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Pôle Ressources
Assemblées

PROCES VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL

Extrait du registre des délibérations

Séance du lundi 10 décembre 2018 (18h30)
Hôtel de Ville - Salle Montgolfier

Nombre de membres : 33 
En exercice : 33
Présents : 26
Votants : 29
Convocation et affichage : 04/12/2018
Président de séance : Madame Antoinette SCHERER
Secrétaire de séance : Madame Aïda BOYER

Etaient  présents  : Antoinette  SCHERER,  Michel  SEVENIER,  Danielle  MAGAND,
François CHAUVIN, Aïda BOYER, Juanita GARDIER, Alain GEBELIN, Eliane COSTE,
Frederic FRAYSSE, Cyrielle BAYON, Jean-Pierre VALETTE, Daniel MISERY, Patrick
LARGERON,  Annie  CHAREYRE,  Marie-Claire  MICHEL,  Gracinda  HERNANDEZ,
Stéphanie  BARBATO,  Simon  PLENET,  Lokman  ÜNLÜ,  Julia  FOLTRAN,  Aline
DECORME,  Michèle  DEYGAS,  Murielle  REY,  Marc-Antoine  QUENETTE,  Nadège
COUZON, Denis NEIME. 

Pouvoirs : Edith MANTELIN (pouvoir à Simon PLENET), Olivier DUSSOPT (pouvoir à
Antoinette SCHERER), Eric PLAGNAT (pouvoir à Marc-Antoine QUENETTE). 

Etaient  absents  et  excusés  : Denis  LACOMBE,  Thierry  CHAPIGNAC,  Mathieu
CABANTOUS, David FRANÇOIS.

Madame la Maire constate que le quorum est atteint, elle donne les excuses et les
pouvoirs des membres absents et propose la candidature de Madame Aïda BOYER,
Adjointe, en qualité de secrétaire de séance. 

Aucune  objection  n'étant  formulée,  elle  déclare  la  séance  du  Conseil  Municipal
ouverte.

ORDRE DU JOUR

N° d'ordre 
de la déli-
bération

N° de
dossier Délibérations

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

CM-2018-262 1 DECISIONS  PRISES  EN  VERTU  DE  LA DELEGATION  DE
POUVOIRS  CONFEREE  PAR  LE  CONSEIL  MUNICIPAL  A
MADAME LA MAIRE

FINANCES COMMUNALES 

CM-2018-263 2 FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION COMMUNAUX POUR
2019

CM-2018-264 3 ADOPTION  DU  BUDGET  PRIMITIF  2019  -  BUDGET
PRINCIPAL

CM-2018-265 4 AUTORISATIONS  DE  PROGRAMME  (AP)  -  CRÉDITS  DE
PAIEMENT (CP) - ADAPTATION DES AP/CP EN COURS - AP
2014/01 "CŒUR DE VILLE HISTORIQUE"

CM-2018-266 5 AUTORISATIONS  DE  PROGRAMME  (AP)  -  CRÉDITS  DE
PAIEMENT (CP) - ADAPTATION DES AP/CP EN COURS - AP
2017/02 "RIVES DE FAYA"

CM-2018-267 6 AUTORISATIONS  DE  PROGRAMME  (AP)  -  CRÉDITS  DE
PAIEMENT  (CP)  -  OPÉRATION  "TRAVAUX  DE
RÉHABILITATION  DE  L’HÔTEL DE  VILLE"  -  OUVERTURE
D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME N° 2019/01
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CM-2018-268 7 AUTORISATIONS  DE  PROGRAMME  (AP)  -  CRÉDITS  DE
PAIEMENT (CP)  -  OPERATION "TRAVAUX PLACE CHAMP
DE  MARS"  -  OUVERTURE  D'UNE  AUTORISATION  DE
PROGRAMME N° 2019/02

CM-2018-269 8 AUTORISATIONS  DE  PROGRAMME  (AP)  -  CRÉDITS  DE
PAIEMENT  (CP)  -  CLÔTURE  DE  L'AP  N°  2009/01
"RÉNOVATION URBAINE DU QUARTIER DU ZODIAQUE"

