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Le Conseil Municipal de la Ville d'ANNONAY s'est réuni en séance ordinaire publique le lundi 13 février
2012 à 18 h 30 mn, dans la salle des délibérations, sous la présidence de Monsieur Olivier DUSSOPT,
Maire.
Etaient Présents :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER - M. Jean-Pierre VALETTE - M. Simon PLENET Mme Eliane COSTE (Arrivée en séance à 18 h 35) - Mme Aïda BOYER - M. Lylian QUOINON Mme Valérie LEGENDARME - M. François CHAUVIN - M. Christophe FRANÇOIS - Mme Danielle
MAGAND - M. Denis LACOMBE - M. Thierry CHAPIGNAC - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia
FOLTRAN - M. Patrick LARGERON - Mme Francine SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE Mme Marie-Claire MICHEL - M. Michel SEVENIER - Melle Emeline BOURIC - M. Frédéric FRAYSSE M. François SIBILLE - Mme Brigitte GONI.
Etaient Absents et Excusés :
M. Guy CAVENEGET (Pouvoir à Mme LEGENDARME) - M. Patrice FRAPPAT ( Pouvoir à
M. SEVENIER) - Melle Céline LOUBET (Pouvoir à Mme MAGAND) - Mme Edith MANTELIN (Pouvoir
à M. PLENET) - Mme Muriel BONIJOLY (Pouvoir à M. FRANÇOIS) - Melle Laetitia GAUBERTIER
(Pouvoir à Mme COSTE) - M. Daniel MISERY (N'a pas donné pouvoir) - M. Eric PLAGNAT (Pouvoir à
M. SIBILLE) - Mme Bernadette CHANAL (Pouvoir à Mme GONI).

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint puis, il donne les excuses et pouvoirs
des membres absents.
Il déclare alors la séance du Conseil Municipal ouverte.
Approbation du procès-verbal de la séance du lundi 19 décembre 2011

Aucune observation n’étant émise, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
Décisions du Maire prises en vertu de la délégation de pouvoirs du Conseil Municipal

Aucune observation n'est émise.
Avant de débuter l'examen de l'ordre du jour, Monsieur le Maire indique à l'assemblée
communale qu'il a été destinataire d'un vœu déposé par Madame Valérie LEGENDARME et
Monsieur Michel SEVENIER, il demande alors l'accord du Conseil Municipal pour le rajout de
cette question à l'ordre du jour de la séance.

Aucune objection n'étant formulée, Monsieur le Maire donne lecture du vœu suivant :
VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL
13.

2012

EDUCATION - JEUNESSE – CARTE SCOLAIRE – VŒU DU CONSEIL
MUNICIPAL (Délibération rajoutée à l'ordre du jour avec l'assentiment du
Conseil Municipal)

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique que Madame Valérie LEGENDARME, Adjointe
en charge de l’Education, des Affaires Scolaires et de la Jeunesse et Monsieur Michel
SEVENIER, Conseiller Municipal Délégué en charge de la Jeunesse ont déposé un voeu
portant notamment sur la carte scolaire.
Monsieur le Maire donne alors lecture de ce voeu :
« La rentrée 2012 sera à nouveau marquée par des suppressions massives de postes, plus
de 14 000 à l'échelle nationale, ce qui porte à 80 000 le nombre d’emplois supprimés depuis
2007. Pour le seul premier degré, 5 700 postes d’enseignants seront purement et
simplement supprimés dans l’école primaire pour la rentrée 2012.
Ces nouvelles coupes, résultats de la poursuite du principe de non remplacement d’un
fonctionnaire sur deux partant à la retraite, sont inacceptables parce-qu’elles impactent
douloureusement la qualité de vie et d’apprentissage des élèves et les conditions de travail
des enseignants.

3

Pire encore, cet abandon du service public d’éducation aura des conséquences tragiques
pour les plus fragilisés des élèves, car outre l’augmentation des effectifs par classe, le recul
incessant de la scolarisation en maternelle qui, comme on le sait, profite essentiellement aux
élèves issus des familles les plus démunies socialement et culturellement, la dégradation
des conditions de la scolarisation des enfants en situation de handicap, le Ministère a décidé
de tirer à boulets rouges sur les postes des RASED et saborde ainsi le seul dispositif gratuit
d’aide spécialisée à l’intérieur de l’école.
Attaquer les RASED, c’est faire le choix de laisser des enfants s’enfoncer inexorablement
dans l’échec scolaire, la violence ou l’exclusion. C’est faire le choix de ne plus accompagner
les familles, c’est externaliser la difficulté scolaire en renvoyant aux seules familles la
responsabilité et la charge d’en supporter le coût.
En raison de ces choix politiques dévastateurs, l’Académie de Grenoble doit rendre 153
postes, alors même que 900 élèves supplémentaires sont attendus. Cela se traduit par une
ponction de 19 postes pour notre département.
Les résultats des arbitrages sont désormais connus.
Si l’on peut se réjouir de la confirmation de deux postes à l’école élémentaire de Font
Chevalier et à l’école élémentaire des Cordeliers provisoirement affectés à la rentrée 2011,
nous ne pouvons que déplorer et condamner les mesures de retraits d’emplois qui frappent
durement les écoles publiques de la ville.
La suppression d’une classe à l’école maternelle du Champ de Mars, dont la moyenne par
classe va atteindre 26,5 enfants, se traduira par une incapacité à scolariser les plus petits et
une dégradation de la qualité de la scolarité des élèves en situation de handicap présents
dans l’école.
S’agissant des écoles élémentaires de Malleval et de Jean Moulin qui perdent également
une classe, tout comme l’école primaire de Bernaudin, ce sont tous les efforts engagés par
la Ville dans ces quartiers au travers des projets de renouvellement urbain (ANRU ou
PNRQAD) qui sont en partie niés par ce refus de l’Éducation Nationale de nous
accompagner dans la double ambition de permettre à la population de se réapproprier ses
quartiers d'habitat (centre ancien ou Zodiaque) et de favoriser une plus grande mixité
sociale.
L’État, partenaire des opérations de rénovation urbaine, se place lui-même face à ses
contradictions, ce qui illustre une politique scolaire aveugle et arithmétique plus qu'
analytique.
Enfin, la suppression de 4 moyens dans l’enseignement spécialisé, 3 en RASED auxquels
s’ajoute la direction du centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), confirme la mise en
péril de l’ensemble des dispositifs d’aide et de soutien aux élèves en difficulté, sacrifiés sur
l’autel des réductions budgétaires.
La déclinaison de cette politique ne manque pas de dégrader une nouvelle fois les capacités
du service public d’éducation, facteur essentiel pour une meilleure égalité des chances.
Il est urgent que l’école redevienne enfin une priorité de l’État, dans l’intérêt des familles, des
élèves et plus largement de toute la jeunesse et donc de l'avenir de ce pays. »
Madame Valérie LEGENDARME
Monsieur le Maire, je voudrais donner des éléments plus concrets à ce texte et cela, sur la Ville
d'ANNONAY :


Pour la rentrée 2007/2008, il y avait 1367 élèves sur la ville, 37 classes en primaire et 25
classes en maternelle,



En 2012/2013, il y aura 1370 élèves seulement 3 de plus, nous dirons que cela n'a pas
changé, 36 classes en primaire et 23 en maternelle au total : Moins 3 classes.



S'agissant des maîtres E qui sont là pour donner un coup de pouce, une aide aux
enfants en difficulté, ils ne peuvent plus assurer correctement leur travail, on
supprime encore des postes comme cela a été indiqué.
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Maintenant, ils se concentrent sur les élèves de CP et de CM2, qu'en est-il des autres
enfants qui rencontrent des difficultés et qui auraient besoin de ce coup de pouce ?
On les laisse avec leurs lacunes, puis ces lacunes grandissent, deviennent un fossé et
après, le Gouvernement annonce que les élèves arrivant aux collèges, ne savent pas
lire, ne savent pas écrire mais on leur retire tous les moyens pour les aider.
Monsieur François SIBILLE
Tout d'abord, sur la forme je trouve toujours un peu énervant de trouver un vœu sur la table
lorsqu'on arrive au Conseil Municipal, il serait intéressant qu'il nous soit communiqué au moins
la veille ceci, afin de pouvoir le lire comme il le faut.
Sur le fond, si le nombre d'enseignants avait une relation directe avec la qualité de
l'enseignement, cela se saurait en France puisque depuis plus de 20 ans on ne cesse
d'augmenter les effectifs alors que le nombre d'élèves baisse et nous avons des résultats
toujours plus médiocres.
Je pense donc qu'il faut cesser ce discours qui consiste à dire toujours plus de moyens, on a
bien vu que cela n'était pas la solution. Bien sûr des disproportions existent, il y a des
différences, certaines classes sont plus chargées que d'autres mais si on fait la moyenne en
France, je l'ai lu dernièrement dans la presse, si on réintègre tous les gens qui travaillent dans
les organismes tels que mutuelles d'assurances, syndicats et autres qui gravitent autour de
l'Education Nationale, nous arrivons à une moyenne d'élèves par classe de 14,5, nous sommes
donc relativement bien placés.
Je le concède il y a des disparités mais il faut arrêter ce discours qui consiste à dire toujours
plus de professeurs pour une meilleure qualité de l'enseignement.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Juste quelques éléments de réponse :
Le premier pour vous dire que le nombre d'enseignants ne progresse pas puisque vos amis en
ont supprimé 80 000 en 5 ans et en priorité sur les élèves en difficulté.
Le deuxième point réside sur le fait que le calcul qui consiste à diviser le nombre d'élèves par le
nombre de personnes salariées de l'Education Nationale ne tient pas la route puisque l'on peut
aussi compter les secrétaires du Ministère, les secrétaires du Rectorat et je ne suis pas sûr,
malgré leur dévouement qu'elles soient d'un grand apport qualitatif pour l'enseignement et
l'éducation des enfants qui fréquentent les écoles.
Vous avez un certain nombre d'éléments de langage que vous avez répétés, nous en avons pris
acte et procéderai maintenant au vote de ce vœu.
Monsieur Simon PLENET
Je rajouterai simplement que la situation est à peu près identique dans les collèges puisque
nous avons une baisse des dotations horaires et cela a conduit, c'est moins visible, à une
baisse de qualité de l'enseignement dans ces établissements.
Autre élément, quand Monsieur JOSPIN était 1er Ministre, 70 % des enfants de 2 ans étaient
scolarisés, nous sommes tombés à 30 % aujourd'hui et je crois qu'effectivement nous payons
le dogme du gouvernement de non remplacement d'un fonctionnaire sur deux.
Personnellement, je m'interroge vraiment si dans ce pays nous avons trop d'instituteurs, trop
de professeurs, trop de gendarmes, trop de médecins, trop d'infirmières et je crois qu'il faut
peut-être arrêter de construire l'avenir de ce pays avec une calculatrice mais vraiment replacer
l'enfant, l'éducation au cœur des préoccupations de l'Etat, en tous cas c'est le vœu qui vous est
proposé et je le soutiens pleinement.

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'ANNONAY,
Après en avoir délibéré,
Par 28 voix votant pour :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER - M. Jean-Pierre VALETTE - M. Simon PLENET Mme Eliane COSTE - Mme Aïda BOYER - M. Lylian QUOINON - Mme Valérie LEGENDARME M. François CHAUVIN - M. Guy CAVENEGET (Par pouvoir à Mme LEGENDARME) – M. Christophe
FRANÇOIS - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT (Par pouvoir à M. SEVENIER) Melle Céline LOUBET (Par pouvoir à Mme MAGAND) - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN
(Par pouvoir à M. PLENET) - M. Thierry CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY (Par pouvoir à
M. FRANÇOIS) - M. Christophe JOURDAIN - Melle Julia FOLTRAN - M. Patrick LARGERON,
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Mme Francine SIEGEL - M. Jean Claude TOURNAYRE - Mme Marie-Claire MICHEL - M. Michel
SEVENIER - Melle Emeline BOURIC - Melle Laetitia GAUBERTIER (Par pouvoir à Mme COSTE) M. Frédéric FRAYSSE.
Et par 04 voix s'abstenant :
M. Eric PLAGNAT (Par pouvoir à M. SIBILLE) - Mme Bernadette CHANAL (Par pouvoir à Mme GONI) M. François SIBILLE - Mme Brigitte GONI.
ADOPTE le présent voeu portant sur la prochaine carte scolaire.
EMET un avis défavorable à la fermeture de classes dans les écoles publiques de la Ville.
DEMANDE au Gouvernement de revenir sur le choix inadapté du non remplacement d’un

fonctionnaire sur deux pour assurer la prochaine rentrée scolaire dans des conditions les
plus favorables pour les enseignants, les élèves et leurs familles.
REAFFIRME par ailleurs, sa détermination à s’engager pour le maintien et le renforcement de

l’ensemble des services publics de proximité.
FINANCES COMMUNALES
14.

2012

FINANCES COMMUNALES D'ORIENTATION BUDGETAIRE

BUDGET

PRIMITIF

2012

-

DEBAT

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, rappelle que :
En application de l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
communes de 3 500 habitants et plus sont tenues d’organiser en Conseil Municipal un
Débat d’Orientation Budgétaire dans les 2 mois qui précèdent l’examen du Budget Primitif.
Ces dispositions sont par ailleurs rappelées dans les Instructions Comptables et Budgétaires
M14 et M49, ainsi qu’à l’article 25 du Règlement Intérieur du Conseil Municipal.
Une délibération doit également intervenir pour prendre acte de la tenue de Débat
d’Orientation Budgétaire et permettre ainsi au représentant de l’Etat de s’assurer du respect
de la loi.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Je vous propose d'ouvrir ce débat et, pour en faciliter la lecture, vous allez voir apparaître un
certain nombre de powerpoints avec des illustrations graphiques qui sont présentés dans le
texte notamment pour que les Annonéens qui nous font le plaisir d'assister à nos séances
puissent voir les chiffres en même temps que nous les évoquons.

