une zone 
30 sera ensuite créée afin de sécuriser les circulations.

Les espaces publics comme la Place des étoiles, le Square Ripaille, la future esplanade et 
sa liaison vers le parc de Déomas ainsi que la frange ouest doivent également devenir la 
propriété de la commune.

Une  partie  de  ces  espaces  ont  déjà  fait  l'objet  d'acquisitions  auprès  de  l'ASSOCIATION 
DIOCÉSAINE DE VIVIERS (allée de Déomas, liaison vers le parc public, petit parking public).

Les autres tènements seront donc acquis auprès de  VIVARAIS-HABITAT. Ces  acquisitions 
pour  l'aménagement  d'espaces  publics  (près  de  3  hectares)  seront  réalisées  à  l'euro 
symbolique.

Dans un premier temps, il  s'agit  d'acquérir  les tènements à vocation publique ayant  fait  
l'objet des travaux de requalification. Ils concernent la partie intérieure du quartier, à l'ouest 
de l'avenue Jean Moulin (voiries internes, Place des Etoiles, Square Ripaille, frange ouest). 

Les tènements à vocation d'espace public à l'est de l'avenue Jean Moulin (côté Allée de 
Déomas) seront régularisés dans un deuxième temps.   
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Madame Isabelle FRANÇOIS

En fait,  Vivarais  Habitat  conserve ce  qui  rapporte  c'est-à-dire  le  bâti  et  la  ville  d'Annonay, 
récupère tout ce qui entraîne un coût, les espaces verts, les places etc... Je note donc que ce 
sont encore les Annonéens qui vont payer tout cela.

Vous avez également parlé de Parras, il  serait bien d'aller voir les habitants en fait, ils sont 
ulcérés de voir les différences de traitement qu'il y a entre le Quartier du Zodiaque et Parras  
justement où les habitations sont dans un état de délabrement assez poussé.

Je rebondirai également sur la délibération n° 21, compte-tenu des coûts astronomiques des 
aménagements du quartier,  je comprends les noms des rues qui ont été donnés.

Monsieur Olivier DUSSOPT  

D'abord, je n'ai pas parlé de Parras mais de Lapras, il ne faut pas confondre.

Madame Isabelle FRANÇOIS

Excusez-moi mais c'est bien de Parras dont je parle.

Monsieur Olivier DUSSOPT  

Vous avez dit aussi, ce sont encore les Annonéens qui vont payer, il y a une certaine cohérence, 
c'est un quartier d'Annonay et un quartier d'Annonay à part entière...

Madame Isabelle FRANÇOIS

Tous les Annonéens vont payer.

Monsieur Olivier DUSSOPT  

Madame FRANÇOIS, je ne vous ai pas redonné la parole et je prends la peine de vous écouter, y  
compris quand ça me coûte aussi, je vous redis que tous les Annonéens paient pour tous les 
quartiers d'Annonay et il n'y a pas un quartier qui soit moins bien traité qu'un autre. 

Ensuite, dans les programmes de rénovation urbaine et notamment dans le cadre de l'axe que 
l'on  appelle  « résidentialisation »,  nous  continuerons  sur  la  question  de  l'adressage  avec 
Madame MAGAND, il  y a reprise des espaces par la collectivité.  Nous appliquons donc les 
programmes de rénovation urbaine cela fait aussi partie des contreparties au financement de 
l'Etat, sur ces questions là.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le Code de la voirie routière et notamment les articles L141-3 et suivants, 

VU la  convention  ANRU du  Zodiaque  du  20  avril  2010  entre  l'Etat,  l'ANRU,  le  Conseil  
Régional de Rhône-Alpes, le Conseil Général de l'Ardèche, VIVARAIS-HABITAT, la commune 
d'Annonay, la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay, la Caisse des Dépôts et 
Consignations et l'Association Foncière Logement et ses avenants 1 et 2 respectivement du 
30 mars 2012 et 12 mars 2013, 

VU la convention de Gestion Sociale et Urbaine de Proximité (GSUP) du 28 novembre 2011 
entre  l'Etat,  l'Agence  Nationale  pour  la  Rénovation  Urbaine,  la  commune  d'Annonay  et 
Vivarais-Habitat,

VU le projet de document d'arpentage élaboré par le géomètre et annexé à la présente, 

VU la demande d'avis faite à France Domaine du 19 novembre 2014, 

VU l’avis de la Commission Cadre de vie, aménagement urbain, développement durable et 
emploi du 3 décembre 2014,

VU l'avis de la Commission Administration générale, finances et personnel du 8 décembre 
2014,

Après en avoir délibéré,

Par 32 voix votant pour :

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

Et par 1 voix votant contre : 

Mme Isabelle FRANÇOIS.

DECIDE d'acquérir auprès de VIVARAIS-HABITAT les parcelles suivantes, dénommées provi-
soirement selon le projet de document d'arpentage joint à la présente délibération : 

➔ 1a –  989 m²
➔ 2a – 197 m²
➔ 2c – 65 m²
➔ 3c – 1 320 m²
➔ 3e – 59 m²
➔ 3g – 389 m²
➔ 3h – 4 m²
➔ AE142 – 65 m²
➔ 6b – 5 m²
➔ 6c – 1 m²
➔ 6d – 183 m²
➔ 6f – 722 m²
➔ 7a – 52 m²
➔ 7b – 7 m²
➔ 7d – 52 m²
➔ 13b – 11 165 m²
➔ 13c – 464 m²
➔ 14b – 123 m²
➔ 14c – 31 m²
➔ AE 167 – 5 m²
➔ 15 a – 189 m²
➔ 15f – 9 049 m²
➔ 15p – 68 m²
➔ 15s – 100 m²
➔ AE 170 – 398 m²
➔ 16a – 47 m²
➔ 16 b – 5 m²
➔ AE172 – 6 m²
➔ 17a – 2 m²
➔ 17 b – 2 m²

pour un total de 25 764 m².

APPROUVE ces  acquisitions  foncières de la  commune d'Annonay à  VIVARAIS-HABITAT à 
l'euro symbolique.  

DECIDE de prendre à la charge de la commune les frais d'actes.

DECIDE de classer les parcelles susvisées dans le domaine public de la commune à leur 
acquisition.

CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant d'effectuer toutes les démarches néces-
saires à l'exécution de la présente délibération.
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360. 2014 DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - PRU ZODIAQUE - CLASSEMENT DE PAR-
CELLES DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, indique au Conseil Municipal que conformé-
ment à la convention ANRU du Zodiaque du 20 avril 2010, le projet de rénovation urbaine 
prévoit la clarification des domanialités sur le quartier, notamment par la modification de la 
trame viaire (suppression des impasses, création de nouvelles voies, …) et par la cession du 
foncier à vocation publique de VIVARAIS-HABITAT à la commune d'Annonay. 

Cette action a été formalisée dans la convention de Gestion sociale et urbaine de proximité  
du 28 novembre 2011 au chapitre  « Requalifier  et  mieux différencier  espaces publics et  
privés : la résidentialisation ».  