RESSOURCES HUMAINES 

CM-2018-270 9 RECENSEMENT  DE  LA  POPULATION  -  CREATION  DE
POSTES D'AGENTS RECENSEURS

CM-2018-271 10 FIXATION  DES  NOUVEAUX  MONTANTS  DE  LA
PARTICIPATION  EMPLOYEUR  A  LA  CONVENTION  DE
PARTICIPATION "PREVOYANCE" A PARTIR DU 1er JANVIER
2020

CM-2018-272 11 REALISATION D'UNE MISE EN CONCURRENCE VISANT À
LA CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE PARTICIPATION
EN  ASSURANCE  COMPLÉMENTAIRE  PRÉVOYANCE  -
MANDAT  AU  CENTRE  DE  GESTION  DE  L'ARDÈCHE
(CDG07)

EDUCATION JEUNESSE 

CM-2018-273 12 SIGNATURE DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

CM-2018-274 13 SIGNATURE  D'UNE  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  ET
D'UNE CONVENTION ANNUELLE POUR LA PARTICIPATION
AU  PROJET  ARDÈCHE,  JEUNESSE,  INNOVATION,
RURALITÉ,  A INTERVENIR ENTRE LE DÉPARTEMENT DE
L’ARDÈCHE ET LA VILLE D'ANNONAY

CM-2018-275 14 SIGNATURE  D'UNE  CONVENTION  PLURIANNUELLE
D'OBJECTIFS  ENTRE  LA  VILLE  D'ANNONAY  ET  LE
GROUPEMENT DES OEUVRES LAÏQUES (GOLA) POUR LA
PERIODE 2019-2021

CM-2018-276 15 ORGANISATION DE LA 10EME FÊTE DU LIVRE JEUNESSE -
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA DIRECTION
RÉGIONALE  DES  AFFAIRES  CULTURELLES  AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES ET DU DÉPARTEMENT

CITOYENNETÉ 

CM-2018-277 16 SIGNATURE  D'UNE  CONVENTION  PLURIANNUELLE
D’OBJECTIFS  ENTRE  LA  VILLE  D’ANNONAY  ET
L'ASSOCIATION  CAP  SOLIDAIRES  POUR  LA  PERIODE
2019-2021

SPORTS 

CM-2018-278 17 RENOUVELLEMENT  CONVENTION  D'OBJECTIFS  AVEC
L'OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)

CM-2018-279 18 CHARTE  SPORTIVE  -  OCTROI  DE  SUBVENTIONS  AUX
ASSOCIATIONS ET CLUBS SPORTIFS - REPARTITION DE
L'ENVELOPPE - EXERCICE 2019

CULTURE 

CM-2018-280 19 INSCRIPTION  DE  DEUX  TABLEAUX  DE  L'ÉGLISE  SAINT-
FRANÇOIS AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

PROMOTION DE LA VILLE
FÊTES ET CÉRÉMONIES 

CM-2018-281 20 APPROBATION  D'UN  AVENANT  A  LA  CONVENTION  DE
PARTENARIAT  ET  D'OBJECTIFS  2018-2020  AVEC
L'ASSOCIATION "COMITE DE JUMELAGE" 

POLITIQUE DE LA VILLE 

CM-2018-282 21 SIGNATURE  D’UN  AVENANT  A  LA  CONVENTION
D'ABATTEMENT  DE  LA  TAXE  FONCIERE  SUR  LES
PROPRIETES BATIES DANS LE PERIMETRE DU QUARTIER
PRIORITAIRE« LES HAUTS DE VILLE »
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CM-2018-283 21' CM-2018-283 - POLITIQUE DE LA VILLE - ATTRIBUTION DE
SUBVENTION - ATELIER "QUAND LA MER MONTE"  (Projet
de délibération rajouté à l'ordre du jour avec l'assentiment du
Conseil Municipal)

RÉGIE MUNICIPALE D'EAU 

CM-2018-284 22 FIXATION DES TARIFS DU SERVICE DE L'EAU POTABLE
APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2019

CM-2018-285 23 FIXATION DES TARIFS DE PRESTATIONS DU SERVICE DE
L'EAU  POTABLE  APPLICABLES  AU  1er  JANVIER  2019  A
ANNONAY