Intervention de Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire d'Annonay
La préparation du budget 2012 s'engage dans un environnement socio-économique
particulièrement contraint. Cet environnement contraint nous le subissons depuis
quelques années et force est de constater qu'il prend de l'ampleur.
Pour autant, tout en préservant les équilibres fondamentaux de nos comptes, nous
continuerons de mener à biens nos projets, en particulier l'aboutissement des
investissements structurants, tout en préservant le maintien et la qualité des services à la
population.
1. Un environnement contraint
Les contraintes auxquelles nous sommes confrontés sont de 2 ordres, les unes relevant
du domaine macro-économique, les autres ayant été façonnées par notre propre
héritage.
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1.1 Les contraintes « externes »
1.1.1 La crise financière et ses conséquences sur l'offre de crédit
La crise économique et financière a connu en 2011 un nouveau rebond au moment
même où nombre de gouvernements et économistes saluaient en chœur la reprise.
On est sans doute passés d'une crise de la dette privée à une crise de la dette publique.
Cette crise économique et financière pénalise d'abord les ménages, les salariés, les plus
fragiles confrontés à la perte de leur emploi, au chômage de longue durée.
Le rebond de la crise s'est particulièrement porté sur la défiance à l'égard de la dette
publique. Cette évolution est désastreuse pour les collectivités locales qui affichent
pourtant une situation financière saine et l'on pourrait dire, entre parenthèses, qu'elles
paient la dégradation de la politique économique fiscale et budgétaire nationale par une
agence de notation, nombre de collectivités ont déjà vu les taux d'intérêts augmentés.
Les conditions de crédit se sont ainsi dégradées en 2011 et les perspectives pour 2012 ne
sont pas rassurantes.
Non-seulement les collectivités locales rencontrent des difficultés pour susciter des
offres de prêts, y compris de la part de « banquiers historiques du monde local », offres
qui trop fréquemment ne couvrent que partiellement la consultation et qui se traduisent
par des conditions financières plus défavorables que par le passé.
Il est aujourd'hui bien difficile d'envisager quelle sera la stratégie en 2012 de ces
prêteurs historiques, même si des pistes restent ouvertes avec la création de la nouvelle
structure appelée à succéder à DEXIA et qui devrait se positionner comme un acteur de
référence sur ce marché.
Les perspectives de l'année 2012 se sont encore dégradées dés ce mois de janvier avec la
baisse de la note attribuée à la dette souveraine de la France.
Dans un communiqué commun du 17 janvier 2012 l'AMF (Association des Maires de
France), l'AMGV (Association des Maires de Grandes Villes) et l'association des
Communautés Urbaines de France soulignent l'urgence de la création d'une agence de
financement des collectivités locales pour faire face à la raréfaction et au
renchérissement de l'offre bancaire, estimant le manque d'offre de financement par le
secteur bancaire de 8 à 10 milliards d'euros sur les 18 à 20 milliards par an nécessaires à
la réalisation des investissements publics indispensables et attendus.
Par ailleurs, il est des signes récents qui montrent que le marché interbancaire n'est
toujours pas revenu à son fonctionnement d'avant la crise de 2008. En témoigne le
record battu mi janvier avec 528 milliards d'€uros placés par les banques européennes
auprès de la BCE. Autrement dit, ces dernières préfèrent stocker leurs liquidités à la
BCE à un taux de 0,25 % plutôt que de se prêter entre elles avec qui plus est une
rémunération plus avantageuse.
Ces éléments d'actualité ajoutent de nouvelles contraintes sur l'élaboration de nos
budgets qui vont bien au delà de la seule appréciation de notre capacité à rembourser
notre propre dette. Cette capacité s'améliore, nous nous désendettons mais le contexte
financier atténue les effets vertueux de cet effort.
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1.1.2 L'indice des prix des dépenses communales
L'Association des Maires de France mesure maintenant depuis plusieurs années les
spécificités de l'évolution des prix du secteur communal.
J'y reviens régulièrement à l'occasion du Débat d'Orientation Budgétaire, plus encore
cette année car depuis le sommet de l'Etat on enjoint les collectivités locales de ralentir
leurs dépenses. Je crois avoir même tout récemment entendu le Président de la
République s'interroger à haute voix sur l'hypothèse d'une modulation des dotations
aux collectivités locales en fonction de leur « sagesse » en matière de dépenses. Le
Ministre de l'Intérieur, qui au passage ne rate jamais une occasion d'avoir des mots
désagréables, a bien entendu emboîté le pas en déclarant aussitôt qu'« il y a une
anomalie : c'est que l'Etat serre la vis pour ce qui le concerne, il fait des économies
considérables, mais les collectivités locales ne le font pas ».
Je ne crois pas utile de répondre à la polémique par la polémique. Je préfère aux
incantations, la prise de responsabilités : c'est à dire l'évaluation de nos marges et
l'affectation équitable de nos moyens à la satisfaction des besoins de la population. Je
pense que l'AGRPP est la politique la plus imbécile qui ait été conçue par son
aveuglement et les effets contre productifs qu'elle génère.
Maîtriser nos dépenses : oui, nous y œuvrons au fil des années. Mais quelles sont les
tendances dites « lourdes » qui régissent l'évolution de nos charges courantes ?
D'une manière générale, l'indice des prix des dépenses communales évolue de manière
plus soutenue que l'indice des prix hors tabac. On le doit à la spécificité de la dépense
communale.
Ce constat est récurrent depuis plus de 10 ans. En moyenne, l'écart sur cette période
entre « inflation communale » et « inflation ménage » est de 0,8 point chaque année.
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La composante « frais financiers » de cet indice, qui a joué dans les dernières années un
effet « atténuateur », participe désormais depuis début 2011 au dynamisme de l'indice
des prix des dépenses communales avec la remontée des taux d'intérêt.
A contrario le « prix des dépenses de personnel » progresse faiblement au 1er semestre
2011 par rapport au dernier semestre 2010 en raison notamment de l'absence de
revalorisation du point d'indice.
Enfin, la composante « énergie » de cet indice, qui a connu une forte hausse en 2010, est
encore dynamique sur le 1er semestre 2011, mais de façon un peu moins marquée.
Les Collectivités Locales dans leur effort de maîtrise de leurs dépenses sont donc
handicapées par la spécificité des charges qui leur incombent. Mais ce n'est pas le seul
handicap.
1.1.3 La poursuite du gel des dotations de l’État
La loi de finances pour 2012, malheureusement sans surprise, confirme le gel en valeur
des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales.
C'est la mise en œuvre sur la période 2011-2013 des décisions adoptées à la suite de la
2ème conférence sur les déficits publics de 2010.
Cette mesure affecte la Dotation Globale de Fonctionnement (Dotation Forfaitaire et
Dotation de Solidarité Urbaine) ainsi que les Allocations Fiscales Compensatrices
versées par l'Etat.
Pour Annonay, cette enveloppe représentait en 2011 un peu plus de 5M€, soit 23 % de
nos recettes réelles de fonctionnement.
Le gel en valeur des dotations se traduit pour certaines collectivités par une baisse réelle
des attributions individuelles. C'est le cas pour Annonay où la DGF (4,5 M€ en 2011) a
perdu 137.000,00 € entre 2008 et 2011.
Il est aujourd'hui difficile de mesurer l'impact financier sur 2012. Les dotations
individuelles ne seront publiées sur le site internet de la DGCL que courant février et le
sous-ensemble « complément de garantie », le plus important de la Dotation Forfaitaire,
qui représentait 2M€ en 2011, ne devrait être connu que fin février. Ce qui au passage,
nous pose aussi des difficultés en termes de préparation budgétaire. Il est à craindre
qu'il subisse à nouveau, comme en 2011, un écrêtement (- 64.000,00 € par rapport à
2010).
Enfin, les allocations fiscales compensatrices, qui représentaient 0,5 M€ en 2011,
devraient subir une baisse de 14,5 % selon la loi de finances pour 2012, ce qui ferait
craindre pour Annonay une perte de recettes de plus de 70.000,00 €.
Pour la période récente, la Ville d'Annonay, de 2010 à 2011, a vu ses recettes de
dotations et allocations compensatrices confondues diminuer de 99.000,00 €. On assiste
donc à une accélération de l'érosion des dotations et allocations compensatrices. Si on
ajoute à cela, les baisses de dotations du secteur politique de la ville et cohésion sociale,
on arrive à une baisse de 140 000 € entre 2010 et 2011.
Dans une publication de novembre 2011, relevant une certaine forme d'injustice, le
Président de la Commission des Finances de l'Association des Maires de France,
Philippe LAURENT qui est Maire UMP de SCEAUX, écrivait « Même si les collectivités
locales ne portent que 10% de la dette publique pour 71% de l'investissement public, elles sont
associées, au même titre que les autres niveaux d'administration à l'effort de redressement des
finances publiques ». Et on mesure par ces chiffres, l'injustice que cela représente.
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Il ajoutait, après avoir illustré l'évolution de l'indice des prix des dépenses communales :
« Ainsi la perte régulière de « pouvoir d'achat » des communes est-elle encore plus importante
que ne l'estime généralement le pouvoir central. Peu à peu se dessinent les contours d'un « effet
ciseau » redoutable, qui amoindrit la capacité de financement des investissements, provoque leur
diminution et pourrait à terme peser lourdement sur la croissance et l'emploi ».
Les contraintes internes
A ces contraintes macro-économiques s'ajoutent les spécificités de notre collectivité.
1.2.1 Le budget et la rigidité de nos charges structurelles
L'appel à la réduction de nos dépenses doit être confronté à la structure de notre budget.
En 2011, les dépenses réelles de fonctionnement prévisionnelles, telles qu'elles
apparaîtront normalement au Compte Administratif, se répartissaient de la manière
suivante :







59 % pour les charges de personnel,
20 % pour les charges à caractère général,
17 % pour les charges de gestion courante (contingents obligatoires (charges
intercommunales & contrats OGEC), élus locaux, contrat enfance, subvention au
CCAS, subventions attribuées, …),
3 % pour les frais financiers,
1 % pour les autres dépenses.

Le coefficient de rigidité de nos charges structurelles, qui mesure le poids des charges
structurelles rigides (charges de personnel, contingents obligatoires et frais financiers)
par rapport à nos recettes réelles de fonctionnement, affiche un niveau proche du seuil
considéré comme très contraignant pour les collectivités de notre strate et c'est le cas
malheureusement depuis plusieurs années.
Nos marges de manœuvre sur les dépenses de fonctionnement sont donc très étroites.
Cela nous renvoie inévitablement sur les charges de personnel, sujet devenu semble-t-il
de prédilection des plus hautes autorités de l'Etat.
Cependant, il ne faut pas oublier, responsables locaux que nous sommes, que nous
devons assumer la permanence du service public quand d'autres la désertent, préserver
l'emploi quand d'autres préfèrent sans doute les revenus financiers et la stratégie de la
délocalisation.
Le durcissement des conditions de départ à la retraite, après la réforme, ajoute
désormais un handicap nouveau à la gestion des emplois en maintenant en poste des
personnels en fin de carrière, qui se voient contraints de prolonger leur activité,
différant ainsi le recrutement de jeunes fonctionnaires.
Je reviendrai plus tard sur nos orientations en matière de charge salariale.
1.2.2 Le poids de la dette et de l'annuité
La dette en tant que telle constitue une charge « naturelle » car elle contribue au
financement des investissements, mais son poids peut constituer une forte contrainte
sur la gestion budgétaire.
Si l'encours de la dette diminue chaque année son poids demeure important.
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Notre taux d'intérêt moyen, soit le rapport entre les intérêts payés et le montant de
l'encours, s'élevait pour 2010 à 3,02% et à 2,94 % en 2011. Notre projection pour le
budget 2012 le place plutôt autour de 3,8 % et ce, pour anticiper cette dégradation des
taux et des conditions de taux pour les collectivités.
De ce point de vue, l'évolution des outils et des conditions de financement des
collectivités locales en 2012 constitue des sujets d'attention importants.
Crise économique et financière, inflation communale, rigidité de nos dépenses,
stagnation des dotations de l'état quand ce n'est pas baisse, durcissement des
conditions de recours au crédit, renchérissement des frais bancaires et financiers, sont
autant de signes préoccupants pour nos territoires et pour nos équilibres financiers.
2. Les lignes directrices du budget 2012
Malgré cela, les lignes directrices qui guideront l'élaboration du budget 2012 restent
dans le droit fil de celles des années passées : préservation de notre capacité
d'autofinancement pour mener à bien nos projets et poursuivre les politiques
communales que nous avons déjà commencées à largement mettre en œuvre.
2.1 La préservation de notre capacité d'autofinancement
Nous préserverons notre capacité d'autofinancement en maîtrisant nos dépenses, en
assurant le niveau de nos ressources et en maîtrisant le rapport
endettement/désendettement.
2.1.1 Poursuite de la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement
La stricte maîtrise de l'évolution de nos dépenses courantes demeure un objectif
prioritaire.
Les premiers résultats de l'exercice 2011, même s'ils demeurent provisoires, laissent
entrevoir une diminution de 1% de nos dépenses de gestion alors que l'indice des prix à
la consommation a progressé de 2,5 % l'année dernière.
Cette baisse de 1% au regard d’une inflation record par rapport aux dernières années
souligne les efforts faits, en efforts réels, à hauteur de plus de 3% à euro constant.
Les charges à caractère général, pourtant sensibles à l'inflation, devraient enregistrer en
2011, une baisse d'un peu plus de 1%.
Nous poursuivrons dans cette direction en 2012, avec notamment en ligne de mire
l'absorption des coûts engendrés par les clauses de révision de nos contrats, du
renchérissement des énergies, de la hausse de la TVA - tant pour le taux réduit passé de
5,5 à 7 que pour le passage à venir du taux de 19,6 à 21,2 - de la hausse des prix, quant à
la TVA sociale, je me permets de sourire en ayant appris il y a quelques minutes que la
Commission des Finances de l'Assemblée l'a rejetée, ce qui obligera le gouvernement à
déposer un amendement et à la faire voter par ses Députés s'il souhaite le réintégrer
dans le projet de Lois de Finances Rectificative.
Rappelons que les hypothèses macroéconomiques ayant sous-tendu le projet de loi de
finance de l'Etat pour 2012 prévoient une inflation de 1,7 %.
Ils prévoient aussi un taux de croissance dont on sait déjà qu’il ne sera pas atteint…. Il a
déjà été ramené à 0.9 % et là encore, les instituts de statistiques, les organismes
européens disent que cela sera difficile à atteindre.
Cela fait des années maintenant que l'Etat surestime la croissance et sous-estime
l'évolution des prix pour les collectivités comme pour les ménages.
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L'évolution des charges de personnel devrait être cantonnée à la progression des
carrières.
Un effort important a été réalisé en 2011 avec une évolution proche là aussi des 1% par
rapport à 2010.
Ce pilotage de la masse salariale se caractérise par un examen systématique et strict des
conditions de remplacements des agents partant à la retraite ou en mutation. Cela se fait
sans dégrader le service rendu à la population, en étant attentif aux conditions de travail
et il n'est pas question de sacrifier arithmétiquement, comme cela se fait ailleurs, un
fonctionnaire sur deux sur l'autel de la démagogie.
Les départs sont aussi l'occasion, cela s'est récemment vérifié, d'offrir à des agents en
poste des opportunités de prise de responsabilité au sein de l'encadrement sans
nécessairement recruter à l'extérieur.
Les moyens que nous consacrons à la formation continue de nos agents doivent plus que
jamais permettre à chacun d'une part, de s'adapter à un environnement en mutation
permanente et d'autre part, de gagner en compétences et en efficacité pour maintenir et
développer un service de qualité.
Les agents municipaux et les agents communautaires, confrontés au formidable
bouleversement du paysage intercommunal, de la mutualisation des services, ont su
faire face à ce défi et il faut leur en rendre hommage.
2.1.2 l'évolution de la fiscalité directe
Notre fiscalité directe est assise sur les impôts ménages avec des bases d’imposition
réparties entre le foncier bâti pour 57 % et la taxe d'habitation pour 43 %.
Bases prévisionnelles 2011
Catégories

TH
FB
FNB
Total

Valeur en €

Répartition

Évolution / n-1

43%
57%

3,54%
3,13%

14 088 000
18 559 000
71 100
32 718 100

Les bases nettes ménages taxées au profit de la commune en €uros par habitant sont
inférieures aux moyennes observées ailleurs.