A cet effet, certains tènements actuellement dans le domaine privé de la commune doivent 
être introduits dans le domaine public. Il s'agit : 

➔ de parcelles issues des sections AE 151, 152 et 153, situées sur la nouvelle entrée sud 
du quartier correspondant à de la voirie communale suite aux travaux effectués en 2011 
dans le cadre du projet global,

➔ des parcelles AE 184,  AE 185 et  AE 186 acquises auprès du Diocèse (2  646 m²),  
correspondant à l'allée de Déomas, sa liaison vers le parc et le petit parking public. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le Code de la voirie routière et notamment les articles L141-3 et suivants, 

VU la convention ANRU du Zodiaque du 20 avril 2010 entre l'Etat, l'ANRU, le Conseil Régional 
de  Rhône-Alpes,  le  Conseil  Général  de  l'Ardèche,  VIVARAIS-HABITAT,  la  commune 
d'Annonay, la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay, la Caisse des Dépôts et 
Consignations et l'Association Foncière Logement et ses avenants 1 et 2 respectivement du 
30 mars 2012 et 12 mars 2013, 

VU la convention de Gestion Sociale et Urbaine de Proximité (GSUP) du 28 novembre 2011 
avec  l'Etat,  l'Agence  Nationale  pour  la  Rénovation  Urbaine,  la  commune  d'Annonay  et 
VIVARAIS-HABITAT,

VU le projet de document d'arpentage élaboré par le géomètre et annexé à la présente, 

VU l’avis de la Commission Cadre de vie, aménagement urbain, développement durable et 
emploi du 3 décembre 2014,

Après en avoir délibéré,

Par 32 voix votant pour :

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

Et par 1 voix votant contre : 

Mme Isabelle FRANÇOIS.

DECIDE de classer dans le domaine public de la commune, les parcelles privées commu-
nales acquises auprès de l'Association Diocésaine de Viviers suivantes : 

➔ AE 184 – de contenance 253 m²
➔ AE 185 – de contenance 1 317 m²
➔ AE 186 – de contenance 1 076 m²

pour un total de 2 646 m². 
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DECIDE de classer dans le domaine public de la commune, les parcelles privées commu-
nales suivantes, dénommées provisoirement selon le projet de document d'arpentage joint à 
la présente délibération : 

➔ 8a – 13 m²
➔ 8b – 11 m²
➔ 9a – 81 m²
➔ 9b – 30 m²
➔ 10a – 63 m²
➔ 10b – 19 m²

pour un total de 217 m².

CHARGE  Monsieur le Maire ou son représentant d'effectuer toutes les démarches néces-
saires à l'exécution de la présente délibération.
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361. 2014 DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - PRU ZODIAQUE - DENOMINATION DES 
RUES DU ZODIAQUE

Madame Danielle MAGAND, 7ème Adjointe, indique au Conseil  Municipal que conformé-
ment à la convention ANRU du Zodiaque du 20 avril 2010, le projet de rénovation urbaine 
prévoit la clarification des domanialités sur le quartier, notamment par la modification de la  
trame viaire (suppression des impasses, création de nouvelles voies, …) et par la cession 
du foncier à vocation publique de VIVARAIS-HABITAT à la commune d'Annonay. 

Cette action a été formalisée dans la convention de Gestion sociale et urbaine de proximité 
du 28 novembre 2011 au chapitre « Requalifier et mieux différencier espaces publics et  
privés : la résidentialisation ».  

A cet effet, la commune d'Annonay est en cours d'acquisition auprès de VIVARAIS-HABITAT 
du foncier correspondant aux rues du quartier, existantes ou créées dans le cadre du projet  
urbain. Ces rues devant intégrer le domaine public de la commune d'Annonay, il convient de  
les dénommer. 

Conformément au plan de principe joint en annexe à la présente, il s'agit donc des rues 
suivantes : 

Voies concernées Nom de voie attribué

Voie de bouclage autour du square de jeu et du bâtiment G rue Galilée

Voie centrale orientée nord/sud allée Nicolas Copernic

Voie transversale au nord du bâtiment L rue Edmond Halley

Voie transversale au sud du bâtiment J rue Isaac Newton

Madame Danielle MAGAND

Les prénoms aux noms attribués à ces voies seront rajoutés sur la délibération et sur les autres 
pièces du dossier (plans etc...).

Il faut savoir que ces dénominations ont été le fruit d'un travail des habitants et des écoliers du  
quartier.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le plan de principe des nouvelles rues à dénommer annexé à la présente,

VU la convention ANRU du Zodiaque du 20 avril 2010 entre l'Etat, l'ANRU, le conseil régional 
de  Rhône-Alpes,  le  Conseil  Général  de  l'Ardèche,  VIVARAIS-HABITAT,  la  commune 
d'Annonay, la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay, la Caisse des Dépôts et 
Consignations et l'Association Foncière Logement et ses avenants 1 et 2 respectivement du 
30 mars 2012 et 12 mars 2013, 

VU la convention de Gestion Sociale et Urbaine de Proximité (GSUP) du 28 novembre 2011 
avec  l'Etat,  l'Agence  Nationale  pour  la  Rénovation  Urbaine,  la  commune  d'Annonay  et 
VIVARAIS-HABITAT,

VU la délibération n° 359.2014 intitulée « Développement du territoire - PRU du Zodiaque – 
Clarification des domanialités - Acquisitions de parcelles à VIVARAIS-HABITAT et classement  
de parcelles dans le domaine public de la commune »,

VU l’avis de la Commission Cadre de vie, aménagement urbain, développement durable et 
emploi du 3 décembre 2014,

Après en avoir délibéré,

Par 32 voix votant pour :

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

Et par 1 voix s'abstenant : 

Mme Isabelle FRANÇOIS.

APPROUVE la dénomination des voies proposées sur le plan annexé à la présente.

DECIDE l'implantation des panneaux nécessaires après transfert de la voirie dans le domai-
ne public communal. 

CHARGE  Monsieur le Maire ou son représentant d'effectuer toutes les démarches néces-
saires à l'exécution de la présente délibération.
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362. 2014 DEVELOPPEMENT  DU  TERRITOIRE  -  PRU  ZODIAQUE  -  ADRESSAGE  DES 
BATIMENTS DU ZODIAQUE - APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATU-
RE D'UNE CHARTE D'ENGAGEMENT ET DE PARTENARIAT AVEC LA POSTE

Madame Danielle MAGAND, 7ème Adjointe, indique au Conseil Municipal que, conformé-
ment à la convention  ANRU du Zodiaque du 20 avril 2010, le projet de rénovation urbaine 
prévoit la clarification des domanialités sur le quartier, notamment par la modification de la 
trame viaire (suppression des impasses, création de nouvelles voies, …) et par la cession du 
foncier à vocation publique de VIVARAIS-HABITAT à la commune d'Annonay. 

Cette action a été formalisée dans la convention de Gestion sociale et urbaine de proximité  
du 28 novembre 2011 au chapitre « Requalifier  et mieux différencier espaces publics et  
privés : la résidentialisation ».  

A cet effet, la commune d'Annonay est en cours d'acquisition auprès de VIVARAIS-HABITAT 
du foncier correspondant aux rues du quartier, existantes ou créées dans le cadre du projet  
urbain.  Ces  voies  intégrant  le  domaine  public  de  la  commune  d'Annonay et  se  voyant 
attribuer des noms de rues, l'ensemble du mode d'adressage du quartier du Zodiaque doit 
être revu.

Ainsi,  les  habitants,  associations,  organismes et  commerçants  du quartier,  locataires  de 
VIVARAIS-HABITAT, se verront attribuer une nouvelle adresse par rue et par bâtiment, confor-
mément au plan de principe joint en annexe à la présente.

Les  adresses  existantes  sur  le  trottoir  est  de  l'avenue  Jean  Moulin  (lotissement  « Le 
Côteau », résidence « La Joie de vivre »,...) et sur la rue Albert SCHWEITZER (Paroisse de la 
Sainte Famille, résidence « Les Violettes »...) ne sont pas modifiées. 

Afin de faciliter la prise en compte de ce changement, un accompagnement spécifique des 
habitants est  mis en place en partenariat  avec la   Poste,  VIVARAIS-HABITAT,  les Centres 
Sociaux et Familiaux d'Annonay.

A cet  effet,  une charte  d'engagement  et  de partenariat  à  intervenir  entre  la  Poste  et  la  
commune  d'Annonay  définit  les  modalités  d'intervention  de  chacun  pour  faciliter  ce 
changement. 