VOIRIE - INFRASTRUCTURES 

CM-2018-286 24 TRAVAUX  SD'AP  -  VERSEMENT  D'UN  FONDS  DE
CONCOURS  PAR  ANNONAY  RHÔNE  AGGLO  A  LA
COMMUNE  D'ANNONAY  -  APPROBATION  DE  LA
CONVENTION

AFFAIRES IMMOBILIÈRES ET FONCIÈRES 

CM-2018-287 25 RÉGULARISATION DE DIVERSES EMPRISES FONCIÈRES
SISES RUE HENRI GUIRONNET ET SON POURTOUR

CM-2018-288 26 RÉGULARISATION  FONCIÈRE  AUPRÈS  DE  L'UNION
IMMOBILIÈRE  DES  ORGANISMES  DE  LA  SÉCURITÉ
SOCIALE  (UIOSS)  DU  HAUT-VIVARAIS  -  AVENUE  DE
L'EUROPE

CM-2018-289 27 RÉGULARISATION FONCIÈRE DES LIMITES DE L'AVENUE
DE BACKNANG ENTRE LE DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE
ET LA COMMUNE D'ANNONAY

CM-2018-290 28 ACQUISITION  DE  LA  PARCELLE  CADASTREE  AE131
AUPRÈS D’ARDÈCHE HABITAT - QUARTIER DU ZODIAQUE

HABITAT 

CM-2018-291 29 AIDE A LA RÉALISATION DE TRAVAUX DANS LE CADRE DE
L'OPAH-RU CŒUR  DE VILLE  HISTORIQUE  D'ANNONAY -
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A UNE COPROPRIÉTÉ
NON ÉLIGIBLE AUX AIDES DE L’ANAH

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

CM-2018-292 30 PNRQAD  -  REQUALIFICATION  DE  L’ILOT  DÉGRADÉ  DIT
"RANCHET" -  APPROBATION DU DOSSIER PRÉALABLE A
LA  DÉCLARATION  D’UTILITÉ  PUBLIQUE  DU  PROJET  -
APPROBATION DU DOSSIER D’ENQUÊTE PARCELLAIRE -
DEMANDE D'OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE CONJOINTE A
LA PRÉFECTURE DE L’ARDÈCHE

CM-2018-293 31 CŒUR  DE  VILLE  HISTORIQUE  -  OPÉRATION  DE
RESTAURATION  IMMOBILIÈRE  (ORI)  AVEC  DUP  DE
TRAVAUX - DEMANDE DE PROROGATION

QUESTIONS DIVERSES

Approbation du procès-verbal de la séance du lundi 5 novembre 2018

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

CM-2018-262 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - DECISIONS PRISES EN VERTU
DE LA DELEGATION DE POUVOIRS CONFEREE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL A
MADAME LA MAIRE

Rapporteur : Madame Antoinette SCHERER

En application de la délibération n° 204.2017 du 10 juillet 2017 donnant délégation de
pouvoirs à Madame la Maire pour la durée du mandat et  ce,  en vertu de l'article
L.2122-22 du Code Général  des Collectivités Territoriales,  les décisions prises par
Madame la  Maire  ont  été  adressées en  annexe  de  la  convocation  à  la  présente
séance du Conseil Municipal. 

Conformément à l'article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame la  Maire  doit  en rendre compte à  chacune des  réunions  obligatoires du
Conseil Municipal.

Les décisions mentionnées en annexe de la présente délibération se rapportent à la
période du 18 octobre au 14 novembre 2018.

CONSIDERANT l'examen de la  présente délibération par  la  Commission Adminis-
tration Générale, Finances et Personnel du 3 décembre 2018,

VU le compte rendu des décisions ci-joint,

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Je souhaiterais revenir sur la dernière séance au cours de laquelle nous avons voté la
délibération portant sur le temps de travail. Je me pose juste une question. En effet, juste
après le Conseil Municipal, nous avons eu droit à un article dans le Dauphiné, de notre
collègue Conseiller Municipal et néanmoins Secrétaire d'Etat, Olivier DUSSOPT qui nous
expliquait que les dispositions spécifiques et notamment celles portant sur les régimes
d'heures familiales (enfant malade, mariage...), étaient dans de nombreuses communes
bien  supérieures  à  ce  qu'autorisait  l'Etat,  il  donnait  d'ailleurs  des  exemples  bien
inférieurs  à  ce  qui  est  autorisé  dans le  règlement  du temps de travail  d'Annonay.  Il
indique  que ces  avantages,  au  niveau  du Gouvernement,  seront  très  prochainement
supprimés.