Bases en € par habitant
Com m une

TH
FB

Moyenne
départem entale

Moyenne
régionale

1 024
1 072

763
1 010

Moyenne
nationale

1 164
1 165

1 247
1 168

(source = DGFIP – Imposition 2010)
Le produit fiscal notifié en 2011, pour un montant de 8,28 M€ à taux constants, se
décomposait en taxe d'habitation pour 38 % et en foncier bâti pour 61 %.
Produit fiscal 2011 notifié, à taux constants
Catégories

TH
FB
FNB
Total

Valeur

3 123 310
5 083 310
73 866
8 280 486

Répartition

38%
61%
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S'agissant de nos recettes, notre politique fiscale demeurera inchangée.
Les taux d'imposition 2011 seront reconduits sans augmentation en 2012 :




Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non-bâti

:
:
:

22,17 %
27,39 %
103,89 %

Si le niveau déjà élevé de nos taux d'imposition n'autorise pas une augmentation, nous
devons cependant préserver nos ressources et je rappelle qu'en l'espèce, il s'agit de 38 %
de nos recettes réelles de fonctionnement.
Nous ne voulons pas augmenter la pression fiscale par les taux car ce serait faire
supporter aux ménages une charge supplémentaire inacceptable.
De nombreuses familles ont été durement éprouvées en 2011 par des pertes d'emploi
liées à la dégradation de la situation économique du pays mais aussi par des décisions
gouvernementales lourdes pour le pouvoir d’achat telles que le doublement de la taxe
sur les mutuelles, le gel des barèmes de l’impôt sur le revenu, la hausse de la TVA et le
déremboursement des soins.
Nous n'augmenterons pas la pression fiscale par les taux car les foyers Annonéens sont
dans leur très grande majorité modestes et que nous ne voulons pas ajouter de la crise à
la crise.
Dans le même principe, pour la 3e année consécutive, nous n’augmenterons pas le prix
de la cantine scolaire car nous savons trop combien est important, parfois essentiel le
déjeuner d’enfants dont les parents peuvent être en difficultés.
Pour la
commune
Part des foyers
non-imposables
Revenu fiscal
moyen par foyer

Moyenne
départementale

Moyenne
régionale

Moyenne
nationale

53,80%

50,60%

44,60%

45,60%

18 613,00 €

20 165,00 €

23 364,00 €

23 329,00 €

Source: DGFIP – Année 2010
Les produits fiscaux 2012 progresseront donc par le seul ajustement de la matière
imposable, c'est à dire des bases.
A ce titre, la loi de finances pour 2012 revalorise forfaitairement les bases d'imposition
de 1,8 % en 2012 contre 2 % en 2011.
Dans la mesure où les bases 2012 n'ont pas encore été notifiées par les services de l'Etat,
nous restons très prudents sur les produits escomptés.
J'ajoute qu'il faut également agir au nom de l'équité fiscale et la Commission
Communale des Impôts que préside en mon nom François CHAUVIN y travaille
chaque année en préconisant le réajustement des évaluations là où c'est nécessaire.
2.1.3 La maîtrise de notre endettement
En 2012, nous devrions rembourser près de 2,1 M € de capital et nous serons
naturellement amenés à emprunter pour financer nos investissements.
La maîtrise de notre endettement s'articulera en fonction du niveau de notre encours et
de l'évolution de l'annuité.
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Il s'agit d'abord de ne pas alourdir notre encours de dette et poursuivre si possible notre
désendettement, mais je n'en fais pas un dogme.
Comme par le passé et nous l'avons fait chaque année, lorsque le compte administratif
fera apparaître un excédent, ce dernier sera affecté prioritairement à la section
d'investissement afin d'atténuer le recours à l'emprunt.
Ensuite, nous veillerons à ne pas aggraver la charge de l'annuité pour les prochaines
années en mettant en regard la projection actuelle de notre annuité et la charge
supplémentaire générée par les emprunts nouveaux, c'est ce que nous faisons depuis 4
ans et nous savons qu'à endettement constant, nous sommes sur une pente désormais
nettement favorable au désendettement de la Ville.
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Annuité projetée sur la base de l'encours de dette au 01 janvier 2012

Maîtrise des dépenses de fonctionnement, préservation de notre ressource fiscale sans
augmentation des taux, d'imposition communale, maîtrise de l'encours de la dette et de
l'annuité : il s'agit des orientations essentielles qui guideront nos choix budgétaires 2012
pour préserver, malgré les contraintes, notre capacité à investir et mener à bien les
projets structurants qui contribueront dans un avenir proche à redynamiser notre
Commune.
Antoinette SCHERER 1ère Adjointe chargée des Finances et moi-même y veillerons tout
particulièrement.
C’est le choix de la constance et de la détermination en matière de politique budgétaire
puisque nous reconduisons les mêmes orientations depuis 4 ans.
Le choix du courage aussi car cette maîtrise acharnée ne doit pas nous détourner d’un
objectif d’efficacité et d’égalité que nous poursuivons.
Le courage, puisque c'est une expression à la mode, n'est pas de taxer tout le monde y
compris les plus fragiles avec des hausses d'impôts comme la TVA tout en épargnant les
plus fortunés qui ont vu l'impôt sur la fortune baisser de presque 2 milliards en juin
dernier.
Le courage, c'est surtout de choisir l'intérêt général et l'ambition dans les travaux pour
notre Ville.
2.2 Le budget 2012 et la mise en œuvre des politiques communales
Quelles politiques communales allons-nous privilégier en 2012 ?
Je m'en arrêterai à quelques idées fortes lesquelles méritent d'être exposées que ce soit
en matière de service à la population ou d'investissement.
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2.2.1 Les services à la population
Le budget 2012 fournira les moyens nécessaires au maintien des services à la population
et nous ne sacrifierons pas à la crise nos services publics locaux.
Notre contribution au CCAS sera assurée dans des conditions identiques à 2011, soit
une enveloppe de 920.100 €. Ce financement, associé à une bonne gestion de cet
établissement depuis ces dernières années, permet au CCAS d'être le principal porteur
de notre politique sociale.
Les moyens alloués aux associations n'augmenteront pas, mais seront maintenus à
leur niveau de 2011. Seules les clauses d'indexation figurant dans les contrats d'objectifs
joueront.
Enfin, en matière d'animation, 2012 sera une année forte avec tout particulièrement
l'arrivée d'une étape du Tour de France le 13 juillet. Ce sera une magnifique occasion
pour notre ville, pour tout notre bassin, de montrer que malgré la crise, nous savons
nous mobiliser et réussir ensemble. Une occasion de mettre à l'honneur les atouts de
notre territoire.
2.2.2 Des investissements pour une ville qui « avance »
Dans le domaine des investissements, l'année 2012 verra l'accélération de projets très
structurants :



La poursuite du programme de rénovation urbaine du quartier du Zodiaque
où ont été lancés les travaux de rénovation des appartements par Vivarais
Habitat et où nous allons continuer à intervenir sur la voirie et les espaces
publics,



La poursuite du projet de requalification de la Place des Cordeliers et la mise
en œuvre de la 2ème et de la 3ème étape de la rénovation,



La mise en œuvre du projet d'écoquartier sur Fontanes en partenariat avec
EPORA.



La mise en œuvre opérationnelle du programme de requalification des
quartiers anciens (PNRQAD)

Ces projets visent le même but : donner un nouveau visage à notre ville, retrouver son
attractivité.
Nous verrons également en 2012 l'achèvement de la réhabilitation de la Salle des Fêtes,
opération déjà bien engagée sur l'exercice 2011 et, en matière de travaux de voirie je
voudrais insister sur 4 points :





La rénovation des réseaux et de la chaussée du haut de la Montée des Aygas,
La sécurisation et l'amélioration de chemin d'accès à Châtinais,
L'amélioration des conditions de circulation à Faya, autour de la Gare Routière,
Et enfin, une série de plus « petites opérations » d'amélioration de trottoirs, de
l'accessibilité et de la sécurité avec des ouvrages de ralentissement, opérations
plus petites mais essentielles.

Avant de terminer mon propos sur ces orientations budgétaires, je voudrais revenir
quelques instants sur le niveau des investissements portés par la Ville.
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De 2001 à 2011 la Ville d'Annonay a réalisé près de 38 M € d'investissements,
soit une moyenne annuelle de l'ordre de 3,4 M €.

A la suite des échanges que nous allons avoir, nous délibérerons selon les formes
habituelles pour prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire et formaliser
ainsi la procédure prévue par la réglementation.
Je vous remercie de votre attention et laisse place au débat et à ceux qui souhaitent
intervenir.
***
Intervention de Monsieur François SIBILLE, Groupe d'Opposition Municipale
Vous commencez votre propos en utilisant le terme « d’environnement contraint », et
vous avez raison.
Oui nous sommes aujourd’hui contraints de redresser la barre, car depuis plus de 30
ans, les budgets de l’Etat ont été votés en déficit.
Cette dérive, admise par l’ensemble des gouvernements qui se sont succédés, a conduit
le pays au niveau d’endettement que nous connaissons aujourd’hui.
Face à cette situation, il y a deux façons de voir les choses, soit on considère que l’Etat
est une espèce de créature suprême qui fabrique des richesses et à qui il suffit de
demander pour obtenir plus d’argent et boucler ses fins de mois, soit on prend
conscience que l’Etat c’est nous, et que quand il est endetté, c’est nous qui sommes
endettés. Quand il fait des économies, c’est nous qui faisons des économies.
Pour notre part, nous choisissons la deuxième option.
Le gouvernement actuel a eu le courage de mettre en place les réformes que ses
prédécesseurs n’ont pas osé entreprendre. Ces réformes sont parfois difficiles certes,
mais elles sont vitales pour notre avenir et celui de nos enfants, c’est une question de
responsabilité.
Pour autant, si le gouvernement a pris des mesures courageuses, il veille à maintenir les
ressources des collectivités locales, mais il veille également à une meilleure répartition
de ces ressources.
Pour donner quelques chiffres, l’effort global de l’Etat en faveur des collectivités
territoriales représente plus de 99 M€, en prenant en compte la fiscalité transférée, soit 1
M€ de plus en 2011 qu’en 2010.
Ces transferts financiers de l’Etat vers les collectivités locales ont évolué à un rythme
soutenu, largement supérieur à l’inflation : +2,3 % par an entre 2003 et 2010.
Seule la moitié de l’effort financier de l’Etat aux collectivités territoriales est donc gelée
pour la période 2011-2013, puisque ce gel porte sur une enveloppe de dotations de
50Md€, qui exclut certaines dotations comme le FCTVA et les dotations concernées par
la réforme de la taxe professionnelle, qui continuent d’évoluer librement.
Par ailleurs, ce gel s’accompagne de plusieurs mécanismes d’équité entre territoires, qui
se mettent progressivement en place : Dès le 1er janvier 2012, un fonds national de
péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales entrera en vigueur
afin d’établir une péréquation plus juste et plus efficace des ressources entre collectivités
territoriales.
Ces efforts, menés dans le cadre du redressement de nos finances publiques, vont
accroître les ressources des collectivités territoriales les plus défavorisées et permettre
ainsi de renforcer l’équilibre de nos territoires.
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Mais les ressources des collectivités territoriales ne s’arrêtent pas aux transferts de l’Etat.
Elles comprennent aussi et avant tout la fiscalité locale qui devient plus favorable :



La Loi de Finances pour 2011 a revalorisé les valeurs locatives de + 2% pour
cette année,
Les recettes de substitution de la taxe professionnelle resteront dynamiques.

La perte de ressources due à la réforme de la taxe professionnelle a été intégralement
compensée pour les collectivités territoriales.
Cela signifie qu'il n'y a pas eu de pertes de recettes à la suite de cette réforme.
C'est vrai au niveau global : les 22 milliards d'euros que représentait la taxe
professionnelle assise sur l'investissement productif ont été compensés.
C'est vrai aussi au niveau individuel : en 2010, chaque collectivité a retrouvé un niveau
de ressources au moins équivalent au produit de TP perçu en 2009. Cette année, si un
manque à gagner apparaît, une dotation du fonds de compensation viendra combler cet
écart.
Pour 2010, la compensation relais de la TP a même représenté 3,7 % de plus que le
produit de TP de 2009 ! Cela représente 1,1 milliard d’euros supplémentaires en faveur
des collectivités.
Par ailleurs, le Gouvernement accroît aussi l’effort de péréquation au sein même des
concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales.
Ainsi, la Dotation de Solidarité Urbaine, la Dotation de Solidarité Rurale et la Dotation
Nationale de Péréquation, versées aux communes, ont progressé globalement de + 6,2%
en 2011.
Mais bien sûr, les efforts de l’Etat ne suffisent pas et n’exonèrent pas les élus locaux
de toute responsabilité.
Car derrière le problème du mille-feuilles administratif local se pose la question capitale
des effectifs. La fonction publique locale a augmenté de 51 % en 25 ans alors que
l’ensemble des administrations augmentait de 17 %.
Le système de la péréquation et celui de la dotation globale de fonctionnement de l’Etat
aux collectivités ont contribué à inciter les échelons territoriaux à embaucher sans
compter les deniers publics, à créer sans s’en soucier, des doublons et des déficits,
entraînant une inflation des effectifs mais aussi des rémunérations.
Aujourd’hui, les dépenses de personnel des collectivités locales représentent 60
milliards d’euros par an.
Nombre d’élus locaux tentent de faire croire que ce phénomène s’explique par un
certain nombre de transferts de charges : Certes il y a eu la régionalisation ferroviaire,
l'APA, le RSA, les transferts de personnels liés à la décentralisation, Mais pas
seulement ! Les dépenses hors transferts représentent la moitié de l’augmentation du
total des dépenses des administrations locales.
Et c’est le secteur communal qui arrive en tête, employant encore les deux tiers des
effectifs des collectivités locales. Il est en hausse de 10 % sur dix ans mais représente
plus du tiers de la hausse des effectifs territoriaux.
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Alors, voyez- vous Monsieur le Maire, avant de faire le procès du gouvernement, « sans
polémique » comme vous le dites, il convient de balayer devant sa porte.
Balayer devant sa porte, cela veut dire ne pas gaspiller l’argent public en faisant du
clientélisme au moyen de subventions extravagantes à deux associations.
C’est gérer l’argent du contribuable dans l’intérêt de la ville, et non pas en se lançant
dans un projet disproportionné et mal préparé, tel que celui de la Place des Cordeliers,
pour lequel on n’a toujours pas de budget clairement établi, on navigue à vue, au fur et
à mesure des mauvaises surprises.
Les indications sur le coût réel de l’opération et son contenu varient en permanence.
Après les 200 K€ supplémentaires dépensés pour la mise a deux voies de l’avenue Jean
Jaurès, le parking à étage annoncé en début de projet est devenu depuis impossible
techniquement puis à nouveau possible mais à un coût très élevé donc repoussé aux
calendes grecques.
Comment est-il possible alors que le projet est engagé, que la gare routière est déplacée,
que les travaux sur la place même vont commencer, alors que des centaines de milliers
d’euros ont été dépensés en études et maîtrise, comment est-il possible de découvrir ce
point seulement aujourd’hui. Soit les choses ont été cachées soit il y a incompétence
voire une faute des élus en charge du dossier.
Ce projet, si on tient compte de la quasi absence de subvention, représente plus de 2 ans
de la totalité du budget effectif d’investissement.
Mais voyons, qu’annoncez-vous pour 2012 ?