Madame Danielle MAGAND

Il s'agit d'une suite logique de la précédente délibération. En quelque sorte, la Poste standar-
dise les adresses comme cela se fait un peut partout.

Monsieur   Patrice FRAPPAT  

Juste quelques petites remarques justement sur les problèmes liés à la Poste qui est devenue 
un service privé maintenant,  sur la standardisation des adresses, nous avons tous plus ou 
moins tracté et nous savons à quel point c'est loin d'être fait, trouver des adresses dans un 
quartier et poster quelque chose est difficile. 

Il  conviendrait  d'inciter  la  Poste  à  installer  des boîtes  à  lettres  intérieures  avec  accès  par 
l'extérieur  car  de  plus  en  plus,  les  postiers  sont  obligés  de  manipuler  différentes  clefs, 
différents supports pour avoir accès à tous les bâtiments, cela est un vrai problème pour eux.

Sur la qualité  du service aussi,  il  y a beaucoup de retard,  les tournées sont éclatées avec 
souvent, une valse des préposés.

Je voudrais également avoir un éclaircissement, à savoir à quel niveau de décision est prise 
l'ouverture et la fermeture des bureaux de poste sachant que le lundi le bureau de Poste du 
centre-ville,  je  ne  veux pas jeter  la  pierre  à  qui  que ce  soit  mais par contre,  c'est  un vrai 
problème pour les usagers, les citoyens car si vous allez à la Poste le lundi au Jardin Levert,  
vous allez voir, c'est assez difficile.

Monsieur   Olivier DUSSOPT  

Mais Monsieur FRAPPAT, je ne suis pas sûr que nous soyons en capacité ici, de débattre du 
fonctionnement et de l'organisation de la Poste mais je vous invite à vous rapprocher du Chef 
de centre de tri, du Directeur ou du Délégué départemental dont le siège est à Privas.
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Monsieur   Patrice FRAPPAT  
Intervention hors micro.

Monsieur   Olivier DUSSOPT  

Je ne suis pas sûr d'avoir un pouvoir sur la Poste, malheureusement, comme vous l'avez dit 
c'est devenu une entreprise privée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le plan de principe d'adressage annexé à la présente,

VU le tableau de correspondance des adresses annexé à la présente,

VU le projet de charte d'engagement et de partenariat annexé à la présente et à intervenir  
entre la commune d'Annonay et la Poste,

VU la délibération n° 361.2014 intitulée «Développement du territoire –  PRU Zodiaque – 
Dénomination des rues du Zodiaque »,

VU la convention ANRU du Zodiaque du 20 avril 2010 entre l'Etat, l'ANRU, le conseil régional 
de Rhône-Alpes, le Conseil Général de l'Ardèche,  VIVARAIS-HABITAT, la commune d'Anno-
nay, la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay, la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations et l'Association Foncière Logement et ses avenants 1 et 2 respectivement du 30 
mars 2012 et 12 mars 2013, 

VU la convention de Gestion Sociale et Urbaine de Proximité (GSUP) du 28 novembre 2011 
avec  l'Etat,  l'Agence  Nationale  pour  la  Rénovation  Urbaine,  la  commune  d'Annonay  et 
VIVARAIS-HABITAT,

VU l’avis de la Commission Cadre de vie, aménagement urbain, développement durable et 
emploi du 3 décembre 2014,

Après en avoir délibéré,

Par 31 voix votant pour :

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

MM. Denis LACOMBE et Claude FAURE s'étant absentés momentanément,  ne prennent pas 
part au vote.

APPROUVE la numérotation des voies et bâtiments proposée conformément au tableau de 
correspondance des adresses joint à la présente.

APPROUVE la signature de la charte d'engagement et de partenariat à intervenir entre la  
commune d'Annonay et la Poste.

DECIDE l'implantation des panneaux de numérotation nécessaires après transfert de la voirie 
dans le domaine public communal.

DECIDE  de l'effectivité  de cette  numérotation  dès l'acquisition  des  tènements correspon-
dants. 

CHARGE  Monsieur le Maire ou son représentant d'effectuer toutes les démarches néces-
saires à l'exécution de la présente délibération.
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363. 2014 DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE – COEUR DE VILLE HISTORIQUE - ACQUI-
SITION DE L'IMMEUBLE CADASTRE AN358 ET SIS AU 24 RUE DES FOSSES 
DU CHAMP À ANNONAY

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, expose au Conseil Municipal que l'opération 
Coeur de Ville historique fait l'objet d'une convention  PNRQAD, signée le 30 janvier 2012 
avec l'ANRU, et d'une convention OPAH-RU, signée le 13 juillet 2011 avec l'ANAH. 

Cette opération d'ensemble vise la requalification du centre ancien d'Annonay,  notamment 
par la lutte contre l'habitat indigne, le traitement de l'habitat dégradé et la résorption de la 
vacance de logements.

La  parcelle  AN358 sise  24 rue  des  fossés  du  champ dans le  centre  ancien  d'Annonay 
contient un immeuble de 5 logements avec 1 local commercial pour une surface de plancher 
d'environ 250 m². Il se trouve en plein cœur de l'îlot Musée, îlot de requalification urbaine 
visé par la convention PNRQAD. Il est contigü à un immeuble dont la ville d'Annonay est déjà 
propriétaire et sur lequel une opération de réhabilitation lourde doit être menée.

Le bâtiment nécessite des travaux importants de réhabilitation. Depuis février 2014, il est 
visé par un arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique de travaux dans le cadre de 
l'opération de restauration immobilière d'Annonay.

L'acquisition de ce bâtiment représente une opportunité pour requalifier une partie de l'îlot 
du musée, en travaillant sur une réhabilitation complète de l'immeuble mais aussi sur les 
espaces extérieurs de l'îlot (accès à la lumière, aération du tissu urbain, limitation des vis-à-
vis, valorisation des logements alentours....). 

Un travail en lien avec l'immeuble adjacent et les immeubles propriété de VIVARAIS-HABITAT 
et du musée César Filhol pourrait ainsi être réalisé. Un investisseur sera recherché pour une 
cession de l'immeuble avec cahier des charges et permis de construire afin de lui en confier  
sa réhabilitation selon les exigences de la collectivité.

Après  consultation  de  France  Domaine,  analyse  financière  du  bilan  d'opération  et 
négociations avec les propriétaires, un accord amiable a été trouvé pour une acquisition de 
l'immeuble par la ville au prix de 100 000 euros toutes indemnités comprises, l'estimation 
tenant compte d'une occupation partielle de l'immeuble.

Monsieur   Eric PLAGNAT  

Une  remarque  technique  en  préambule,  vous  parlez  de  l'accord  amiable  trouvé  avec  les 
propriétaires  à  100  000  €  ou  alors  j'ai  lu  trop  vite  mais  je  ne  vois  pas  l'avis  de  France 
Domaines...

Monsieur   François CHAUVIN  

Il est à 105 000 €.
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Monsieur   Olivier DUSSOPT  

L'avis de France Domaines est à 105 000 € mais, comme c'était le cas lors du dernier Conseil 
Municipal, nous ne mettons jamais cet avis dans le dossier y compris parce-que cela nous 
pose,  d'après  nos  conseils  juridiques  et  je  ne  saurai  en  juger  pour vous dire la vérité, des
risques en termes de validité des procédures lorsque celles-ci ne sont pas tout à fait abouties 
au  moment  de  l'envoi  des  dossiers  mais  nous  sommes  dans  la  cible  des  –  10/+10  en 
pourcentage par rapport à l'avis de France Domaines.

Monsieur   Eric PLAGNAT  

Je profite également de cette délibération pour revenir sur les éléments de l'opération « Coeur 
de ville historique », je tiens à dire combien j'apprécie la qualité des débats que vous organisez 
sur  le  budget,  c'est  très  pratique,  les  oppositions  peuvent  s'exprimer,  vous  concluez  par 
quelques  contrevérités  et  en  noyant  le  poisson  sur  2  ou  3  points  et  cela  vous  évite  
effectivement de répondre. 