Je m'interroge juste sur le fait de savoir s'il était au courant une semaine avant sur ces
dispositions que veut prendre l'Etat,  cela a-t-il  été discuté avec les syndicats ou non
puisque nous avons, au niveau du Conseil Municipal, la chance de bénéficier de ses
lumières et pour leur dire que ce que nous avons voté il y a un un mois va être détricoté
dans quelques mois par le Gouvernement ?

Madame Antoinette SCHERER

Il  s'agit  simplement  des  autorisations  d'absence,  si  c'est  cela  dont  vous  parlez  et
effectivement, nous avons fait le choix de ne pas les changer par rapport à ce qu'elles
étaient  auparavant,  ce  qui  est  légal.  Elles  sont  susceptibles  de  modifications  et  les
syndicats sont bien au courant.

DÉLIBÉRÉ

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

PREND ACTE des décisions prises par Madame la Maire, durant  la  période du 18
octobre au 14 novembre 2018 et ce, en vertu de la délégation de pouvoirs du Conseil
Municipal conférée par la délibération n° 204.2017 du 10 juillet 2017.

4



Madame Antoinette SCHERER

Je vous précise qu'une délibération a été rajoutée sur tables, il s'agit de la 21', elle porte
sur  l'attribution d'une subvention à l'association « Quand la mer  monte »,  je  sollicite
votre accord pour son rajout  à l'ordre du jour et  si  vous en êtes  d'accord,  nous en
débattrons par la suite.

Aucune  objection  n'étant  formulée  par  l'assemblée,  Madame la  Maire  poursuit  le
cours de la séance.

Madame Antoinette SCHERER

Je donne  la  parole  à  François  CHAUVIN pour  une présentation  simultanée des sept
délibérations financières comme à l'accoutumée et vous propose un débat commun si
vous en êtes d'accord.

Aucune  objection  n'étant  formulée  par  l'assemblée,  Madame la  Maire  poursuit  le
cours de la séance.

FINANCES COMMUNALES

Monsieur François CHAUVIN, Adjoint, commente la présentation suivante :

Intervention de Monsieur François CHAUVIN - Adjoint

Avant d’en venir à la présentation des grandes masses financières du budget 
primitif 2019 – budget principal – un bref rappel:

 Le Conseil Municipal aura à se prononcer sur 7 délibérations budgétaires

  une délibération sur la fixation des taux d’imposition communaux,
  une délibération sur l’adoption du budget proprement dit,
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 enfin 5 délibérations sur les autorisations de programme dont deux 
nouvelles opérations qui s’étaleront donc sur plusieurs années : 

 L’AP « travaux de réhabilitation de l’hôtel de ville »,
 L’AP « requalification de la Place du Champ de Mars », 
 L’AP « cœur de ville historique », 
 L’AP « Rives de Faya ».
 enfin, l’AP « rénovation urbaine du quartier du zodiaque».

Le budget de fonctionnement 2019 s’élève à 21.697.835,00 € 

Le budget d’investissement 2019 s’élève pour sa part à 9.102.922,00€

Compte tenu de la date à laquelle le budget 2019 est présenté, il  n’a bien
entendu pas été possible de reprendre les résultats de l’exercice 2018 qui n’est
pas encore clos.

Cette reprise s’effectuera donc, comme les années précédentes, lors du vote
du budget supplémentaire.
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Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 21 697 835 €, dont 2 466 685 €
d’opérations  d’ordre  pour  le  virement  à  la  section  d’investissement  et  les
dotations aux amortissements.

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 19 231 150 €, elles sont en
baisse de 1,8 %  (- 352 470 €) par rapport au budget 2018.