Rénovation du quartier de Fontanes, ou pour l’instant EPORA se charge des
travaux,
L’ANRU est déjà en cours et les financements connus,
La rénovation des quartiers anciens, j’ai déjà évoqué l’aide gouvernementale de
9 millions d’euros,
La rénovation de la Salle des Fêtes,
Quelques travaux d’amélioration de la voirie.

Et qu’annonciez-vous pour 2011 :






La rénovation du Zodiaque,
Le projet Fontanes avec Epora,
Le programme PNRQAD de requalification des quartiers anciens,
La rénovation de la Salle des Fêtes,
Quelques travaux de voirie.

Ainsi, chaque année, la majorité met en avant des chiffres d’investissement qu’elle
présente comme très importants mais qui dans la réalité ne sont pas tenus.
Chaque année, seule la moitié des investissements annoncés sont réalisés.
Les mêmes projets sont présentés, repoussés, étalés, représentés à grand renfort de
communication.
La vérité c’est que les autres investissements sont déjà sacrifiés. Dès 2010, pour payer les
premières études, c’est 325 000 € de travaux de voirie et d’économie d’énergie qui ont
été annulés.
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Et cela continue cette année, où les seules annonces sont celles de projets engagés, déjà
financés et largement subventionnés ou pris en charge par d’autres. Monsieur le Maire,
le groupe d’Opposition Municipale vous a interrogé à de multiples reprises avant
l’adoption du projet sur le financement des Cordeliers et ce, depuis septembre 2010.
Vous avez toujours refusé de répondre pour cacher la vérité sur le poids de la dette que
représente ce projet. Vous endettez la ville sur 20 ans. Cela signifie concrètement que
pendant 20 ans notre capacité d’investissement sera amputée.
6 000 000 € financés sur 20 ans à 4 % c’est 450 000 € par an et un coût de 3 000 000 €
supplémentaire en intérêts.
Au-delà des chiffres cela signifie moins d’argent sur les bâtiments scolaires, sur la voirie,
sur l’entretien des bâtiments, sur les équipements sportifs…
Vous dites que vous ne faites pas un dogme de la diminution de la dette. C’est un
euphémisme, la dette va de fait augmenter. Des investissements essentiels que devrait
faire la ville dès aujourd’hui sont repoussés.
Dans peu d’années, le réveil sera brutal avec une dette en augmentation et des travaux
trop longtemps repoussés que nous ne pourrons plus payer.
Notre ville a pourtant des atouts. Ils doivent être valorisés pour réussir les mutations
sociales et économiques qui sont face à nous.
Nous demandons moins de communication, plus d’action mais une action juste et
raisonnée.
Le projet de la place des Cordeliers est l’illustration, en négatif de tout cela..
Je rappelle que notre programme prévoyait la rénovation et l’aménagement de la Place
des Cordeliers.
Il s’agit, nous l'avons déjà dit, d’un point essentiel du projet urbain. Il y va de l’avenir de
notre ville, du bien-être de ses habitants, du maintien et du renforcement du commerce
de proximité qui est un facteur clé de la vie locale et de la cohésion sociale.
Mais il faut revenir à un projet plus réaliste, à la fois en terme budgétaire, 6 millions
d’euros c’est beaucoup trop pour une ville comme Annonay où il y a tant à faire, mais il
faut aussi revoir le contenu et les plans du projet qui ne sont manifestement pas adaptés
à la topographie de la ville, à ses contraintes et à la vie de ses habitants.
D’autres villes dans des situations comparables ou bien plus difficiles ont réussi leur
mutation.
Mais pour cela, il faut dire la vérité, il faut un courage politique. Une rigueur de gestion
est indispensable pour dégager les moyens nécessaires pour retrouver la capacité à agir.
Il faut avoir le courage de resserrer certaines dépenses courantes, ou de diminuer des
subventions excessives. Mais ce n’est pas une fin en soi.
Il faut un vrai projet de territoire et d’urbanisme pour le centre ville.
L’erreur de fond aujourd’hui est de ne pas avoir inclus le site de Faya dans le projet de
rénovation.
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Monsieur Olivier DUSSOPT
L'entreprise n'était pas fermée quand nous avons fait le projet Monsieur SIBILLE. Vous vouliez
qu'on la ferme et qu'on les mette dehors ?
Monsieur François SIBILLE
Vous pourriez me laisser terminer mon intervention.

… On le voit déjà avec la gare routière qui aurait pu être décalée de quelques dizaines
de mètres.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Je peux aussi aménager IRISBUS cela leur aurait fait plaisir.
Monsieur François SIBILLE
Calmez-vous, je sais bien que vous n'aimez pas que l'on vous dise des vérités mais quand
même.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Je l'attends la vérité, Monsieur SIBILLE.
Monsieur François SIBILLE

… Nous proposons donc un projet « centre ville » avec moins d’argent pour la Place des
Cordeliers mais intégrant le site de Faya dans une réflexion globale plus efficace et
intégrant ce qui n’est pas le cas aujourd’hui la question des flux de circulation et du
parking même si il faut repousser le projet de quelques mois. Un projet plus juste qui
prendrait mieux en compte les autres quartiers.
Le gouvernement, si souvent critiqué amène une enveloppe de 9 millions d’euros pour
la rénovation du quartier Liberté – Boissy - Champ de Mars.
Mais pour que cela soit efficace pleinement, il faut que la ville investisse elle aussi avec
un vrai projet de quartier pour soutenir l’action sur le logement et le cadre de vie. Pour
cela, il faut de l’argent. Quand on voit l’état de ce quartier et les difficultés rencontrées
par ses habitants, le budget de la Place des Cordeliers est indécent.
Voilà pourquoi Monsieur le Maire, nous prenons acte du débat, mais nous ne
partageons pas vos orientations budgétaires pour Annonay.
***
Monsieur Olivier DUSSOPT
Merci Monsieur SIBILLE. Vous avez structuré vos propos en deux points, un point national et
un point local.
Je vais commencer par le point national, vous avez là aussi des éléments de langage, je ne sais
pas s'ils viennent directement de l'Elysée ou du nouveau siège de l'UMP mais en tous cas, ils
sont bien répétés.
Lorsque l'UMP nous donne des leçons sur l'endettement et fait la morale à l'ensemble de la
société sur le niveau de l'endettement public, c'est un peu le principe du pompier pyromane,
certes beaucoup de budgets n'ont pas été votés en équilibre depuis 30 ans mais deux chiffres
devraient vous parler :

1) Le déficit budgétaire annuel
2002 :
2011 :

39 milliards d'euros
90 milliards d'euros et les effets de la crise étaient sur celui de 2008 qui est
monté à 140 milliards d'euros.
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2) La dette de l'Etat
2002 :
2011 :

1 180 milliards d'euros
1 825 milliards d'euros

Aussi, lorsqu'on a un tel bilan il faut l'assumer, le dire mais aussi souligner aussi qu'en 10 ans,
c'est l'UMP, les gouvernements successifs qui d'ailleurs ont tous comporté Nicolas SARKOZY
soit au gouvernement, soit à l'Elysée, qui ont laissé filer la dette et n'ont pas maîtrisé les
finances.
Vous nous dites que le gouvernement a eu du courage, personnellement je note qu'il a surtout
eu le courage de :


Favoriser ses amis et de baisser y compris en 2011, à un moment où tout le monde
appelait à faire des efforts je l'ai dit précédemment, l'impôt sur la fortune de 1.8 M au
mois de juin 2011,



Mettre au passage un paquet fiscal pour les plus favorisés qui coûte 15 M€/an,



Faire payer les collectivités, vous avez raison, vous avez dit 99 milliards de dotations
dont 49 de compensations de la fiscalité et j'allais dire encore heureux, lorsque l'Etat et
pour le coup, quelle que soit la couleur politique du gouvernement qui le décide,
d'exonérer de fiscalité locale une entreprise ou des ménages, la moindre des choses
est qu'il compense le manque à gagner pour les collectivités.

Sur ces 50 milliards effectivement ils sont gelés et l'on voit les effets que le gel peut produire
sur des collectivités comme la nôtre, qui n'ont pas la dynamique démographique que peuvent
avoir des communes comme TOULOUSE, MONTPELLIER, le Sud-Ouest et toutes ces
communes qui se développent démographiquement de manière importante.
Par contre, je voudrais attirer votre attention sur un point : C'est le projet de l'UMP. il se trouve
que je l'ai lu, Bruno LEMAIRE et Jean-François COPPE nous en ont fait une présentation
détaillée, ce projet prévoit de baisser les dotations aux collectivités de 10 milliards, aujourd'hui
si l'Etat nous ampute de 25 % des dotations qu'il nous verse, on peut fermer la Mairie et il
faudra alors supprimer certains services que nous rendons aux Annonéens.
Vous avez aussi parlé de péréquation, il faut relativiser.
Sur les 50 milliards d'euros, de dotations directes de l'Etat aux Collectivités, le fonds de
péréquation dont vous vous vantez représente 400 millions d'euros et de manière technique,
ces 400 millions d'euros ne permettront pas comme vous l'avez dit, une amélioration de la
situation des collectivités les plus pauvres pour une raison particulière mais technique, c'est
que les collectivités ont été classées par strate démographique – 10 000, de 10 à 20 000, de 20 à
50 000, de 50 à 100 000 et au delà de 100 000 et c'est au sein même de ces strates
démographiques que la répartition sera effectuée avec des communes pauvres mais qui par
leur taille et dans leur territoire seront amenées à contribuer plutôt qu'à recevoir des dotations
de péréquation.
Vous avez aussi dit que la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), Dotation de Développement
Rural et la Dotation de Péréquation augmentaient cette année dans le projet de Loi de Finances
2012, la seule chose que vous avez oublié c'est que cette augmentation se fait à budget
constant et au détriment de la compensation de garantie et je disais précédemment que celle-ci
était le point principal des dotations que perçoit ANNONAY.
Vous avez évoqué la question du personnel, cela ne m'a pas vraiment étonné. Vous avez aussi
oublié de parler des désengagements de l'Etat qu'il faut compenser et sur la même période que
celle que vous évoquez, de l'augmentation de la population de 8 à 10 millions d'individus en
France depuis la décentralisation et, lorsqu'on sait que ce sont les communes notamment qui
assurent les crèches, les garderies, en lien avec les Conseils Généraux, l'hébergement des
personnes âgées qui et c'est heureux, bénéficient d'une espérance de vie d'autant plus longue,
il est assez normal que les services soient en développement.
Si on ajoute à cela comme vous l'avez fait vous même et je le souligne par honnêteté
intellectuelle, les emplois transférés au moment des transferts de compétences (les recettes ne
l'ont pas toujours été), on arrive à l'augmentation que vous citez.
J'en viens à la Ville, j'ai envie de dire, rien de neuf sous le soleil, puisque :


Depuis quatre ans maintenant nous diminuons les dépenses de fonctionnement de 2 à
3 % à euros constants et vous nous dites que nous ne les maîtrisons pas,



Depuis quatre ans maintenant nous avons diminué la dette de 25 % et vous nous dites
que l'on endette la Ville,
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Depuis quatre ans maintenant et je vous invite à vous retourner vers l'écran, nous
investissons plus que les 5 dernières années,



Depuis quatre ans aussi nous n'avons pas augmenté les impôts et vous nous dites que
nous faisons peser une pression fiscale sur les Annonéens.

Je crois qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre et il y a deux autres
exemples pour cela, la question des programmes pluriannuels : OUI l'année passée j'ai parlé de
l'ANRU, du PNRQAD, de Fontanes, des Cordeliers et j'en parlerai aussi l'année prochaine
puisque lorsque l'on est sur un programme pluriannuel, la moindre des choses est de maintenir
ses orientations et de faire preuve d'un peu de constance.
Quant aux Cordeliers, je ne vous dirai qu'une chose puisque nous avons eu le débat plusieurs
fois, c'est un conseil que je vous donne, la prochaine fois avant le Conseil Municipal, lisez les
arrêtés d'attribution, lisez les pièces complémentaires à la convocation, si vous l'aviez fait vous
auriez vu que les marchés pour la Place des Cordeliers ont été attribués et que par rapport à
l'estimation de nos maîtres d’œuvre, nous sommes presque à 1 million d'euros en dessous de
l'estimation, ce qui rend caduques les chiffres que vous avez avancés.
Monsieur Simon PLENET
D'une part, je voulais féliciter les services pour ce travail préparatoire au débat d'orientation
budgétaire, nous avons là une évolution depuis 2001 des principaux indicateurs de la Ville, cela
est important, c'est de la pédagogie même si je crois que tout le monde n'a pas tout à fait saisi
les éléments présentés.
D'autre part, je voulais dire que la municipalité s'était donnée des objectifs ambitieux, à la fois
la baisse des dépenses de fonctionnement, la baisse de notre endettement, la hausse de nos
investissements, tout cela sans hausse d'impôts.
On le voit aujourd'hui, ces objectifs sont atteints et je voulais rendre hommage à notre 1ère
Adjointe, Antoinette SCHERER qui pilote les finances de la Ville et c'est grâce à son travail
acharné, sa présence assidue aux côtés des services que nous avons ce résultat aujourd'hui.
Je voulais donc la remercier très sincèrement.
Monsieur François SIBILLE
Monsieur PLENET, votre arrogance est à la mesure...
Intervention hors micro d'un membre du Conseil Municipal
Monsieur François SIBILLE
Excusez-moi mais quand même, je ne lui ai pas coupé la parole, un peu de respect.
… Donc, une fois de plus Monsieur PLENET a fait comprendre que nous étions des ignares
puisque nous n'avons manifestement pas compris ce qu'il y avait dans ce DOB.
Tout d'abord, je vous signale que s'agissant des annexes fournies avec la convocation du
Conseil Municipal, je les ai lues figurez-vous cependant, ce dossier de la Place des Cordeliers
comprend tellement de surprises que chaque jour on se demande ce qu'il va se passer et
d'ailleurs, Monsieur PLENET, nous sommes à deux doigts de vous appeler « Monsieur
CATASTROPHE » car vous prenez un dossier et chaque jour il arrive un problème donc à votre
place, je la mettrai un tout petit peu en sourdine.
Monsieur Simon PLENET
Très sincèrement Monsieur SIBILLE, j'apprécie également vos éléments de langage mais je
vous propose simplement, puisque vous avez l'air de méconnaître le dossier, une séance de
travail sans problème, on bloque une heure, deux heures s'il le faut pour vous expliquer tous
les éléments sur le dossier des Cordeliers, faire le point sur son avancement.
Je tiens à vous rappeler que vous faites quand même partie de la Commission Cadre de Vie,
que vous avez participé au Jury sur le projet des Cordeliers, vous n'êtes donc pas non plus
« l'oiseau tombé du nid », vous êtes quand même au courant du projet et vous faites à chaque
fois, « la vierge effarouchée », je trouve cela un peu déplacé.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 06 février
2012,
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Après en avoir délibéré,
PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire pour l’exercice 2012.
15.