Contrevérités oui Monsieur le Maire, je réitère ce que j'ai dit, ouvrez le journal municipal de 
mars 2010 et vous verrez que vous annonciez des premiers travaux, très étonnamment pour 
l'opération « Coeur de Ville historique », le PNRQAD pour 2010. Vous l'avez écrit effectivement 
dans les journaux municipaux, je vous invite à les relire.

Cependant  vous  aviez  raison,  les  conventions  ont  été  signées  en  2012  et  l'on  peut  juste 
conclure et remarquer le manque de préparation et d'anticipation qui fait qu'aujourd'hui et je le 
redis, nous sommes très inquiets sur l’avancement du projet avec ce budget 2014/2015 divisé 
par 3, 70 % d'annulation de crédits sur 2014.

Vous ne nous avez pas en effet, parler de ce que l'on pouvait mettre en œuvre très concrète-
ment afin de faire avancer ce projet en enclencher enfin, la rénovation des espaces publics très 
rapidement pour permettre ce que j'appelais tout à l'heure, le cercle vertueux de la rénovation 
et de l’attractivité.

La question qui se pose sur ces immeubles dont le  2ème immeuble racheté en peu de temps, sur 
leur devenir, est de savoir pour quel projet, à quelle date et par qui ?  Là encore vous nous 
parlez Madame SCHERER d'un cahier  des charges qui  serait  ou sera établi  pour cadrer  la 
rénovation de ces bâtiments mais jusqu’à ce jour rien n’a été discuté en commission ou en 
conseil. 

Encore une fois, sur ce 2ème immeuble en prospection, on constate effectivement que les gens 
ne se bousculent pas au portillon pour venir investir, les équilibres financiers sont précaires et 
encore une fois, l'on peut s'interroger quant à la confiance que l'on va donner et de l'image que 
l'on donne en termes de rénovation sur ce quartier avec ces reports successifs où l'on vient 
annuler 70 % du budget.

L'image donnée en termes de confiance, en termes de fiabilité de la ville sur sa capacité à 
investir  et  à  rénover  ce  quartier  est  absolument  calamiteuse.  On  sait  qu'effectivement 
l'investissement repose aussi sur la confiance et ce, au delà de l'aspect purement financier.

Aujourd'hui, je pense que la confiance ne peut pas y être car en effet, les engagements pris, les 
annonces  faites,  ne  sont  pas  tenus  dans  une  très  large  mesure  et  pas  sur  quelques 
pourcentages, les 70 % d'erreurs étaient dans le camouflage, nous ne pouvons pas être dans la 
confiance, on entre donc pas dans ce cercle vertueux.

Je redis donc notre demande de refaire de ce projet, le cœur des préoccupations municipales 
et de présenter à chaque conseil et pour le prochain conseil particulièrement, un plan d'actions 
afin de récupérer une partie des retards pris, redonner confiance aux investisseurs potentiels  
sur ce quartier, sur ce projet, ainsi qu'aux habitants, cela me semble très important, redonnons 
confiance, redonnons envie sur ce quartier.

Monsieur   Olivier DUSSOPT  

Monsieur PLAGNAT, arrêtez de répéter 70 %, j'ai bien compris que c'était un chiffre que vous 
voulez mettre dans la tête de tout le monde, ne confondez pas annulation et décalage d'une part 
et d'autre part,  vous auriez pu noter si  vous aviez voulu donner un peu de souffle à votre 
tentative de démonstration que tout d'abord, avec cette acquisition nous sommes désormais 
propriétaires de l'immeuble voisin, rue Melchior de Vogüe, et je rappelle que vous ne nous aviez 
pas  beaucoup  aidé  dans  ce  dossier,  que  lors  du  dernier  Conseil  nous  avons  acquis  un 
immeuble qui donne sur la rue Béchetoille, que tout cela est en proximité avec le musée, des 
immeubles qui appartiennent à VIVARAIS HABITAT ainsi, cela nous permet d'avoir la maîtrise 
de cet îlot stratégique. Cela prend du temps effectivement de négocier avec les propriétaires 
mais vous auriez pu noter cette maîtrise là.
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De plus, vous auriez pu noter aussi, en regardant le compte-rendu du dernier Conseil Municipal 
que nous avons annoncé une modification des niveaux d'intervention justement pour favoriser 
l'accès à un équilibre économique sur les opérations menées par les propriétaires immobiliers. 
Ne  soyez  donc  pas  seulement  négatif,  participez  aussi  à  donner  confiance  en  évitant  les 
discours anxiogènes.

Monsieur   Eric PLAGNAT  

C'est  pour  cela  que  vraiment,  présentez  nous  au prochain  Conseil  un  plan  d'actions  pour 
montrer effectivement ce que l'on peut faire pour accélérer les choses voilà, la demande est 
très positive, 

Monsieur   Olivier DUSSOPT  

Ce sera fait à la prochaine Commission Urbanisme.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la  convention  OPAH-RU signée le 13 juillet  2011 entre l'Etat,  l'Agence nationale pour 
l'Amélioration  de  l'Habitat,  la  communauté  d'agglomération  du  bassin  d'Annonay,  et  la 
commune d'Annonay, et son avenant n°1 signé le 5 novembre 2014,

VU la convention PNRQAD signée le 30 janvier 2012 entre l'Etat, l'Agence Nationale pour la 
Rénovation  Urbaine,  l'Agence  Nationale  pour  l'Amélioration  de  l'Habitat,  la  commune 
d'Annonay, la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay, la Caisse des Dépôts et 
Consignations,  VIVARAIS-HABITAT,  l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes, 
l'UESL Action Logement, 

VU l'avis de France Domaine n° 2014-010V0459 du 19 novembre 2014, 

VU l'arrêté préfectoral  n° 2014 043_0004 du 12 février  2014, déclarant  d'utilité  publique 
l'opération de restauration immobilière d'Annonay,

VU l’avis de la Commission Cadre de vie, aménagement urbain, développement durable et 
emploi du 3 décembre 2014,

VU l'avis de la Commission Administration générale, finances et personnel du 8 décembre 
2014,

CONSIDERANT que l'acquisition de l'immeuble AN358 s'inscrit dans le projet de requalification 
urbaine de l'îlot Musée visé par la convention PNRQAD,

Après en avoir délibéré,

Par 31 voix votant pour :

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

Et par 2 voix s'abstenant : 

Mme Isabelle FRANÇOIS - M. Patrice FRAPPAT.

DECIDE d'acquérir auprès des Messieurs Denis NEIME, Jean-luc NEIME, et Michel NEIME, la 
parcelle bâtie cadastrée section AN358 d'une surface au sol de 199 m², faisant l'objet d'un 
arrêté de DUP travaux. 

APPROUVE cette acquisition au prix de 100 000 euros toutes indemnités comprises, l'éva-
luation de l'immeuble se faisant pour partie occupée.

DECIDE de prendre à la charge de la commune les frais liés à l'exécution des démarches 
liées aux actes. 

CHARGE  Monsieur le Maire ou son représentant d'effectuer toutes les démarches néces-
saires à l'exécution de la présente délibération.
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M  adame Murielle REY  

Je vais à nouveau citer Raymond ARON que vous avez également cité la dernière fois et je 
dirais, comme vous l'avez souligné, débattre c'est le risque de changer d'avis...

Monsieur   Olivier DUSSOPT  

Vous dites Benoît HAMON ?

M  adame Murielle REY  

Mais non.

Monsieur   Olivier DUSSOPT  

J'ai cru que vous aviez été inspirée en bien.

M  adame Murielle REY  

Mais justement, car Raymond ARON comme vous le savez était un socialiste et politilogue...