Les  dépenses  de  gestion,  qui  constituent  l’essentiel  des  dépenses  réelles,
baissent de 1,12 % (- 214 120 €) avec une enveloppe de 18 905 250€ en 2019
contre 19 119 370 € en 2018 :

 les charges à caractère général sont en légère diminution avec – 1,47 %  
(- 49 769 €),

 les  crédits  budgétaires  consacrés  aux  charges  de  personnel  sont  en  
baisse de 168 176 € (- 1,27 %), baisse liée uniquement au transfert du  
personnel de la Régie de l’eau à Annonay Rhône Agglo,

 le volet contribution au FPIC (atténuations de produit), est équivalent à  
2018 en attendant la notification par les services de l’Etat,

 les  autres  charges  de gestion courante  sont  particulièrement stables  +  
0,15 %  (+ 3 825 €).

Ces chiffres traduisent, de manière concrète, la poursuite des efforts menés
pour maîtriser nos charges dites courantes  que ce soit au titre des charges à
caractère général ou des charges de personnel.

Enfin, il est à noter que la charge d’intérêts baisse également d’environ 15 000
€ par rapport à la prévision 2018.

Les  recettes  de fonctionnement s’élèvent  à  21 697 835 €,  dont  201 342 €
d’opérations  d’ordre  pour  la  constatation  des  travaux  en  régie  et
l’amortissement des subventions dites transférables.

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 21 496 493 €, elles affichent
une grande stabilité  par rapport au budget 2018 : soit + 32 015 € et + 0,15 %.
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Les  recettes  de  gestion,  c’est  à  dire  l’essentiel  des  recettes  réelles,  sont
globalement stables progressant de 0,15 % (+ 32 719 €) avec une enveloppe
de 21 463 097 € en 2019 contre 21 430 378 € en 2018 :

 les  remboursements  sur  rémunérations  (atténuations  de  produit)
progressent de 157 545 €,

 les  produits  des  services  baissent  de  183  141  €,  ce  qui  est
essentiellement lié  à  l’arrêt  du remboursement du personnel  par la
régie de l’eau transféré à l’agglo.

 les produits fiscaux et assimilés sont stables avec + 0,5 % (+ 78 630 €),
 les dotations et participations baissent dans une faible proportion de

20 275 €,
 les autres produits de gestion courante (recettes tirées des locations)

sont à l’identique de 2018.

Les  recettes  de  fonctionnement  sont,  dans  une  proportion  importante,
constituées de recettes fiscales et des dotations de l’Etat.

Pour les dotations de l’Etat (DGF), les attributions 2018 ont été reconduites en
2019 à l’identique dans l’attente de leur notification par les services de l’Etat
hormis pour la dotation de solidarité urbaine pour laquelle une progression de
2 % a été estimée soit en valeur + 15 230 €.

Pour la fiscalité directe (taxe d’habitation et foncier) nous y reviendrons dans
quelques instants

Vous avez à l’écran une représentation graphique des recettes prévisionnelles 
de fonctionnement, avec par ordre d’importance :

1. le produit fiscal : 43 %
2. l’attribution de compensation : 23 %
3. la DGF : 15 %

Ces  trois  blocs  représentent  81  %  des  recettes,  soit  une  répartition
équivalente à celle du BP 2018.
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Nous  poursuivons,  en  2019,  la  baisse  des  taux  d’imposition :  plus
précisément,  le  taux  d’imposition  sur  le foncier bâti sera abaissé à 26,18 %
(- 2 %). Je vous rappelle quand même que cela représente 4.5 % en 3 ans : 1
% en 2017, 1.5 % en 2018 et 2 % en 2019. Les taux de taxe d’habitation et de
foncier non bâti quant à eux ne bougeront pas.

Pour mémoire en 2018, le taux de foncier bâti avait été abaissé de 1%. Par
ailleurs, en 2019, les contribuables Annonéens concernés pourront également
bénéficier pleinement du nouvel abaissement de 35 % de la taxe d’habitation,
s’ajoutant aux 30 % déjà acquis en 2018.

Dans l’attente de la notification des bases fiscales par l’Etat, nous avons pris
des  hypothèses  prudentes  d’augmentations  de  +  1,5  %  pour  la  taxe
d’habitation et de + 2,5 % sur le foncier bâti. Nous recalerons si nécessaire
ces montants lors du vote du budget supplémentaire.