2012 FINANCES COMMUNALES - GARANTIE D’EMPRUNT D'UN MONTANT DE
20.952.797,00 € - DEMANDE PRÉSENTÉE PAR LE FOYER VELLAVE DANS LE
CADRE DE L'OPÉRATION « TRANSFERT DE PATRIMOINE ALLIADE ACQUISITION-AMÉLIORATION DE 516 LOGEMENTS
SUR LA COMMUNE
D'ANNONAY» - GARANTIE PARTIELLE À HAUTEUR DE 50 %, SOIT SUR UN K
DE 10.476.398,50 €

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, informe le Conseil Municipal que la Commune
d'Annonay a été saisie d'une demande en garantie d'emprunt présentée par la SOCIÉTÉ
ANONYME D’HLM FOYER VELLAVE dont le siège social est situé 71, rue du faubourg Saint
Jean 43000 LE PUY EN VELAY.
Il s'agit de garantir partiellement, à hauteur de 50 % une somme de 20 952 797,00 €uros qui
représente le montant de l'emprunt que le FOYER VELLAVE va souscrire auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations. Le Département de l’Ardèche apporte sa garantie pour
les 50% restants.
Cet emprunt est contracté dans le cadre du plan de financement du projet " Transfert du
patrimoine d’Alliade – acquisition-amélioration de 516 logements sur la Commune
d’Annonay ".
Une fois acquis, le FOYER VELLAVE envisage d’effectuer sur ce patrimoine un programme
de remise à niveau de 7,7 M€ HT, en particulier pour en améliorer la performance
énergétique grâce au renforcement de l’isolation des bâtiments et l’amélioration du
rendement des appareils de production d’énergie.
Le FOYER VELLAVE espère ainsi ramener la consommation de tous les logements en
dessous de 150 KWh par an et par m² contre une fourchette actuelle allant de 300 KWh et
186 KWh par an et par m². Ces travaux représentent une estimation de 5,677 M€ HT.
Les autres travaux (2,078 M€ HT) porteront sur :





l’amélioration du clos et du couvert, y compris les étanchéités de toiture à la PRAS,
mises aux normes électriques,
travaux d’embellissement,
travaux d’infrastructure et de résidentialisation à la PRAS et au COLOMBIER.

Les 516 logements concernés par cette opération sont situés sur Annonay et se répartissent
de la manière suivante :
Nbre logements
LA PRAS
LE COLOMBIER
LA CANCE
LE MONTGOLFIER
LES CÉVENNES
LA DEÛME

221
29
82
30
64
90

Madame Antoinette SCHERER
Je voudrais ajouter que relativement aux prêts garantis par la Ville d'Annonay pour ALLIADE
lequel cède ses logements au FOYER VELLAVE, la garantie va cesser d'elle-même car ALLIADE
va se servir du prix d'acquisition pour rembourser le capital restant dû.
Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Cette délibération amène deux réflexions :
D'une part, par simplicité surtout pour affirmer sa politique de développement de l'habitat, il
serait normal que l'Etat s'engage et endosse ainsi toutes les garanties d'emprunts émanant de
bailleurs sociaux, peut-être que NEUILLY-SUR-SEINE s'y opposerait sait-on jamais ?
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D'autre part, et je m'adresse au banquier, Monsieur le Banquier, vous sollicitez notre garantie
pour un prêt à un taux de 2.84 %, c'est flatteur par les temps qui courent. Vous reconnaissez
donc implicitement nos capacités financières, j'ai presque envie de vous dire MERCI Monsieur
le Banquier.
Cela nous met dans d'excellentes dispositions pour solliciter à notre tour Monsieur le Banquier
ou son confrère pour un prêt destiné à tel ou tel investissement, quelle déconvenue, le taux
passe à 5 % et encore nous ne sommes pas sur 30 ans mais sur des durées bien moindres,
voilà j'aurais envie de dire « BANQUIER » ou « BANQSTER » ?

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu la demande présentée par le FOYER VELLAVE,
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 Finances, Personnel et Administration Générale du 06 février
2012,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
DECIDE :
Article 1
La Commune d'ANNONAY ACCORDE sa garantie pour le remboursement de la somme de
10 476 398, 50 €uros (prêt PEX) représentant 50 % de l'emprunt que le FOYER VELLAVE
se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Pour mémoire, le prêt contracté par le FOYER VELLAVE s’élève au total à 20 952 797,00 €.
Cet emprunt est destiné à financer les travaux de l'opération "Transfert du patrimoine
d’Alliade – acquisition-amélioration de 516 logements sur la Commune d’Annonay ".
Article 2
Les caractéristiques du prêt à garantir sont les suivantes :
- PRET "PEX" (Gamme prêt expérimental de la CDC)
Montant emprunté
Montant garanti par la Commune
Périodicité des échéances
Différé d'amortissement
Durée totale du prêt
Taux d'intérêt actuariel annuel (1)
Taux annuel de progressivité (1)
Modalités de révision des taux
Indice de référence
Valeur de l’indice de référence
(à la date d’établissement de la proposition de la CDC
soit le 19 octobre 2011)
Commission d’intervention

20 952 797,00 €
10 476 398,50 €
Annuelles
Aucun
30 ans
2,84 %
0,00 %
Double révisabilité limitée
Livret A (*)
2,25 % (**)

2 300,00 €

(les taux indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l indice de référence)
(*) dont la valeur
(**) à la date d’établissement de la proposition est mentionnée dans le tableau. Chacun des taux est
susceptible de varier jusqu’à l’établissement du contrat de prêt suite à l’évolution de l’indice de
référence
(**) mais aussi en cas de changement de la réglementation applicable au prêt. Ces taux seront ensuite
révisables pendant toute la durée du prêt en fonction de la variation du taux de l’indice de référence
(*) En cas de double révisabilité limitée, le taux de progressivité révisé ne pourra être inférieur à 0.
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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 FOYER VELLAVE, dont il ne se
serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité S’ENGAGE à se substituer au FOYER VELLAVE 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 FOYER VELLAVE.
ADMINISTRATION GENERALE
16.

2012 ADMINISTRATION GENERALE - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN
D'ANNONAY - APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS (STATUTS EN PJ AU
PV DE SEANCE)

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique au Conseil Municipal que dans le but de
renforcer l’attractivité et la compétitivité de son bassin de vie, la Communauté de Communes
du Bassin d'Annonay et ses communes membres ont affirmé leur volonté de faire du
développement durable du territoire le cœur de leur coopération.
Ce projet s'attache à favoriser une dynamique économique, à associer une réflexion
approfondie sur l’aménagement du territoire et à offrir à la population du bassin, des services
publics de qualité.
Les statuts de la Communauté de Communes ont été adoptés en novembre 2008.
Depuis, trois années de concertation, d’études et de mise en œuvre ont amélioré le service
public au plus proche de tous les habitants et les entreprises du bassin. Notre projet de
développement durable se construit sur l’exigence d’un équilibre constant entre
développement économique, qualité du cadre de vie et solidarité.
Fin 2011, dans un contexte de réforme des collectivités territoriales, de réforme fiscale et de
réforme des institutions, la Communauté de communes se doit de se fixer une nouvelle
feuille de route pour les trois années à venir, prenant en compte les évolutions probables.
Dans sa délibération n° 2011-135 portant avis sur l e projet de schéma départemental de
coopération intercommunale (SDCI), la Communauté de communes a confirmé sa volonté
d’organiser dans un délai raisonnable une Communauté d'agglomération par la prise des
compétences nécessaires pour peser dans la lutte économique mais en élargissant son
territoire uniquement avec des communes volontaires et en réaffirmant l'ancrage de son
bassin de vie dans la Vallée du Rhône.
L’enjeu principal lié à la constitution d'une Communauté d’Agglomération réside dans la
capacité à créer une entité territoriale multipolaire, homogène et solidaire, capable d’allier
essor économique et préservation du cadre de vie.
Il s’agit, donc de doter le territoire des moyens nécessaires pour qu’il puisse offrir l’ensemble
des fonctionnalités d’un pôle urbain dynamique à l’échelle départementale et régionale tout
en cultivant son identité rurale.
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La Communauté travaille tous les jours dans le cadre d’un partenariat qui place chacun à
égalité de droits et de devoirs avec les autres et dans le respect des identités et des points
de vue des communes membres pour faire aboutir ce projet ambitieux de reconquête.
Dans ce cadre, et dans la perspective d'une rationalisation des moyens et d'une amélioration
de l'efficacité de l'action publique locale, la Communauté s'engage, en coordination avec les
communes membres, à approfondir une démarche de mutualisation des moyens et des
services communaux et intercommunaux.
Afin de préparer l'avenir et dans le respect des dispositions de la loi n° 2010-1563 du 16
décembre 2010, le Conseil Communautaire lors de sa séance du 15 décembre 2011, a
réaffirmé ces principes et a adopté les orientations de statuts décrites dans le document qui
demeurera annexé à la présente délibération.
Le Conseil Communautaire, par délibération du 15 décembre 2011 a donc procédé à cette
définition et a modifié les statuts de la Communauté de Communes du Bassin d'Annonay.
Ainsi, aux termes de l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette
modification doit être approuvée par les Conseils Municipaux des communes adhérentes, il
est donc rappelé la procédure qui encadre, dans le cas des communautés de communes,
l'extension des compétences, la modification de l’intérêt communautaire et la modification
des statuts.
Ces trois procédures, respectivement prévues aux articles L 5211-17, L 5214-16 et L 521120 du Code Général des Collectivités Territoriales se déroulent schématiquement, de la
manière suivante :


Le Conseil Communautaire adopte, dans un premier temps, une délibération
proposant la modification des compétences, la nouvelle définition de l'intérêt
communautaire, ainsi que les modifications statutaires envisagées, tel a été l'objet
de la délibération du Conseil Communautaire du 15 décembre 2011.



Cette délibération du Conseil Communautaire, accompagnée du projet de
modification des statuts et dûment exécutoire, est, dans un deuxième temps,
transmise aux Conseils Municipaux de chacune des communes membres, pour
adoption, les conseils municipaux statuant dans les mêmes conditions de majorité
qualifiée que pour la création de la structure (à savoir les deux tiers d’entre eux
représentant plus de la moitié de la population totale ou l’inverse, l’accord des
conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la
population totale étant obligatoirement requis).



Les Conseils Municipaux disposent d'un délai de trois mois pour adopter le projet de
statuts, délai au terme duquel le silence gardé par l'un d'entre eux vaut acceptation
implicite.
Toutefois, en l'espèce, il est nécessaire que les conseils municipaux se prononcent
expressément, dans les meilleurs délais, sur les présents statuts et ce, afin que le
projet soit transmis aux services préfectoraux en vue d'une adoption de l'arrêté
préfectoral approuvant les nouveaux statuts.

Tel est donc l'objet de la présente délibération qui a pour but d'approuver le projet de
modification des statuts de la Communauté de Communes du Bassin d'Annonay (COCOBA).
Il est également précisé que cette délibération sera soumise à l'examen du Comité
Technique Paritaire du 08 mars 2012.
Monsieur François SIBILLE
Lors de l'avant-dernier Conseil Communautaire, Eric PLAGNAT en mon nom était intervenu
pour faire ajouter ou modifier quelques termes de cette délibération notamment en ce qui
concerne le commerce et l'artisanat, je constate que ces observations ont été prises en compte
et acceptées par la Communauté de Communes, nous voterons donc pour cette délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
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Vu l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 06 février
2012,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE les statuts de la Communauté de Communes du Bassin d'Annonay tels qu'ils

résultent de la délibération du Conseil Communautaire du 15 décembre 2011.
EMET un avis favorable à l'extension de nouvelles compétences, à l'adoption de la nouvelle

définition de l'intérêt communautaire et à la modification des statuts de la Communauté de
Communes du Bassin d’Annonay, conformément au projet annexé à la présente délibération.
APPROUVE, en conséquence, le projet de modification des statuts de la Communauté de

Communes du Bassin d’Annonay.
CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération, dûment exécutoire, au
Président de la Communauté de Communes du Bassin d’Annonay.
AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
Monsieur le Maire fait une brève synthèse des objectifs visés par la signature de cette charte
laquelle précise-t-il est conclue bien évidemment dans le respect du Code des Marchés
Publics.
17.

2012 ADMINISTRATION GENERALE - CONCLUSION DE LA CHARTE POUR
L’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DE LA COMMANDE PUBLIQUE ENTRE LA
VILLE D’ANNONAY ET LA FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS DE DRÔME ET ARDÈCHE

Afin d’améliorer l’efficacité de la commande publique, Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire
expose au Conseil Municipal que la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de
Drôme et Ardèche a proposé à l’ensemble des acheteurs du territoire, une charte qui se
présente comme un véritable outil de dialogue entre les Maîtres d’Ouvrage et la profession
du BTP.
Aux termes de cette charte, la Commune d’Annonay s’engage à respecter un certain nombre
de « bonnes pratiques » dans le domaine de la passation et de l’exécution de ses marchés,
notamment à :
Garantir l’accessibilité de la commande publique aux entreprises du BTP


Renforcement de la connaissance des entreprises sur la programmation de travaux
avec la diffusion sur la partie publique de la fédération et/ou du maître d’ouvrage du
plan pluriannuel routier et de la liste des opérations bâtiments et travaux publics
après vote du Conseil Municipal,



Echelonnement sur l’année des consultations afin de respecter le plan de charge
des entreprises,



Création sur le site Internet de la Fédération d’un lien direct vers le site du Maître
d’Ouvrage,



Mise en ligne les Dossiers de Consultations des Entreprises sur le profil acheteur
(achatpublic.com),



Renforcement de la qualité des dossiers de consultation (avec l’introduction d’un
avant métré et la mention, dans le cadre de marchés à bon de commandes, d’une
estimation minimale et maximale des commandes),



Gratuité des dossiers de consultation,



Délais optimaux laissés aux entreprises pour remettre une offre,




Allotissement des marchés,
Etc…
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Garantir la transparence et l’égalité de traitement entre les candidats dans la
passation des marchés publics


Fixation des critères de jugement des offres et de leur pondération dans le
règlement de consultation,



Introduction de formule d’actualisation et de révision des prix dans les marchés,



Encadrement du recours aux négociations avec la nécessité d’une traçabilité des
procédures (nécessité d’un écrit), du respect de la confidentialité des offres, etc… en
vue d’adapter l’offre et la demande sans se réduire à une simple demande de baisse
de prix de la part des candidats lorsque les prix sont cohérents,



Envoi d’un courrier aux candidats évincés pour leur exposer les motifs de rejet de
leur offre en respectant un délai de 16 jours entre la date d’envoi du courrier et la
date de signature du marché,



Publication d’un avis d’attribution du marché sur le site Internet de la Ville,



Etc…

Détecter les offres anormalement basses


Application d’une formule de calcul et d’un modèle de courrier destiné au candidat
afin que ce dernier justifie le montant de l’offre proposé.