Monsieur   Olivier DUSSOPT  

Il était surtout sociologue.

M  adame Murielle REY  

Si, si, politologue et sociologue, qui a longuement combattu François MITTERRAND à la fin de 
sa vie et qui avait des idées de droite.

Monsieur   Olivier DUSSOPT  

Il ne pouvait pas être parfait.

M  adame Murielle REY  

Donc, c'est parfait.

Monsieur   Olivier DUSSOPT  

Nous ne pouvons pas l'être, elle n'est pas de ce monde la perfection, vous le savez mais on y 
travaille.

ESPACES PUBLICS

364. 2014 ESPACES PUBLICS - FINANCEMENT DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET 
D'EAUX  PLUVIALES  DANS  LE  CADRE  DE  L’AMÉNAGEMENT  DES  RUES 
VINCENT D'INDY,  ANTOINE GRIMAUD ET SAINT GEORGES -  ATTRIBUTION 
D’UNE SUBVENTION D’ÉQUIPEMENT

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, indique au Conseil  Municipal  que dans le 
cadre de son programme pluriannuel d'investissement, la régie d'assainissement a prévu la 
mise en séparatif des rues Vincent d'Indy, Antoine Grimaud et Saint Georges. 

L’état structurel du collecteur unitaire existant ne permet pas de conserver ce réseau. Ainsi,  
l’opération de mise en séparatif consistera en la pose d'un collecteur d'eaux pluviales et d'un 
collecteur d'assainissement avec une reprise de tous les branchements et  de toutes les 
grilles d'eaux pluviales.

Dans l'optique d'une rationalisation des prix d'assainissement et d'eaux pluviales et d’une 
cohérence  dans  la  réalisation  du  chantier,  la  commune  d'Annonay  et  la  Communauté 
d'Agglomération du Bassin d'Annonay souhaitent effectuer les travaux en commun, sous la 
maîtrise d’ouvrage de la Communauté d'Agglomération. 

Un devis estimatif des travaux a été établi par le service Assainissement et le détail des 
dépenses est le suivant :

DEPENSES Montant HT

Travaux et frais annexes HT (Eaux pluviales - Eaux usées - Reprise chaussée) 200 100,00 €
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RECETTES

 Subvention Agence de l'eau RMC (30 %) 60 030,00 €

 Subvention DETR (20 %) 40 020,00 €

 Subvention d'équipement Ville d'Annonay 48 000,00 €

 Reste à charge de la collectivité (régie assainissement) 52 050,00 €

Afin d'encadrer les modalités de mise en œuvre de cette subvention d’équipement, un projet 
de convention a été établi.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le projet de convention ci-annexé,

VU l’avis de la Commission Cadre de vie, aménagement urbain, développement durable et 
emploi du 3 décembre 2014,

VU l'avis de la Commission Administration générale, finances et personnel du 8 décembre 
2014,

Après en avoir délibéré,

Par 32 voix votant pour :

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

Et par 1 voix s'abstenant : 

Mme Isabelle FRANÇOIS.

APPROUVE les termes de la convention afférente à la réalisation du réseau d’assainissement 
simultanément à celle du réseau d’eaux pluviales à intervenir entre la commune d'Annonay 
et la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay.

ATTRIBUE une subvention d’équipement  pour un montant de 48 000 € au maître d'ouvrage 
de l'opération.

AUTORISE Monsieur le Maire ou l'élu en charge du dossier, à signer ladite convention.

CHARGE  Monsieur  le  Maire  de  toutes  démarches  utiles  à  l’exécution  de  la  présente 
délibération.

365. 2014 ESPACES PUBLICS -   TRAVAUX RUE GASTON DUCLOS - TRANCHE 2   - APPRO-
BATION DE LA   CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE MANDATEE AVEC LA     
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'ANNONAY  

Madame  Antoinette  SCHERER,  1ère  Adjointe,  indique  au  Conseil  Municipal  que  la 
commune d'Annonay a sollicité la Communauté d'Agglomération dans le cadre des travaux 
de réhabilitation des réseaux humides de la rue Gaston Duclos (de l'avenue Marc Seguin à 
la rue de Faya). 

Ce projet concerne notamment des travaux d’eau potable, d’eaux pluviales et d’assainisse-
ment. 

Les travaux d’assainissement consistent en la mise en séparatif des réseaux d'eaux usées 
et des réseaux d'eaux pluviales ceci, en coordination avec la réhabilitation du réseau d'eau 
potable et l'aménagement de la rue.

Dans une logique d'optimisation du temps et  des moyens humains,  il  est  prévu que la  
Communauté d'Agglomération du Bassin d’Annonay, compétente en matière d’assainisse-
ment, mandate la commune d'Annonay pour la réalisation des travaux d’assainissement. 
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La présente convention a donc pour objet de confier à la commune d'Annonay, le mandat de 
réaliser  ces  travaux  au  nom  et  pour  le  compte  du  maître  d’ouvrage,  la  Communauté 
d'Agglomération du Bassin d’Annonay, dans le cadre de l’opération « Travaux de rénovation 
de la rue Gaston Duclos – tranche 2 » dans les conditions fixées par la  convention de 
maîtrise d’ouvrage mandatée, et de définir les modalités d’exécution et de financement de 
l’opération selon les modalités permises par l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la  
Maîtrise d’Ouvrage Publique.

L’enveloppe financière prévisionnelle relative à la part « Réseau d’assainissement d'eaux 
usées »,  faisant  l'objet  de  la  présente  convention  de  maîtrise  d'ouvrage  mandatée,  est 
estimée à 182 783,13 € HT  pour la part travaux, sous réserve des éventuelles subventions 
et modifications de l'estimation après notification du marché. 

DEPENSES MONTANT HT

PARTIE EU 151 650,00 €

PARTIE VOIRIE 31 133,13 €

TOTAL 182 783,13 €

Dans le cadre de cette opération, il est proposé de désigner Madame Antoinette SCHERER et 
Monsieur  Patrice  GIRARD comme  membres  de  la  Commission  de  Procédure  Adaptée 
respectivement pour la commune d'Annonay et pour la Communauté d'Agglomération. 

Madame Isabelle FRANÇOIS

J'aurais juste une question concernant le délai des travaux, peut-on avoir des informations plus 
consistantes ?

Monsieur   Olivier DUSSOPT  

On vous fera passer la plaquette que nous avons distribuée lors de la réunion publique, celle-ci 
a été tenue par Madame SCHERER le 12 novembre, elle a annoncé que les travaux n'auraient  
pas lieu avant le printemps 2015, l'objectif était de prévenir le plus tôt possible mais aussi, de  
tenir compte de cette réunion et peut-être que j'anticipe la réponse à une question qui va venir, 
pour  procéder  à  des  adaptations  des  plans  proposés  en  fonction  de  ce  que  nous  avons 
entendu lors de cette réunion.

Monsieur   Claude FAURE  

Je voudrais tout d'abord vous féliciter de cette réunion de concertation brillamment animée par  
Madame  SCHERER  qui  a  permis  aux  habitants,  aux  commerçants  et  moi-même  de  nous 
manifester.

Nous avons donc fait des propositions dans le sens où il fallait inverser les dimensions des 
trottoirs et de la voirie...

Madame Antoinette SCHERER

Ce qui a été fait.

Monsieur   Claude FAURE  

Le plan de  Monsieur  JULIEN était  d'ailleurs  assez  curieux,  il  prévoyait  de  faire  4.50  m de 
trottoirs dans ce coin là, et 3.50 m de voirie, on allait se retrouver dans une espèce d'entonnoir 
où on n'aurait même pas pu dépasser une bicyclette.

Nous avons donc proposé d'inverser les dimensions en mettant 3.50 m de trottoirs,  ce qui 
semble d'ailleurs suffisant par rapport à la population qui  habite ce quartier et 4.50 m de voirie. 