Avec la prise en considération de la baisse de la pression fiscale en 2019 et de
l’évolution des bases, le produit fiscal  évoluerait assez modérément, soit +
0,84  %  (+  77 717  €)  par  rapport  à  la  fiscalité   mise  effectivement  en
recouvrement par la DDFIP en 2018. 

9



Les  dépenses  réelles  d’investissement  s’élèvent  à   9 102 922,00  €,  elles
s’articulent autour de 2 grands blocs :

• des  dépenses  d’équipement  à  hauteur  de  7 434  458,00  €,  nous  y
reviendrons un peu plus tard,

• le remboursement du capital des emprunts pour 1 339 822,00 €.

Concernant la gestion de la dette, 2 précisions qui ont leur importance :

• d’une part, l’annuité d’emprunt (intérêts + capital) baissera de plus de
300 000 € en 2019 par rapport à 2018,

• d’autre part, l’encours de dette diminue également entre le 1er janvier
2018  et  le  1er janvier  2019,  pour  un  montant  qui  approche  les
130 000,00 €.

L’encours de la dette s’élève au 01 janvier 2019 à 11 157 374,84 €, soit pour
Annonay,  642  €  par  habitant,  bien  en  deçà  des  moyennes  nationales,
régionales ou départementales.

A  titre  d'exemple  en  2017  (je  vois  que  cela  vous  fait  sourire  Monsieur
QUENETTE, mais je le dis quand même), suivant les données de la DDFIP*, (ce
n'est  pas  nous qui l'inventons)  la  moyenne  départementale  s’établissait  à
1 630€ par habitant, la moyenne régionale à 795 € et la moyenne nationale à
881 € par habitant et je vous rappelle une fois encore, que pour Annonay, elle
ne s'élève qu'à 642 €.

*Fiche financière - Ville Annonay 2017 -  AEFF-  transmise par le trésorier
en Août 2018.

FOCUS SUR LES DEPENSES D’EQUIPEMENT 2019
Sur  les  7,43  M€  de  dépenses  d’équipement  budgétées  en  2019,  39  %
concernent des crédits de paiement liés à des opérations qui entrent dans le
champ de la programmation pluriannuelle de nos investissements et qui font
l’objet d’une autorisation de programme: « Cœur de Ville Historique », « Rives
de Faya », et dans une moindre proportion, les opérations nouvelles « travaux
de réhabilitation de l’hôtel de ville, «  requalification de la Place du Champ de
mars ».
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23 % des crédits ouverts concernent des dépenses de voiries et réseaux ou
d’aménagement  des  espaces  publics,  avec  notamment  des  travaux
programmés rue Mathieu Duret, rue Marc Seguin, ou rue de Fontanes.

Mais également des travaux de confortement de murs et d’ouvrages d’art :

 avec des travaux de remplacement des garde-corps notamment prévus
sur le pont du chemin des Pilles, 

 le changement de la passerelle du Quai de Merle, 
 ou encore le mur de soutènement chemin de la Rivoire. 

On  peut  aussi  noter  la  poursuite  des  travaux  de  rénovation  de  l’éclairage
public  en  lien  avec  le  SDE  07  afin  de  maintenir  notre  patrimoine.  Il  est
également  prévu  dans  le  cadre  du  développement  de  la  politique  de
prévention de la délinquance d’équiper la ville en matière de vidéo protection
sur l’année 2019.

Par ailleurs, 17 % des dépenses vont concerner des travaux de bâtiments et
notamment dans les écoles avec par exemple d’importants travaux de sécurité
à  l’école  Font  Chevalier,  mais  aussi  des  travaux  à  l’ancienne  caserne  des
pompiers ou encore une étude avant travaux sur l’immeuble Meyzonnier

Et enfin 21 % seront consacrés à des achats de matériels pour l’entretien de
nos  structures  sportives,  pour  les  écoles  ou  pour  nos  services.  Ainsi,  par
exemple  est  prévue,  cette  année,  l’acquisition  de  deux  balayeuses,  d’une
ramasseuse  pour  l’entretien  des  stades  sportifs  et  nous  poursuivrons  nos
efforts concernant la mise à niveau en matière de nouvelles technologies.