Favoriser le développement durable


Intégration dans les pièces techniques du marché, un poste déchets/excédents de
chantier etc...,



Prévoir la possibilité d’exiger des candidats la justification de certifications
environnement ou qualité.

La Fédération s’engage, quant à elle, à assurer des formations à l’usage des certificats
électroniques et à la dématérialisation des marchés publics aux entreprises du BTP.
Dans une démarche qualité, cette charte prévoit que les deux parties à la charte se
rencontreront, en tant que de besoin, afin de faire le point sur les incohérences ou
insuffisances des dossiers de marchés et d’y apporter, éventuellement, les corrections qui
s’imposent.
Il est noté que dans l’optique d’une gestion efficace et efficiente des deniers publics, la ville
d’Annonay a, depuis plusieurs années, mis en œuvre une grande majorité des 80 outils
répertoriés dans la charte.
La signature de ce document souligne ainsi la volonté de la ville de poursuivre ses efforts en
ce sens.
Monsieur Olivier DUSSOPT propose donc au Conseil Municipal d’Annonay de l'autoriser à
signer la présente charte.
Madame Brigitte GONI
Cela s'appliquait déjà par le passé.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Effectivement, sur les 80 préconisations la Ville met en œuvre la plupart d'entre elles et ce,
depuis longtemps.
Depuis maintenant 4 ans, nous avons ajouté et systématisé un certain nombre d'éléments
notamment sur la négociation et sur la prise en compte d'un certain nombre de critères qui à
nos yeux, sont favorables en tous cas, permettent une meilleure qualité et dans la commande et
dans la prestation des entreprises auprès de la collectivité mais aussi dans l'information.
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Un des exemples cités dans la délibération est l'envoi de courriers mentionnant les raisons du
refus de l'offre, nous le faisons systématiquement. Il y a donc vraiment une volonté de
formaliser mais aussi d'afficher une volonté de toujours faire mieux en la matière.
Madame Brigitte GONI
Ceci est quand même régi par des lois très strictes.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Effectivement, le Code des Marchés Publics s'applique au delà de toute convention.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie, Développement Durable et Emploi et
Développement Local du 1er février 2012,
Vu l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 06 février
2012,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE la charte annexée à la présente délibération et relative à l’amélioration de

l’efficacité de la commande publique.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite charte.
18.

2012 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE
À UN GROUPEMENT DE COMMANDES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET
INFORMATIQUES À INTERVENIR ENTRE LA COMMUNE D'ANNONAY, LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN D'ANNONAY, LE CENTRE
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE ET LE CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION
SOCIALE

Madame Aïda BOYER, 5ème Adjointe, indique au Conseil Municipal que dans l'optique d'une
amélioration du système téléphonique et informatique par la création d'un réseau
voix/donnée regroupant sept sites, la Commune d'Annonay, la Communauté de Communes
du Bassin d'Annonay, le Centre Communal d'Action Sociale et le Centre Intercommunal
d'Action Sociale, souhaitent constituer un groupement de commandes en vue de passer un
marché relatif à des prestations de télécommunications et informatiques.
La Commune d’Annonay sera le coordonnateur de ce groupement. A ce titre, elle sera
chargée d'organiser l'ensemble de la procédure en concertation avec les autres membres
concernés. La procédure à mettre en œuvre sera la procédure d'appel d'offres en application
des articles 33 alinéa 3 et 57 à 59 du Code des Marchés Publics.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 06 février
2012,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE les termes de la convention de groupement de commandes associant la

Commune d'Annonay, la Communauté de Communes du Bassin d'Annonay, le Centre
Communal d'Action Sociale et le Centre Intercommunal d'Action Sociale.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous documents afférents à

ce dossier.
DESIGNE Madame Antoinette SCHERER et Monsieur François CHAUVIN respectivement,

membre titulaire et suppléant de la Commission d'Appel d'Offres du groupement de
commandes pour la Commune d'Annonay.
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19.

2012 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - ETUDE DE DIAGNOSTIC SUR L'ACCESSIBILITÉ
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) - APPROBATION DE LA
CONVENTION RELATIVE À UN GROUPEMENT DE COMMANDES À INTERVENIR
ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN D'ANNONAY ET LES
COMMUNES ADHÉRENTES SUIVANTES : ANNONAY, SAINT CLAIR, SAINT CYR,
TALENCIEUX, VANOSC, VERNOSC-LES-ANNONAY ET VOCANCE

Monsieur Frédéric FRAYSSE, Conseiller Municipal Délégué, précise que la loi du 11 février
2005 a posé le principe « d'accès à tout pour tous » et a défini une nouvelle réglementation
accessibilité s'appliquant à l'ensemble des établissements recevant du public (ERP) quelle
que soit leur activité.
Dans l'optique de réaliser et finaliser l'étude diagnostic accessibilité des ERP la
Communauté de Communes du Bassin d'Annonay ainsi que certaines de ces communes
adhérentes souhaitent constituer un groupement de commandes pour la prestation de cette
étude diagnostic.
La Communauté de Communes du Bassin d'ANNONAY sera le coordonnateur de ce
groupement.
A ce titre, elle sera chargée d'organiser l'ensemble de la procédure en concertation avec les
collectivités concernées.
La procédure à mettre en œuvre sera la procédure d'appel d'offres en application des
articles 33 alinéa 3 et 57 à 59 du Code des Marchés Publics.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie, Développement Durable et Emploi et
Développement Local du 1er février 2012,
Vu l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 06 février
2012,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE la convention de groupement de commandes associant la Communauté de

Communes du Bassin d'Annonay et les communes d'ANNONAY, de SAINT CLAIR, SAINT
CYR, TALENCIEUX, VANOSC, VERNOSC-LES-ANNONAY et VOCANCE.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous documents afférents à

ce dossier.
DESIGNE Madame Antoinette SCHERER et Monsieur François CHAUVIN respectivement,
membre titulaire et suppléant de la Commission d'Appel d'Offres du groupement de
commandes pour la Commune d'ANNONAY.
EDUCATION-JEUNESSE
20.

2012

EDUCATION - JEUNESSE - REVERSEMENT DE LA SUBVENTION DU CONSEIL
REGIONAL - PROCEDURE

Madame Valérie LEGENDARME, 7ème Adjointe, rappelle la délibération du 21 septembre
2009 autorisant le reversement systématique de toute subvention octroyée par le Conseil
Général au profit des écoles bénéficiaires et ce, dans le cadre du financement de classes de
découverte, de sorties à caractère pédagogique et des frais liés au transport.
Pour une meilleure réactivité dans l'instruction de divers dossiers et afin d'améliorer cette
procédure, Madame LEGENDARME propose d'étendre cette mesure aux subventions
attribuées par le Conseil Régional au profit des établissements scolaires publics du 1 er degré
d'Annonay quel qu'en soit le motif.
Madame Valérie LEGENDARME
Il s'agit d'élargir la délibération du 21 septembre 2009 qui concernait les subventions du Conseil
Général versées aux écoles primaires. Cette délibération intègre les subventions du Conseil
Régional au profit des écoles primaires et permet ainsi au service des Finances de reverser les
subventions aux écoles sans devoir passer par le Conseil Municipal.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l'avis de la Commission Education, Affaires Scolaires et Jeunesse du 17 janvier 2012,
Vu l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 06 février
2012,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE la modification de la procédure de reversement des subventions octroyées par le
Conseil Général et Régional auprès des établissements publics du premier degré.
CHARGE Monsieur le Maire ou l'élu en charge de ce dossier, de toutes démarches utiles à

l'exécution de la présente délibération.
21. 2012

EDUCATION-JEUNESSE - ORGANISATION DU SALON DU LIVRE JEUNESSE ORIENTATION ET DEMANDES DE SUBVENTION

Monsieur Michel SEVENIER, Conseiller Municipal Délégué, rappelle à l'assemblée
communale que la Commune d’Annonay organise depuis 2009 un salon du livre. Après ces
trois années de fonctionnement, il a été choisi de poursuivre ce projet en l'orientant sur la
thématique de la jeunesse.
Le Salon du Livre organisé le 20 octobre 2012, proposera à la fois une journée tout public de
rencontres avec les auteurs jeunesse, mais également des temps en amont auprès des
jeunes sur des actions spécifiques (ateliers, exposition, journal…).
Ce salon aura pour objectifs de faire entrer le livre dans la vie de la cité, de donner et
redonner le plaisir de lire (de raconter, de dessiner ou de peindre) aux enfants et
adolescents.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Education, Affaires Scolaires et Jeunesse du 17 janvier 2012,
Vu l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 06 février
2012,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de tous les partenaires
institutionnels susceptibles de soutenir ce projet et notamment auprès de la Région RhôneAlpes et de l’Etat dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, programmation
2012.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout accord de mécénat relatif à cet événement.
CHARGE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier de toutes les démarches utiles

à cet effet.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge à signer toutes les pièces se rapportant à ce

dossier.
22. 2012

EDUCATION-JEUNESSE - PROJET D’ECHANGE EUROPEEN PROPOSE PAR
LE CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES (CMJ) – DEMANDES DE SUBVENTION

Monsieur Michel SEVENIER, Conseiller Municipal Délégué, informe le Conseil Municipal que
des contacts ont été établis entre le Comité de Jumelage d’ANNONAY et la ville polonaise
de BRESZCZE. Cette dernière souhaite créer des échanges notamment pour la jeunesse.
Cette initiative va pouvoir se mettre en œuvre, en lien avec les élus du Conseil Municipal de
Jeunes (CMJ), autour d’un projet d’échange européen basé sur la mémoire de ces deux
villes.
En partenariat avec le Comité de Jumelage d’ANNONAY et la ville de BRESZCZE, les élus
du CMJ ont donc choisi de conduire un projet autour du devoir de mémoire, et plus
spécifiquement des actes de résistance de la seconde guerre mondiale.
33

L’objectif est de faire la comparaison entre ce qui s’est passé, sur une même période, dans
les deux villes : ANNONAY et BRESZCZE.
Les élus du CMJ vont donc faire un travail de recherche à ANNONAY s'articulant autour de
rencontres avec des résistants, recherches documentaires, réalisation d’un film permettant
par la suite un échange avec leurs homologues polonais et ce, au travers de l'organisation
de deux séjours : l’un en France, l’autre en Pologne.
Le financement de cette action s'effectuera sous réserve du vote des crédits correspondants
par le Conseil Municipal dans le cadre du Budget Primitif 2012.
Monsieur Denis LACOMBE
Relativement à la démarche de sollicitation de subventions telle que mentionnée au niveau des
partenaires institutionnels, il ne faut pas hésiter à solliciter le Conseil Général et ce, au titre des
Actions Citoyennes et auprès de la Vie Associative.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Tu sais que l'on hésite rarement mais on sait aussi que l'on peut compter sur toi et Simon pour
les avoir donc nous n'oublierons pas.
Monsieur Denis LACOMBE
Il ne faut pas oublier, ce serait dommage.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Education, Affaires Scolaires et Jeunesse du 17 janvier 2012,
Vu l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 06 février
2012,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE la réalisation de cette action conduite par les élus du Conseil Municipal de la

Jeunesse.
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter des subventions de tous les partenaires
institutionnels susceptibles de soutenir ce projet et notamment dans le cadre du programme
« L’Europe pour les citoyens » (2007-2013).
PRECISE que cette délibération sera entérinée sous réserve du vote des crédits

correspondants par le Conseil Municipal dans le cadre du Budget Primitif 2012.
CHARGE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier de toutes les démarches utiles à

cet effet.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge à signer toutes les pièces se rapportant à ce

dossier.
23. 2012

EDUCATION-JEUNESSE - APPEL A PROJETS ENFANCE JEUNESSE

Monsieur Michel SEVENIER, Conseiller Municipal Délégué, rappelle au Conseil Municipal
qu'en 2011, l’Etat annonçait l’arrêt des crédits pour Annonay au titre du Contrat Educatif
Local.
Pour poursuivre son soutien aux structures enfance-jeunesse qui pouvaient bénéficier de ce
dispositif, la commune d’Annonay a créé en 2011 un appel à projets spécifique.
Le bilan de cette première année étant positif, il est proposé de reconduire cet appel à
projets enfance-jeunesse avec les objectifs suivants :





CRÉER une dynamique autour de l’enfance et de la jeunesse,
ENGAGER une réflexion sur les thèmes qui touchent l’enfance et la jeunesse,
PERMETTRE aux enfants et jeunes d’accéder à des activités de loisirs.
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A cet effet, un règlement à destination des porteurs de projets est établi.
Le financement de ce dispositif s’effectuera sous réserve du vote des crédits correspondants
par le Conseil Municipal dans le cadre du Budget Primitif 2012.
Monsieur Michel SEVENIER
Suite à la décision de l’Etat de se désengager du Contrat Educatif Local en 2011 et de ne plus
verser les crédits pour celui d’Annonay, la collectivité a fait le choix de maintenir sa part de
financement à hauteur de 15 000 € afin de poursuivre son soutien aux structures enfancejeunesse en créant un appel à projet spécifique.
Le bilan ce cette première année étant positif il est proposé de reconduire le projet. Ce choix est
d’autant plus nécessaire que dans ce domaine, l’Etat ne cesse de réduire ses financements.
Ainsi, au-delà de ce retrait brutal du Contrat Educatif Local qui a entraîné de fait son arrêt, on ne
que peut que déplorer à nouveau une nouvelle baisse de financement du CUCS comme du PRE
à hauteur de 5 %.
Pour information, cette baisse, ajoutée à celle subit en 2010 se traduit concrètement par une
perte de 20 000 euros en deux ans pour le CUCS et 10 00 euros pour le PRE.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Education, Affaires Scolaires et Jeunesse du 17 janvier 2012,
Vu l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 06 février
2012,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
VALIDE la reconduction et le règlement de l'appel à projets enfance-jeunesse.
PRECISE que cette délibération sera entérinée sous réserve du vote des crédits
correspondants par le Conseil Municipal dans le cadre du Budget Primitif 2012.
CHARGE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier de toutes les démarches utiles
à cet effet.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge à signer toutes les pièces se rapportant à ce

dossier.