La seule question qui reste en suspens est le nombre de parkings par rapport à l'existant ceci,  
de façon à veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de suppressions de parkings, je ne sais pas si vous 
êtes  passé  aujourd'hui  rue  Gaston  Duclos,  c'est  plein  tout  le  long  jusqu'à  l'ancien  garage 
SITERRE. 

Monsieur   Olivier DUSSOPT  

Ce qui est plutôt bon signe d'ailleurs en cette période.
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Madame Antoinette SCHERER

Simplement pour vous répondre que nous avons tenu compte de votre réflexion et que nous 
avons effectivement inversé les proportions comme vous nous l'avez demandé. 

Par ailleurs, nous avons tenu compte au mieux des demandes formulées par les commerçants, 
à passer devant ces commerces d'ailleurs, je me rends compte d'ailleurs que ce ne sont pas de 
véritables places qui sont là mais des gens qui sont garés sur des emplacements non encore 
formalisés actuellement, je signale les choses telles qu'elles sont. 

Aussi,  les  places  actuellement  délimitées  seront  d'un  nombre  approximativement  le  même 
sachant  je crois, que de chaque côté de la passerelle un ou deux petits espaces sont prévus 
avec un aménagement paysager donc effectivement cela va peut-être supprimer une place mais 
par contre, nous récupérerons des places car les containers actuellement en place ne seront 
plus à cet endroit  et donc, au total nous devrions avoir un nombre de places équivalent.

Vous savez que nous avons dit que nous saisirons toutes les opportunités pour augmenter les  
capacités de parking à ce niveau, nous avions notamment évoqué le niveau 51.

Monsieur   Eric PLAGNAT  

Vous nous dites Madame SCHERER, que la majeure des places ne sont pas formalisées...

Madame Antoinette SCHERER

Juste en face des deux commerces.

Monsieur   Eric PLAGNAT  

Quand vous dites, conserver des places, c'est y compris les places non formalisées ? Ce n'est 
pas juste ces places là qui ne sont pas formalisées ?

Madame Antoinette SCHERER

Je sais que le maître d'oeuvre est allé sur place afin d'essayer de formaliser au mieux des 
places à ce niveau là, je ne peux pas vous garantir maintenant car je n'ai pas revu le plan, si 
cela a été complètement pris en compte, mais normalement, nous avons essayé de prendre en 
compte le fait que les deux commerces voulaient avoir un ou deux stationnements, juste devant 
chez eux.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique,

VU le projet de convention ci-annexé,

VU l'avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement urbain, développement durable et 
emploi du 3 décembre 2014,

VU l'avis de la Commission Administration générale, finances et personnel du 8 décembre 
2014,

Après en avoir délibéré,

Par 32 voix votant pour :

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

Et par 1 voix s'abstenant : 

Mme Isabelle FRANÇOIS.

APPROUVE les termes de la convention de maîtrise d'ouvrage à intervenir entre la commune 
d'Annonay et la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay et portant sur les tra-
vaux de la rue Gaston Duclos (Tranche 2).
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DESIGNE Madame Antoinette SCHERER et Monsieur Patrice GIRARD, membres de la Com-
mission  de  Procédure  Adaptée  respectivement  pour  la  commune  d'Annonay  et  pour  la 
Communauté d'Agglomération pour cette opération.

AUTORISE Monsieur le Maire ou l'élu en charge du dossier, à signer ladite convention ainsi 
que toutes pièces s’y rapportant.

CHARGE Monsieur le Maire de toutes démarches utiles à l’exécution de la présente délibé-
ration.

366. 2014 ESPACES PUBLICS -   TRAVAUX POUR IMPORTANTES REPARATIONS DE VOI-  
RIE ET OUVRAGES D'ART CONSECUTIFS  A UN FAIT DE CATASTROPHE NA-
TURELLE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT AU TITRE DE "LA 
REPARATION DES DEGÂTS CAUSES PAR LES CALAMITES PUBLIQUES DU 
PROGRAMME 122"

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, indique au Conseil Municipal que les intem-
péries qui ont frappé le Département de l'Ardèche et la ville d'Annonay en particulier les 9 et  
14 octobre derniers, ont occasionné d'importants dégâts et dommages faisant obstacle au 
bon fonctionnement d'ouvrages publics et à la sécurité publique.

Ces événements climatiques ayant également touché les administrés, la commune a fait 
une déclaration de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture afin qu'ils puissent être 
indemnisés sur leurs biens privés assurables. 

Par courrier du Préfet de l'Ardèche du 30 octobre 2014, il est demandé d'évaluer le montant 
des dommages subis par des biens publics non assurables afin de prétendre aux indem-
nisations de la commune par l’État par le biais du dispositif « réparations des dégâts causés 
par les calamités publiques du programme 122. »

Bien que disposant d'un délai théorique de quatre mois, à partir de l'événement climatique 
pour transmettre le dossier complet en Préfecture, une circulaire préfectorale du 19 novem-
bre 2014 relative aux nouvelles dispositions mises en œuvre dans le cadre des intempéries 
survenues cet automne, demande aux communes d'adresser une estimation des dégâts des 
biens publics non assurables pour le vendredi 28 novembre 2014 au plus tard. Un courriel a 
été envoyé en ce sens pour ouvrir, dans les temps, le dossier auprès des services de l’État.

Les  dégâts  ont  été  recensés  sur  plusieurs  ouvrages  de  la  commune.  Les  dommages 
recensés sur  cette  période  portent  essentiellement  sur  la  voirie,  les  ouvrages d'art,  les 
équipements publics, les ouvrages de protection des rivières. 
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LOCALISATION SINISTRE CONSTATE TYPE DE TRAVAUX COUT € HT
ESTIMATION 

HT
CHIFFRAGE A 

VENIR COMMENTAIRES DEROGATION CATEGORIE

Petite route de 
Faya 

infiltration d'eau pluviale 
et sinistre sur mur de 

soutènement 
(soutènement du mur du 
parc pubic et passages 

fréquents de véhicules et 
URGENT                       

reprise de mur 4 924,50 €
commencement des 
travaux le 24/11

demande en 
cours ouvrage d'art

Hameau de 
Toissieu

2 talus de soutènement 
effondrés (voie principale 

d'accès au hameau 
condamnée en demie-

chaussée)

URGENT 
enrochement et 
réfection de la 

voirie 12 885,00 €
demande en 

cours voirie 
Hameau de 

Toissieu talus effondré
reprise des terres 
accumulées suite 10 000,00 € voirie

Barrage du 
Ternay

effondrement du mur de 
soutènement

reprise et 
confortement 31 000,00 €

Chemin de ronde autour 
de la retenue du Ternay 
: principale ressource 
en eau potable de la 
Ville d'Annonay berges

Voie de Deume déportement des gabions X

Attente d'une baisse 
significative des cours 
d'eau pour inspection et 
évaluation des dégâts 
(devis) rivière

Parc Riboulon / 
pont Arnaud

crue de la Deûme 
(innondation des berges 
et endommagement du 

mobilier du parc)

évacutation des 
déchets et gravats 
et remplacement 
du mobilier urbain X

berges 
rivières

TOTAUX 48 809,50 € 10 000,00 € 0,00 €



Pour certains ouvrages, des travaux d’urgence ont été entrepris, travaux qui ont fait l'objet 
d'une  demande expresse  d'un commencement  de travaux à titre  dérogatoire  auprès du 
Préfet. Ces travaux ont porté essentiellement sur les murs de soutènement de la Petite rue 
de Faya, du Hameau de Toissieu et du Barrage du Ternay. Le coût des travaux d'urgence 
est de 48 809,50 € HT (soit 58 571,40 € TTC).

D'autres ouvrages nécessitent encore des travaux lourds dont l'estimation des coûts est en 
cours d'étude ou à venir compte tenu du niveau des cours d'eau actuel.