Concernant à présent les autorisations de programme :

L’AP  « Rénovation  Urbaine  du  quartier  du  Zodiaque »  est  clôturée  au  31
décembre 2018, toutes les factures ont été réceptionnées et acquittées. 

Le  montant  total  cumulé  des  dépenses  prises  en  charge  par  la  commune
s’élève à 4 351 000 €. 
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S'agissant de l’autorisation de programme  « cœur de ville historique » : 

La  mise en œuvre  du  programme  d’investissement  se  poursuit  et  de
1 199 950 € de crédits de paiement ont été inscrits au BP2019 pour régler les
factures que nous devrions recevoir au cours de l’exercice.

Vous pouvez prendre connaissance sur la diapositive affichée de la répartition
des CP telle qu’elle est aujourd’hui projetée pour les années 2019 et suivantes.

Pour  ce  qui  concerne  l’opération  « Rives  de  Faya »,  l’enveloppe  de
l’autorisation de programme est portée à 2 600 000 €, soit un réajustement à
la hausse de 542 648 €.

Les crédits de paiement 2019 s’élèvent à 1 300 000 €, le solde étant envisagé
sur l’exercice 2020 pour 561 209,96 €.
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Une  nouvelle  autorisation  de  programme  est  ouverte  afin  de  porter
l’opération de requalification de la Place du Champ de mars.

Cette opération intègre la rénovation des réseaux humides, la modernisation
de  l'éclairage  public,  la  dissimulation  des  réseaux  secs,  la  réfection  du
revêtement de surface avec des matériaux qualitatifs et urbains, la mise en
œuvre  d'une  nouvelle  identité  paysagère  et  architecturale  pour  limiter
l'imperméabilisation et valoriser le site.

L’enveloppe de cette autorisation de programme s’élève à 1 000 000 € TTC,
avec 200 000 € de crédits de paiement pour 2019. 

Vous  pouvez  prendre  connaissance  sur  la  diapositive  affichée  de  la
répartition des CP telle qu’elle est aujourd’hui projetée pour les années 2019
et suivantes.

Une  autorisation  de  programme  est  également  ouverte  pour  porter  les
travaux de réhabilitation de l’hôtel de Ville.

Cette opération comprendra, aux trois niveaux de l’Hôtel de ville, la mise en
conformité incendie et accessibilité, la rénovation des réseaux courants forts
et courants faibles, la mise en place d’un réseau de ventilation, le changement
des radiateurs, le changement des menuiseries extérieures. 

Elle intégrera également le rafraîchissement des circulations des 1er et 2ème
étages ainsi que celui de l’escalier monumental, la création de trois bureaux et
d’une salle de réunion et enfin, la réfection des façades du bâtiment.

L’enveloppe de cette autorisation de programme s’élève à 2 300 000 € TTC,
avec 200 000 € de crédits de paiement pour 2019. 

Vous pouvez prendre connaissance sur la diapositive affichée de la répartition
des CP telle qu’elle est aujourd’hui projetée pour les années 2019 et suivantes.
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S'agissant  des  recettes  réelles  d’investissement,  celles-ci  s’élèvent  à  6 536
237,00 €.

  des subventions d’investissement pour 2 144 704 €,
  du FCTVA et de la Taxe d’Aménagement pour 750 000 €,
  enfin, un emprunt dit « d’équilibre » pour 3 610 403,00 €.

En guise de conclusion et en résumé, le projet de budget 2019 est satisfaisant
à plus d’un titre, vous pouvez remarquer :

 la poursuite de la baisse du taux d’imposition du foncier bâti,
 la maîtrise des dépenses de fonctionnement,
 la préservation et un progrès de la capacité d’épargne,
 la poursuite de la dynamique d’investissement,
 la maîtrise de la dette.

Je vous remercie.

Madame Antoinette SCHERER

Je vous remercie Monsieur CHAUVIN.
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Intervention de Madame Antoinette SCHERER, Maire

C'est  un  beau  et  bon  budget  que  nous  avons  réussi  à  construire.  Les
fondamentaux sont  respectés  et  je  détaillerai  les  efforts  réalisés  dans  mes
propos conclusifs.