Appel à projets enfance-jeunesse – Règlement
Contexte
L’appel à projets enfance-jeunesse lancé en 2011 a permis de soutenir des projets
pertinents. Il a donc été choisi de le reconduire en 2012.
Objet
Pour permettre aux structures enfance-jeunesse de poursuivre leur offre d’activités en
direction de l’enfance et de la jeunesse, la commune d’Annonay choisi de poursuivre son
action en lançant un appel à projets en direction des associations œuvrant dans le domaine
de l’enfance et de la jeunesse (de 6 à 18 ans) d’Annonay.
Objectifs




Créer une dynamique autour de l’enfance et de la jeunesse,
Engager une réflexion sur les thèmes qui touchent l’enfance et la jeunesse,
Permettre aux enfants et jeunes d’accéder à des activités de loisirs.

Critères de sélection des projets
Les principaux critères de sélection pris en compte seront :



Le caractère innovation et/ou expérimental du projet,
La forme du projet (originalité, capacité à susciter l’intérêt et le débat),
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La dimension participative du projet : niveau de participation des citoyens à
l’élaboration du projet, nombre des citoyens réellement associés dans la démarche
du projet,
L’effort fait pour engager les publics (en particulier ceux qui en sont les plus
éloignés) vers l’exercice de la citoyenneté,
Le respect des valeurs républicaines,
La possibilité de reproduire le projet sur d’autres territoires ou par d’autres
associations,
La pérennité du projet.

Critères d’éligibilité
Les dossiers soutenus devront remplir les critères suivants :





Le siège social de la structure doit être à Annonay et/ou l'action portée doit être
prioritairement à destination d’annonéens,
L'action doit être ciblée à destination d’un public 6-18 ans,
Les dépenses éligibles devront majoritairement concernées des dépenses
d’activités et non de personnel,
Les projets doivent être mis en œuvre sur la période avril-décembre 2012.

Calendrier







Retour des dossiers complets
Examen technique des dossiers
Examen politique des dossiers
Réponse associations
Versement acompte

Vendredi 30 mars 2012
Du 1er au 6 avril 2012
Du 10 au 12 avril 2012
Du 16 au 20 avril 2012
Juin 2012

Documents



Dossier COMPLET présentant l’action, le budget prévisionnel de l’action, les pièces
justificatives nécessaires.
A l’issue de l’action, un bilan devra être fourni.
Versement d’un acompte de 70 % et d’un solde de 30 % après réalisation de l’action.

SPORTS
24. 2012

SPORTS - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET CLUBS
SPORTIFS SUIVANTS : BCNA, CNA, CSA, FCA ET HBCA - EXERCICE 2012

Monsieur Lylian QUOINON, 6ème Adjoint, rappelle que lors de sa séance du 23 novembre
2009, l’assemblée communale de la Ville d’Annonay a validé la mise en place d’une Charte
Sportive Communale dont les principes ont abouti à l’instauration d’un nouveau mode de
répartition des subventions municipales aux associations et clubs sportifs. Les critères ainsi
que l’étude et le calcul de répartition par l’OMS ont été adoptés le 21 décembre 2009.
Les associations et clubs sportifs signataires de la Charte Sportive Communale et qui en
respectent les fondements perçoivent une enveloppe unique, celle-ci leur sera versée après
le vote du budget de l’année en cours.
La répartition effectuée par l’Office Municipal des Sports sera soumise à l’approbation du
Conseil Municipal lors du vote du budget.
Pour des raisons de trésorerie, le BCNA (Basket Club Nord-Ardèche), le CNA (Cercle des
Nageurs d’Annonay), le CSA (Club Sportif Annonéen), le FCA (Football Club Annonay) et le
HBCA (Handball Club Annonay) sollicitent une avance sur subvention.
Cette avance, s’élevant à 25 % de la subvention versée en 2011, sera attribuée à chacun de
ces clubs.
Elle sera déduite du montant total de l’enveloppe allouée lors du vote du budget 2012 et
répartie comme suit :
Basket Club Nord-Ardèche (BCNA)

7 515,10 €

Cercle des Nageurs d’Annonay (CNA)

2 353,43 €
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Club Sportif Annonéen (CSA)

9 264,55 €

Football Club Annonay (FCA)

5 736,76 €

Handball Club Annonay (HBCA)

2 293,02 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis favorable de la Commission des Sports du 18 janvier 2012,
Vu l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 06 février
2012,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE l’avance sur subvention attribuée aux clubs telle que mentionnée ci-dessus.
DECIDE le versement au titre de l’exercice budgétaire 2012 de ladite avance sur subvention.
PRECISE que cette délibération sera entérinée sous réserve du vote des crédits
correspondants par le Conseil Municipal dans le cadre du Budget Primitif 2012.
PRECISE que la dépense est inscrite au budget communal, chapitre 40 – Cpte 657480.
HABITAT
25.

2012 HABITAT - APPROBATION DE LA CONVENTION D'ACCOMPAGNEMENT DU
VOLET ENERGIE DE L'OPAH-RU COMMUNE - CENTRE ANCIEN A INTERVENIR
ENTRE LA VILLE D'ANNONAY ET L'ASSOCIATION « POLENERGIE »

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, 2ème Adjoint, indique au Conseil Municipal que la Commune
d'Annonay, soucieuse de la qualité de mise en œuvre du volet énergie de l'OPAH-RU,
envisage la mise en place d'un accompagnement pour la rédaction d'une charte d'écoréhabilitation.
Dans ce domaine, les objectifs de la commune convergent avec ceux de l'association
POLENERGIE qui apporte une information à tous les publics, en particulier sur la
thématique énergie renouvelable.
L'association POLENERGIE est une association de loi 1901. Elle a notamment pour objet le
développement de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des énergies renouvelables et de
l'éco-construction en Ardèche. A ce titre, l'association a choisi d'accompagner les maîtres
d'ouvrages dans leurs projets exemplaires.
Pour conduire ses activités, l'association POLENERGIE sollicite le concours des aides de
l’Etat, d’établissements publics (ADEME -Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie-) des collectivités territoriales (Région Rhône-Alpes, Département de l'Ardèche,
Communautés de Communes, Communes), des acteurs du milieu professionnel, etc...
Ces concours financiers sont apportés par les partenaires dans le cadre de
conventionnements qui contribuent à l'exercice d'activités relevant de l'intérêt général et à
but non lucratif. A ce titre, l'Association POLENERGIE est reconnue comme l’Espace-infoénergie de l'Ardèche.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie, Développement Durable et Emploi et
Développement Local du 1er février 2012,
Vu l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 06 février
2012,
Après avoir entendu le rapport ci-dessus,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
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APPROUVE le contenu de l'accompagnement sur le volet énergie de l'OPAH-RU que
POLENERGIE dispensera pour un montant total de 2 650 euros.
APPROUVE les termes de la convention associant la Ville d'ANNONAY et le POLENERGIE.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier à signer ladite convention

ainsi que toutes les pièces afférentes.
PRECISE que cette délibération sera entérinée sous réserve du vote des crédits

correspondants par le Conseil Municipal dans le cadre du Budget Primitif 2012.
PRECISE que la dépense est inscrite au budget communal.
BATIMENTS COMMUNAUX
26.

2012 BATIMENTS COMMUNAUX - GROS TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS
SCOLAIRES - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L'ETAT AU TITRE DE LA
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) - EXERCICE
2012

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, 2ème Adjoint, informe le Conseil Municipal que la Commune
d’Annonay envisage de réaliser plusieurs opérations d’investissement au chapitre des
bâtiments communaux.
Pour les investissements 2012, les travaux et les montants estimatifs correspondants ont été
retenus :
Ecole
Ecole Maternelle de Vissenty
Ecole Primaire Van Gogh

Ecole Primaire des Cordeliers
Ecole Maternelle de Ripaille
Groupe scolaire de Vissenty

Travaux
Revêtement de sols
Création d’une rampe
accessibilité handicapés
Aménagement de toilettes
Aménagement d’une salle de
classe
Aménagement de sanitaires
Travaux de clôture
TOTAL TRAVAUX

Coût HT
4 910,00 €
50 000,00 €

5 000,00 €
13 420,00 €
38 290,00 €
25 050,00 €
136 670,00 €

Monsieur François SIBILLE
Le tableau qui nous est fourni ne correspond pas du tout à celui présenté en Commission
Finances, j'espère que ces éléments sont sûrs ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Cela avait été signalé en Commission, il s'agit d'une erreur matérielle.
Monsieur François SIBILLE
Ce n'est pas une erreur, c'est carrément tout faux.
Monsieur Olivier DUSSOPT
C'est pour cela qu'elle a été corrigée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie, Développement Durable et Emploi et
Développement Local du 1er février 2012,
Vu l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 06 février
2012,
Après avoir entendu le rapport ci-dessus,
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Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE la demande de subvention sollicitée auprès de l’Etat au titre de la Dotation

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et ce, dans le cadre des gros travaux dans les
bâtiments scolaires.
CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses Adjoints à signer toutes
pièces se rapportant à ce dossier.
S'ENGAGE à prendre le solde du financement sur le budget communal et ce, sous réserve du

vote des crédits correspondants par le Conseil Municipal dans le cadre du Budget Primitif
2012.
PRECISE que les dépenses seront imputées au budget communal – au Chapitre 23, cpte

231320.
VOIRIE
27.

2012 VOIRIE - NOUVELLE DENOMINATION DE VOIES ET PLACES - VOIE PRINCIPALE
DE CHATINAIS

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, 2ème Adjoint, indique au Conseil Municipal que, à la suite de
la demande présentée fin novembre 2011 par des riverains du Hameau de Châtinais, il est
proposé de dénommer la voie principale située entre la voie communale 12 dite « Chemin
du Sommet » et le chemin rural dit « Chemin des Prés » comme suit :
« Chemin du Hameau de Châtinais ».
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie, Développement Durable et Emploi et
Développement Local du 1er février 2012,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE la dénomination telle que mentionnée ci-dessus.
CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses Adjoints, à signer toutes
pièces afférentes à ce dossier.
28.

2012 VOIRIE - NOUVELLE DENOMINATION DE VOIES ET PLACES - « SQUARE DU 19
MARS 1962 – FIN DE LA GUERRE D'ALGERIE »

A la suite des travaux entrepris à la nouvelle gare routière et afin de déterminer un nouvel
emplacement de la stèle située place Johannot et commémorant la fin de la Guerre d'Algérie
(19 mars 1962), Monsieur Jean-Pierre VALETTE, 2ème Adjoint, propose à l'assemblée
communale de nommer l'espace situé à l'angle de la rue de Faya et l'avenue de l'Europe
comme suit :
"Square du 19 mars 1962 - Fin de la guerre d'Algérie".
Ce nouvel emplacement a été étudié en concertation et choisi en accord avec les
associations d'anciens combattants.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie, Développement Durable et Emploi et
Développement Local du 1er février 2012,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE la nouvelle dénomination telle que mentionnée ci-dessus.
CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses Adjoints, à signer toutes
pièces afférentes à ce dossier.
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ENVIRONNEMENT
29.

2012 ENVIRONNEMENT - PARC NATUREL REGIONAL DU PILAT - APPROBATION DES
STATUTS MODIFIES DU SYNDICAT MIXTE (STATUTS EN PJ AU PV DE SEANCE)

Monsieur Patrick LARGERON, Conseiller Municipal Délégué, informe le Conseil Municipal
que, classé pour une durée de 10 ans par décret du 6 février 2001, le Parc Naturel Régional
du Pilat a obtenu une prorogation de classement de deux années en application de l’article
L 333-1 du Code de l’Environnement, prolongeant ainsi son classement jusqu’au 13 février
2013.
Afin d'obtenir le renouvellement de son classement, il est précisé que le Parc doit procéder à
la révision de sa charte.
Dans le cadre de la révision de la charte, les villes portes et leurs groupements éventuels
doivent valider les statuts du Syndicat Mixte du Parc et ce, si ces derniers souhaitent rester
ou devenir ville porte ou agglomération porte.
A ce jour, la commune d'Annonay adhère au syndicat mixte en tant que ville porte du Parc du
Pilat. A ce titre, elle entend approuver les nouveaux statuts du syndicat mixte.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’Annonay d’approuver le projet de statuts modifiés
du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Pilat lequel est annexé à la présente
délibération.
Monsieur Denis LACOMBE
J'interviens à nouveau sur ce dossier du Parc Naturel Régional du Pilat et ce, relativement au
terme de « ville-porte », l'on peut s'interroger sur le retour que la Ville d'ANNONAY peut en avoir
en y adhérant ?
Aujourd'hui, nous approuvons cette modification de statuts et, à partir du moment où nous
adhérons, nous versons une cotisation de 10 000 €, nous sommes donc en droit de connaître
du Parc du Pilat pour aujourd'hui et demain quelles sont, quelles seront les retombées dans les
divers domaines que sont les sports de nature, l'environnement, les produits locaux, les
produits énergétiques etc... ?
A ce jour, nous avons des difficultés à « palper » ces retours, il se fait des actions positives au
niveau scolaire, très intéressantes cependant compte-tenu de la cotisation que nous payons, il
devrait y avoir un retour. Quelle est la signification réelle de ce terme de « ville-porte » ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Comme tu l'as dit Denis, un certain nombre d'événements et de formations dans les écoles ont
été organisés, notamment sur l'éducation à l'environnement.
En fait, il faut avoir deux points en tête :
D'une part, les statuts sont déposés pour une durée très longue ensuite et régulièrement, des
conventions opérationnelles portant sur des actions précises sont négociées par le Parc avec
l'ensemble des villes adhérentes.
Aussi, la convention opérationnelle qui s'arrête n'avait pas été réellement négociée, ne
prévoyait pas grand chose pour les villes-porte d'où le travail que Valérie LEGENDARME, Aïda
BOYER et Patrick LARGERON ont réalisé afin d'aller chercher des actions notamment en
matière d'éducation à l'environnement.
D'autre part, nous entrons donc dans une seconde période de statuts et donc dans la
négociation d'une nouvelle convention opérationnelle qui sera l'occasion de voir et lister les
actions à mettre en œuvre et qui devront être faites sur la durée de la convention sur la ville en
tant que ville-porte et ce, au delà de la communication sur l'image qualitative du Pilat, nous
souhaitons la reconduction des actions d'éducation notamment mais pas seulement y compris
une action de conseil.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie, Développement Durable et Emploi et
Développement Local du 1er février 2012,
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Vu l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 06 février
2012,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE le projet de statuts modifiés du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Pilat.
CHARGE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier de toutes les démarches utiles à

cet effet.
ENVIRONNEMENT
30.