Il n'est donc pas écarté que le montant total des dégâts occasionnés par cet épisode clima-
tique catastrophique soit plus important dès lors que la situation pourra permette une exper-
tise des sinistres observés et un chiffrage précis des travaux à prévoir.

La Ville d’Annonay sollicite le concours financier de l’État au titre du Fonds National de Soli-
darité pour la réparation de ces dégâts. Sont concernés par ce dispositif les travaux éligibles 
au programme 122.

Madame Isabelle FRANÇOIS

Concernant les berges de la Deûme, j'aimerais bien savoir s'il n'y avait pas la possibilité ou du 
moins si cela a été étudié, de privilégier la consolidation des berges plutôt que d'arracher les 
arbres pour les replanter.

Monsieur   Olivier DUSSOPT  

Monsieur VALETTE vous répondra en même temps qu'il  présentera la délibération suivante 
puisque c'est le Syndicat des Trois Rivières qui intervient.

Madame Isabelle FRANÇOIS

D'accord, merci.

Monsieur   Patrice FRAPPAT  

Je voudrais intervenir sur le fait que ces épisodes climatiques risquent d'être de plus en plus  
fréquents et dans ce cadre là, la couverture de la Deûme remonte aux années 65/70, y'a-t-il une 
étude de cet ouvrage béton, dans quel état se trouve-t-il,  des travaux sont-ils à prévoir afin 
d'éviter d'avoir un jour, un plus grave problème ?

Monsieur   Olivier DUSSOPT  

Monsieur  VALETTE  vous  répondra  aussi  en  même  temps  qu'il  présentera  la  délibération 
suivante.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement urbain, développement durable et 
emploi du 3 décembre 2014,

VU l'avis de la Commission Administration générale, finances et personnel du 8 décembre 
2014,

Après en avoir délibéré,

Par 32 voix votant pour :

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

Et par 1 voix s'abstenant : 

Mme Isabelle FRANÇOIS.

APPROUVE les opérations de travaux visant à restaurer à l'identique les biens endommagés 
selon le tableau ci-dessus.
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APPROUVE la demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la réparation des dégâts 
causés par les intempéries aux biens non assurables.

CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses Adjoints, à signer toutes 
pièces se rapportant à ce dossier.

DECIDE DE PRENDRE le solde du financement sur le budget communal.

ESPACES PUBLICS ET REGIE MUNICIPALE D'EAU

367. 2014 ESPACES PUBLICS ET REGIE MUNICIPALE D'EAU -   TRAVAUX CONSECUTIFS   
A UN FAIT DE CATASTROPHE NATURELLE - DEMANDE DE SUBVENTION AU-
PRES DE L’ETAT AU TITRE DE "LA REPARATION DES DEGÂTS CAUSES PAR 
LES CALAMITES PUBLIQUES DU PROGRAMME 122"

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Pour répondre aux interrogations de Monsieur FRAPPAT et Madame FRANÇOIS, concernant la 
galerie, il s'agit d'un ouvrage qui est inspecté au même titre que les murs de soutènement et 
autres ponts etc... A ce jour, il n'y a pas de remarque particulière concernant la galerie et l'on 
peut dire même que concernant les deux épisodes climatiques d'octobre dernier et de début 
novembre, elle a bien encaissé le choc puisqu'il y avait encore beaucoup de marge. Cela est 
peut-être lié au fait que le seuil en amont de Faya ait baissé de 2 m ce qui fait que la rivière a  
pris de la vitesse et s'est davantage engouffrée sous la couverture.

Pour ce qui est  des arbres,  l'affaissement des berges en amont de ce seuil  fait  que nous 
serons  obligés  de  les  tomber,  c'est  la  mort  dans  l'âme  que  nous  allons  le  faire  malheu-
reusement.  Il  faut  d'abord tomber les arbres,  travailler  sur le  lit  de la  rivière  pour pouvoir 
travailler sur les berges, celui-ci s'étant affaissé d'1.50 m à 2 m.

A ce jour, nous ne pouvons pas prendre le risque de laisser les choses en l'état, les berges ne 
tiennent plus, les arbres sont en porte-à-faux, prêts à tomber soit d'un côté, sur la rivière ce qui 
risque  de  faire  un  embâcle  à  l'entrée  de  couverture  soit,  sur  des  personnes  qui  passent 
Chemin de Marmaty ou le long du Chemin du Vallon de la Deûme, de l'autre côté.

Les abattages se feront donc entre le piège à embâcles et la galerie, la raison principale étant  
d'éviter toutes formations d'embâcles à l'entrée de la galerie.  C'est  un risque que nous ne 
pouvons pas prendre malheureusement.

Madame  Antoinette  SCHERER,  1ère  Adjointe,  indique  au  Conseil  Municipal  que  les 
intempéries qui ont frappé le Département de l'Ardèche et la ville d'Annonay en particulier 
les 3 et  5 novembre derniers,  ont  occasionné d'importants dégâts et  dommages faisant 
obstacle au bon fonctionnement d'ouvrages publics et à la sécurité publique.

Ces événements climatiques ayant également touché les administrés, la commune a fait 
une déclaration de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture afin qu'ils puissent être 
indemnisés sur leurs biens privés assurables. 

Par courrier du Préfet de l'Ardèche du 30 octobre 2014, il est demandé d'évaluer le montant 
des dommages subis par des biens publics non assurables afin de prétendre aux indem-
nisations de la commune par l’État par le biais du dispositif « réparations des dégâts causés 
par les calamités publiques du programme 122. »

Bien que disposant d'un délai théorique de quatre mois à partir de l'événement climatique 
pour transmettre le dossier complet en Préfecture, la circulaire préfectorale du 19 novembre 
relative  aux  nouvelles  dispositions  mises  en  œuvre  dans  le  cadre  des  intempéries 
survenues cet automne, demande aux communes d'adresser une estimation des dégâts 
des biens publics non assurables pour le vendredi 28 novembre 2014 au plus tard. Un 
courriel a été envoyé en ce sens pour ouvrir dans les temps, le dossier auprès des services 
de l’État.

Les  dégâts  ont  été  recensés  sur  plusieurs  ouvrages  de  la  commune.  Les  dommages 
recensés sur cette période portent essentiellement sur la voirie, les ouvrages d'art et les 
réseaux d'eau pluviale et d'eau potable.
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Pour certains ouvrages, des travaux d’urgence ont été entrepris, travaux qui ont fait l'objet  
d'une  demande expresse  d'un  commencement  de travaux à titre  dérogatoire  auprès du 
Préfet. Ils ont porté essentiellement sur le mur de soutènement de la route Levert dont le  
coût des travaux est de 33 627 € HT (soit 40 352,40 € TTC).

D'autres ouvrages nécessitent encore des travaux lourds dont l'estimation des coûts est en 
cours d'étude ou à venir compte tenu du niveau des cours d'eau actuel. Il n'est donc pas 
écarté  que  le  montant  total  des  dégâts  occasionnés  par  cet  épisode  climatique 
catastrophique soit plus important dès lors que la situation pourra permette une expertise 
des sinistres observés et un chiffrage précis des travaux à prévoir.

La Ville  d’Annonay sollicite le concours financier de l’État  au titre du Fonds National  de 
Solidarité pour la réparation de ces dégâts. Sont concernés par ce dispositif  les travaux 
éligibles au programme 122.

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Concernant le lieudit « Pas du Loup » il s'agit de la conduite d'eau qui part du réservoir Quartier 
Ternay puis, sur Boulieu, Toissieu et Villevocance.

Madame Isabelle FRANÇOIS

Le montant du Parking de la Valette n'est toujours pas connu et en fait, nous sommes en train 
de voter pour un budget, des éventuels travaux mais nous n'avons pas les montants concer-
nant le parking.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Tout d'abord il ne s'agit pas du parking mais juste de la réfection de conduites d'eaux pluviales  
et qui est en cours d'estimation et, si nous ne le votons pas aujourd'hui, notre dossier ne sera  
pas réputé complet aux yeux des services de l'Etat et nous passerons à côté des demandes de 
subventions, ça a l'air de ne pas trop vous perturber puisque vous ne votez pas ces délibé-
rations, vous vous abstenez alors que ce sont des demandes de subventions au profit de la 
Ville et auprès de l'Etat.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement urbain, développement durable et  
emploi du 3 décembre 2014,

VU l'avis de la Commission Administration générale, finances et personnel du 8 décembre 
2014,

Après en avoir délibéré,
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LOCALISATION SINISTRE CONSTATE TYPE DE TRAVAUX COUT € HT
ESTIMATION 

HT
CHIFFRAGE A 

VENIR COMM ENTAIRES DEROGATION CATEGORIE

Route Levert
éboulement du mur de 

soutènement - dommage voirie réfection de mur 33 627,00 € demande en cours ouvrage d'art

Rue Victore Hugo
éboulement du mur de 

soutènement réfection de mur 3 000,00 €

attente du devis pour 
confirmation estimation du 
service espaces publics ouvrage d'art

parking La Valette
conduite d'eau pluviale 

défectueuse
réfection de la conduite 

d'eau pluviale X réseau pluvial

Boulieu
lieu dit le « Pas du 

Loup » 

dégradation du chemin laissant 
apparaître une conduite d'eau 
potable alimentant les hameau 
de Toissieu et Villevocance

reprise de la mise en 
forme pour assurer la 
couverture, mise en 
place de « coupé d'eau » 
plus régulière et d'un 
drain pour éviter 14 846,00 €

réseau eau 
potable

TOTAUX 48 473,00 € 3 000,00 € 0,00 €



Par 32 voix votant pour :

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

Et par 1 voix s'abstenant : 

Mme Isabelle FRANÇOIS.

APPROUVE les opérations de travaux visant à restaurer à l'identique les biens endommagés 
selon le tableau ci-dessus.

APPROUVE la demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la réparation des dégâts 
causés par les intempéries aux biens non assurables.

CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses Adjoints, à signer toutes 
pièces se rapportant à ce dossier.

DECIDE DE PRENDRE le solde du financement sur le budget communal.

QUESTIONS DIVERSES

Madame Murielle REY

Monsieur CHAUVIN nous a dit qu'il restait un peu de sous sur la Place des Cordeliers aussi, à  
quand la  modification  de  la  sortie  qui  est,  comme tout  le  monde le  sait,  comme tous  les  
Annonéens le constatent tous les jours, très dangereuse ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

Au printemps qui vient mais cela sera vu en Commission Urbanisme avec Madame SCHERER. 
Nous sommes en train de travailler sur des modèles, il y aura un essai à faire afin d'améliorer la 
situation mais vous reverrez cela en commission, y compris sur la période d'essai.

Madame Isabelle FRANÇOIS

Je voulais simplement signaler que je prenais acte des décisions prises en vertu de la délé-
gation de pouvoirs du Maire, que je ne valide pas étant opposée dès le départ à cette délé-
gation. 

Je souhaite souligner de plus que je m'oppose à la décision n° 299 pour laquelle le principe de  
laïcité n'est pas respecté. En effet, je ne comprends pas que soit laissé à la disposition gratuite 
un local communal d'une école de la République à une association telle que l'ACMA.

Et, pour terminer en légèreté, je souhaiterais à tous un Joyeux Noël.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Madame FRANÇOIS je vais vous répondre car je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi et 
encore moins dans une enceinte aussi républicaine que notre Conseil Municipal, en tous cas 
pour presque tous.

L'ACMA n'est pas une association religieuse et nous avons veillé à ce que cette association,  
composée  de  femmes  et  uniquement  pour  ses  responsables,  de  femmes,  originaires  du 
Maghreb, qui enseignent un arabe laïc et littéral aux enfants, dénué de toutes considérations 
religieuses et  de  tout  enseignement  religieux,  soit  abritée  dans un local  public  plutôt  que,  
comme c'était  le cas auparavant,  dans un local confessionnel et donc, cette association ne 
contrevient en rien aux règles de laïcité.

Madame Isabelle FRANÇOIS
Intervention hors micro.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Et ce n'est pas l'ACMA.
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Madame Isabelle FRANÇOIS
Intervention hors micro.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Ce n'est pas grave, Madame FRANÇOIS, on avait compris.

A toutes et à tous, Joyeuses Fêtes.

Aucune autre question diverse n’étant formulée par l’assemblée et aucune demande d’inter-
vention n’étant émise par le public, Monsieur le Maire clôt la séance à  21 h 10 mn.

Procès-verbal rédigé par Zoulikha  ELKREDIM le :       20/01/2015
Relu et corrigé par Aïda BOYER  le :       27/01/2015
Emis le le :       11/02/2015
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	Nous ne serons donc pas tout à fait à l'heure pour démarrer le nouveau service mais pouvez nous indiquer Monsieur le Maire, si des agents de la Mairie ont fait le souhait d'intégrer ce nouveau service, leur a-t-on donné l'opportunité d'avoir les formations nécessaires vu qu'il y avait 3 ans pour se préparer et comment se fait-il, alors que je sais qu'un agent a quitté la mairie au mois d'octobre, que nous n'ayons pas déjà au moins 3 agents qui auraient pu être formés aujourd'hui et ce qui aurait peut-être pu éviter des embauches complémentaires.
	C'est cela que nous appelons une « gestion prévisionnelle active des emplois et des ressour-ces » d'autant que nous avions une vision à 3 ans comme vous allez nous rappeler maintenant que c'est l'ancien gouvernement qui a fait cela.
	Juste quelques petites remarques justement sur les problèmes liés à la Poste qui est devenue un service privé maintenant, sur la standardisation des adresses, nous avons tous plus ou moins tracté et nous savons à quel point c'est loin d'être fait, trouver des adresses dans un quartier et poster quelque chose est difficile.
	Il conviendrait d'inciter la Poste à installer des boîtes à lettres intérieures avec accès par l'extérieur car de plus en plus, les postiers sont obligés de manipuler différentes clefs, différents supports pour avoir accès à tous les bâtiments, cela est un vrai problème pour eux.
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	Je ne suis pas sûr d'avoir un pouvoir sur la Poste, malheureusement, comme vous l'avez dit c'est devenu une entreprise privée.
	Je profite également de cette délibération pour revenir sur les éléments de l'opération « Coeur de ville historique », je tiens à dire combien j'apprécie la qualité des débats que vous organisez sur le budget, c'est très pratique, les oppositions peuvent s'exprimer, vous concluez par quelques contrevérités et en noyant le poisson sur 2 ou 3 points et cela vous évite effectivement de répondre.
	Contrevérités oui Monsieur le Maire, je réitère ce que j'ai dit, ouvrez le journal municipal de mars 2010 et vous verrez que vous annonciez des premiers travaux, très étonnamment pour l'opération « Coeur de Ville historique », le PNRQAD pour 2010. Vous l'avez écrit effectivement dans les journaux municipaux, je vous invite à les relire.
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	Encore une fois, sur ce 2ème immeuble en prospection, on constate effectivement que les gens ne se bousculent pas au portillon pour venir investir, les équilibres financiers sont précaires et encore une fois, l'on peut s'interroger quant à la confiance que l'on va donner et de l'image que l'on donne en termes de rénovation sur ce quartier avec ces reports successifs où l'on vient annuler 70 % du budget.
	C'est pour cela que vraiment, présentez nous au prochain Conseil un plan d'actions pour montrer effectivement ce que l'on peut faire pour accélérer les choses voilà, la demande est très positive,