2012 ENVIRONNEMENT - JARDINS COLLECTIFS - APPROBATION DE LA
CONVENTION CONCLUE ENTRE LA VILLE D'ANNONAY ET « L'ASSOCIATION
DES VIEUX QUARTIERS » ET PORTANT SUR LA MISE À DISPOSITION D'UN
TERRAIN COMMUNAL SIS AU PARC MIGNOT

Monsieur Patrick LARGERON, Conseiller Municipal Délégué, informe le Conseil Municipal
que la Commune d’Annonay soutient les jardins collectifs dans toute leur diversité, qu’il
s’agisse de jardins de collectifs d’habitants, de jardins pédagogiques, d’insertion, de jardins
familiaux ou autres, dans la mesure où le jardin est le fruit d’une création collective et
concertée.
La participation des habitants à la vie du jardin (plantations, fêtes, événements culturels…) et
à la gestion du site, est encouragée et doit permettre le développement d’une présence
végétale dans la commune, ceci s’inscrivant dans une démarche de développement durable.
Un jardin collectif est un lieu de vie ouvert sur le quartier, convivial, qui favorise les
rencontres entre générations et entre cultures.
Il contribue à valoriser les ressources locales en tissant des relations avec d'autres
structures (associations, établissements d'enseignement, maisons de retraite, centres
sociaux, hôpitaux…).
Un jardin collectif est un terrain d'expérimentation pour des pratiques respectueuses de
l'environnement. Il participe au maintien de la biodiversité en milieu urbain et à la diffusion
des connaissances sur ce milieu.
L’Association des Vieux Quartiers est très impliquée dans la vie associative locale. Elle sera
en mesure d’exploiter ce jardin pour qu’il soit un espace agréable, vecteur de lien social,
d’ouverture, dans le respect de l’environnement.
Au regard de son savoir-faire et de son implication dans la vie annonéenne, Monsieur
LARGERON propose donc, d’approuver la mise à disposition d’une partie de la parcelle
référencée AM0092 au plan cadastral située dans le parc Mignot.
En effet, situé en contrebas du parc, ce terrain de 400m² constitue un emplacement
intéressant pour créer un jardin collectif de quartier.
La présente convention est conclue pour une durée d’un an reconductible par tacite
reconduction avec une durée maximale de cinq ans.
L’association a, par ailleurs, pris connaissance des clauses particulières de sécurité, des
obligations liées aux assurances.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’Annonay d’approuver la convention d’occupation
et d’usages pour la gestion d’un jardin collectif de quartier au parc Mignot, annexée à la
présente délibération et applicable à compter de la date de délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie, Développement Durable et Emploi et
Développement Local du 1er février 2012,
Vu l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 06 février
2012,
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Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE les termes de la convention à intervenir entre la Ville d’Annonay et l’Association

des Vieux Quartiers et relative à la gestion d’un jardin collectif de quartier au parc Mignot.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Elu 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.
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Annexe

Association « Les vieux quartiers »
Règlement intérieur du jardin partagé
Le présent règlement intérieur établit
les règles qui régissent l’usage du jardin.
Tous les membres de l’association s’engagent à
respecter ce règlement pour le bon
fonctionnement et la pérennité du jardin.

« On peut adhérer sans jardiner,
mais nul ne peut jardiner sans adhérer. »
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MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE COTISATION
Conditions générales


La jouissance de chaque espace de jardinage est subordonnée à l’appartenance à
l’association,



L’adhésion à l’association est sujette à cotisation. Elle peut être demandée par des
personnes physiques (foyer fiscal) ou morales (école, association…).Les inscriptions
des personnes morales se font après approbation du Conseil d’Administration,



Le montant de la cotisation est fixé chaque année lors de l’Assemblée Générale
ordinaire pour l’année civile,



Le versement est effectué en début d’année. Il s’agit d’une cotisation de membre et
non un titre de location,



Tout membre doit – dans la mesure de ses moyens – apporter son soutien et sa
contribution à toutes les manifestations susceptibles de générer des revenus, des
échanges et de la convivialité.

L’inscription permet :





D’avoir accès au jardin à ses heures d’ouverture. Ces dernières seront définies par
le bureau de l’association après concertation avec les jardiniers participants,
De participer à la vie et aux activités de l’association,
De cultiver une parcelle individuelle ou collective,
Pour les personnes physiques d’être couvertes par l’assurance responsabilité civile
en cas d’accident et/ou de dommages causés dans l’enceinte du jardin (les
personnes morales devront en revanche fournir les statuts de leur association et
justifier chaque année de leur propre police d’assurance).

Fonctionnement




Le jardin est géré et s’organise selon le partage et l’échange, principes fondateurs
de l’association,
Le groupe de jardiniers-participants élit un référent en son sein il a pour tache
de présider et animer les réunions, veiller à l’application des décisions prises,
représenter le groupe et gérer les conflits,
Toutes les décisions importantes sont prises par l’ensemble des jardiniersparticipants qui doivent être présents aux réunions pour faire entendre leur voix.

Définition et attribution des espaces de jardinage





Un foyer fiscal ne peut prétendre qu’à une seule parcelle,
Les espaces de jardinage s’organisent et sont gérés selon le partage et l’échange,
principe fondateur de l’association,
Compte tenu du nombre limité de parcelles, le Conseil d’Administration établit une
hiérarchie des critères d’attribution,
Lorsqu’il n’y a plus de parcelle vacante, une liste d’attente est constituée. Les
demandes se font par courriel ou par voie postale. Cette liste doit être consultable à
tout moment sur simple demande.

Travaux collectifs


Chaque jardinier-participant s’engage à consacrer un minimum de temps aux
travaux collectifs. Il est informé de la date des travaux par voie postale deux
semaines avant le jour d’exécution.
Un registre des présences et de participation effective sera tenu. Le non respect de
cet engagement peut remettre en cause l’attribution d’une parcelle. Tout autre
engagement doit être également tenu.
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Durée d’occupation et renouvellement


L’occupation de la parcelle est accordée pour une durée d’un an (année civile)
renouvelable par tacite reconduction sous réserve :
- D’être à jour de sa cotisation, d'entretenir la parcelle, de participer aux travaux
collectifs.

Regroupement ou «échange de parcelles


Les échanges et les regroupements de parcelles entre membres sont autorisés. Ils
doivent remporter le consentement de tous les membres des parcelles concernées.
Ils sont signalés au bureau de l’association qui les consigne sur le plan d’occupation
du jardin.

Gestion et entretien du jardin


Les membres et les visiteurs du jardin s’engagent à respecter toutes les consignes
de sécurité qui leur sont données par les pouvoirs publics,



Les membres de l’association mènent leurs activités dans le souci de ne pas gêner
le voisinage, notamment en soirée,



Toute activité de nature commerciale ou publicitaire est interdite dans le jardin.

Gestion, entretien et aménagement des parties communes





Les membres et les visiteurs maintiennent en bon état les parties communes et les
équipements du jardin : les allées, les chemins et autres,
Les membres se prêtent assistance pour le maintien du bon ordre et pour l’exécution
des travaux d’intérêt général,
La pratique du pique nique est autorisée. Il est en revanche interdit de séjourner
dans le jardin en dehors des heures d’ouverture,
L’incinération de végétaux n’est pas autorisée.

Plantation et respect de l’environnement







L’emploi de produits phytosanitaires, de pesticides et d’engrais chimiques est
interdit. Les jardiniers utiliseront des produits de substitution : engrais d’origine
organique, compost, purin…,
Pour l’amendement des terrains, les jardiniers pratiquent le compostage en utilisant
un conteneur prévu à cet effet,
Les membres privilégient une gestion écologique et économique des espaces de
jardinage et veillent à ce qu’aucune activité ne soit susceptible de polluer le sol,
Les membres plantent des essences adaptées au sol et au climat,
La plantation d’arbres et d’arbustes de petite taille est autorisée,
L’association proscrit la culture des plantes interdites ou dangereuses (plantes
toxiques pour l’homme, plantes vénéneuses, plantes hallucinogènes tel le cannabis,
…).

Consommation d’eau et économie de ressources



L’eau du jardin n’est pas potable. Elle est exclusivement réservée à l’arrosage des
végétaux. Il est interdit de la boire. Pour des raisons sanitaires évidentes, les adultes
présents au jardin veillent à faire appliquer la règle.



Les membres font une consommation parcimonieuse de l’eau. Ils limitent autant que
faire se peut le gaspillage et favorisent la récupération des eaux pluviales. Le jet
d’eau est exclusivement réservé aux parties communes et totalement proscrit sur les
parcelles individuelles.
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Véhicules et engins à moteur


L’accès et le stationnement sur le terrain de vélos, scooters et motos sont
strictement interdits,
Le matériel de jardin à moteur (motoculteur, tronçonneuse,…) est interdit sauf lors
des travaux collectifs ,
L’accès de poussettes et de fauteuils pour handicapé est autorisé. Ils restent sous la
responsabilité de leurs propriétaires.




Objet et matériel



Chaque jardinier-participant vient au jardin avec ses propres outils et son matériel,
Les outils et le matériel appartenant aux membres peuvent être stockés dans le local
mis à leur disposition par le bailleur. L’association ne peut être rendue responsable
en cas de disparition ou de détérioration,
Chaque jardinier doit impérativement nettoyer et ranger correctement son matériel et
ses outils après usage. Le nettoyage et le rangement du local sont aussi l’affaire de
tous.



Animaux et espace jeux


Nos amis les animaux même tenus en laisse sont formellement interdits sur le jardin
à l’exception des chiens d’aveugle.

Fin d’attribution et rétrocession de parcelle







Absence ou insuffisante participation aux travaux collectifs,
Non entretien de la parcelle,
Exclusion ,
Motif personnel légitime (ex. : déménagement),
Quel que ce soit le motif de rétrocession, la parcelle doit être restituée en bon état,
Avant toute décision de retrait d’attribution d’un espace de jardinage, le membre
intéressé est invité à produire des explications. Si exclusion par le CA est prise,
l’association doit informer le jardinier par lettre recommandée avec accusé de
réception avec possibilité de récupérer ses plantations privatives dans les délais
convenus.

EAU ET ASSAINISSEMENT
31.

2012 EAU ET ASSAINISSEMENT - APPROBATION DE L'AVENANT AU PROTOCOLE
DE FIN DU CONTRAT D'AFFERMAGE

Afin de gérer la fin du contrat d’affermage « Eau et Assainissement » avec la Société SAUR
dans les meilleures conditions et de prévenir tout litige, Monsieur Simon PLENET, 3 ème
Adjoint, rappelle au Conseil Municipal que la commune d'Annonay et la société SAUR
avaient convenu d’un protocole de fin de contrat approuvé par délibération du Conseil
municipal du 21 septembre 2009, signé le 25 septembre 2009 et reçu en sous-préfecture le
28 septembre 2009.
L’article 13 de ce protocole définissait entre autre, des travaux d’amélioration et de
modernisation des services devant être réalisés par le délégataire.
A ce jour, et compte tenu de l'évolution de l'exploitation du service assainissement, les
travaux relatifs à la mise en place d’une fosse de réception des matières de vidange ayant
pour objectifs de sécuriser la station d’épuration ACANTIA prévus par le protocole ne sont
plus d'actualité.
Il est donc proposé en accord avec la société SAUR de remplacer ces travaux par des
travaux de sécurisation comme définis ci-dessous :





Travaux de sécurisation du mur de soutènement au dessus du transformateur,
Travaux de sécurisation des clarificateurs 1 et 2 - Mise en place d’un grillage
Enrochement,
Reprise de goudron,
Travaux de sécurisation canal de sortie,
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Travaux de sécurisation d’accès - grillage à côté de l’épaississeur et au niveau du
canal d’entrée – pose d’un portillon.

La définition de ces travaux fera l'objet d'un avenant au protocole signé le 25 septembre
2009.
Cet avenant ne modifie ni les conditions substantielles ni le fond de l’exécution du protocole,
le montant des travaux de remplacement ne modifiant pas le montant global des travaux du
protocole de fin de contrat fixé à 920 k€ HT.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale d'Eau du 19 janvier 2012,
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie, Développement Durable et Emploi et
Développement Local du 1er février 2012,
Vu l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 06 février
2012,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE l’avenant au protocole de fin de contrat d’affermage annexé à la présente
délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant susmentionné.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces s’y rapportant.
32.

2012 EAU - PROJETS D’AMELIORATION DES CANALISATIONS D’EAU OU
D’EXTENSION DU RESEAU PUBLIC - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE
L’ETAT AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES
RURAUX (DETR) - EXERCICE 2012

Monsieur Simon PLENET, 3ème Adjoint, informe le Conseil Municipal que la Commune
d’Annonay envisage de réaliser plusieurs opérations d’investissement au chapitre des
réhabilitations de réseaux d'eau potable.
Pour les investissements 2012, les travaux et les montants estimatifs correspondants ont été
retenus :
Travaux

Coût HT

Rue de Vissenty

21 012,00 €

Chemin des Grailles

50 269,00 €

Rue de Fond Chevalier

41 987,00 €

Rue Andrée Roux

68 970,00 €

Montée des Aygas
TOTAL

69 000,00 €
251 238,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu l’avis du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale d'Eau du 19 janvier 2012,
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie, Développement Durable et Emploi et
Développement du 1er février 2012,
Vu l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 06 février
2012,
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Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE dans le cadre des projets d'amélioration des canalisations d'eau ou d'extension

du réseau public, la demande de subvention sollicitée auprès de l’Etat au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR).
CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses Adjoints, à signer toutes

pièces afférentes à ce dossier.
S'ENGAGE à prendre le solde du financement sur le budget communal et ce, sous réserve du

vote des crédits correspondants par le Conseil Municipal dans le cadre du Budget Primitif
2012.
PRECISE que les dépenses seront imputées au budget communal, Budget Eau.
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur François SIBILLE
Concernant l’arrivée du Tour de France à Annonay et Davézieux, face aux 90 000 € que vous
aviez annoncés et aux 200/250 000 € que nous avancions, nous avons eu connaissance cette
semaine, d'une liste de travaux projetés pour cette arrivée.
De mémoire, sont prévus :





des travaux au niveau du « haricot » rond-point du 8 mai,
les passages protégés au niveau du Collège du Sacré Cœur,
40 mètres de mur au niveau du Parc de la Lombardière,
etc...,

Peut-on connaître rapidement le montant de ces travaux, cette liste est-elle exhaustive ou non ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
La liste est exhaustive et les montants vous seront communiqués.
Il s'agit d'améliorer un passage à niveau notamment celui que vous évoquez devant le lycée
Marc Seguin/Saint Charles, ce sera l'occasion de l'améliorer puisqu'il gêne le passage d'un
certain nombre de bus de par sa hauteur et son angle.
S'agissant des ronds-points, il faut rassurer tout le monde, il n'y a aura aucune destruction de
rond-point. Les seules choses qui seront enlevées et remises immédiatement après, ce sont les
triangles directionnels à l'entrée et à la sortie du rond-point mais évidemment pas le rond-point.
Pour ce qui concerne les Cordeliers, ce que vous nommez le « haricot », devait être enlevé
dans le cadre des travaux de la Place des Cordeliers, il sera donc enlevé.
Pour le mur du Parc de la Lombardière, la modification et le terrassement étaient prévus dans le
cadre du projet de requalification du parc notamment dans une optique de stationnement plus
ordonnée des voitures. Cette opération sera donc avancée dans sa réalisation par la
Communauté de Communes mais non pas improvisée pour le Tour de France.

Aucune autre question diverse n’étant formulée par l’assemblée et aucune demande
d’intervention n’étant émise par le public, Monsieur le Maire clôt la séance à 20 h 00.

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