Mais avant, je souhaiterai mettre en lumière ce que tout ces chiffres signifient.
Derrière ces montants, il y a des projets pour les Annonéens et pour l'avenir
de la ville. Des projets à la fois d'aménagement et humains, pour une ville plus
agréable  à  vivre  ensemble,  non  seulement  dans  10  ans  mais  aussi  dès
aujourd'hui.

J'évoquerai ainsi rapidement trois grands piliers de notre budget et les actions
visibles qui les illustrent. 

D'abord, la redynamisation de notre cœur de ville historique. 

Ces derniers mois,  la  reprise  complète de l'éclairage public  ,  les  grues  des
projets immobiliers, 
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L'accélération des réhabilitations de logements financées grâce à l'OPAH et
bien sûr, la rénovation de la place de la Liberté et de la rue de Deûme ont été
les pans visibles de ce projet de longue haleine mais l'action dans ce quartier
ne  se  limite  pas  à  ces  travaux  et  aux  dépenses  d'investissements  qu'ils
engendrent. Le quartier ancien évolue petit à petit et son image change. 
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C'est  grâce  aux  projets  associatifs  que  nous  soutenons.  Les  initiatives
artistiques se multiplient avec de plus en plus d'ateliers, de portes ouvertes,
d'expositions. La présence de terrain se renforce grâce à des médiateurs de
terrain de la Ville et d'autres structures. 

Les services publics sont plus que jamais présents dans notre cœur de ville
historique  et  cela  se  ressent  dans  la  vie  quotidienne  de  ce  quartier,  le
stationnement s'améliore, le fleurissement aussi.

Le budget 2019 confirme cette transformation du quartier avec de nouveaux
projets d'aménagement. La rue Henri Guironnet sera refaite dès janvier. 

Après la  place de la  Liberté  et  la  rue  de  Deûme,  le  bas  du  centre  ancien
poursuit son embellissement. Plus haut, la rénovation du Champ de Mars va
démarrer cette année. 
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C'est  la  troisième grande  place  d'Annonay que  nous  allons  moderniser  en
moins de 7 ans, après les Cordeliers et la Liberté. A proximité de l'hôpital, avec
ses écoles et ses cafés et restaurants, c'est une place stratégique, historique,
appréciée des Annonéens mais qui a perdu de son attrait. Sa rénovation est
indispensable pour en faire un lieu plus fonctionnel et agréable, en amont de
sa liaison directe avec les Rives de Faya dans quelques années.

Rives de Faya est justement le deuxième grand projet phare du budget 2019.
Cette constellation d'opérations entre le lycée Boissy d'Anglas et le parking de
la Valette est désormais bien visible et compréhensible par tous. L'objectif est
ici, en quelques années, de transformer une entrée très « routière » de notre
centre-ville en un pôle d'attractivité et de loisirs utile à tous. 
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Des projets de loisirs,  des projets commerciaux,  de grands services publics
rassemblés  en  centre-ville,  c'est  possible  et  c'est  même  l'avenir !  C'est  ce
qu'ont compris Super U et son directeur Michel Bourbon en étendant leur
activité à Faya, 
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C'est  ce  qu'ont  compris  les  propriétaires  du  cinéma  les  Nacelles  en
construisant un complexe cinéma neuf, confortable, pouvant accueillir  deux
fois plus de visiteurs et ce, en restant dans la ville centre et le centre-ville ! 

Et c'est bien entendu ce que nous voulons avec l'Agglo en concentrant à Faya
plus  de  places  de  stationnement  avec  l'extension  et  la  modernisation  du
parking de la Valette.

Plus  de  services  publics  avec  le  réaménagement  de  la  gare  routière  et  la
création du pôle petite enfance de l'Agglo, et plus de verdure et d'espaces de
respiration avec l'esplanade de la gare et la Via Fluvia.
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Mais au-delà de ces deux grands projets de moyen et long terme, nous avons
constitué un budget capable de répondre aux attentes du quotidien. 

Nous le voyons avec l'outil  Annonay le fil  qui permet de traiter les signale-
ments de petits dysfonctionnements et nous l'avons vu avec les rendez-vous
parasol, les Annonéens attendent une action de proximité de notre part, en
complément des grands projets.
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C'est  pourquoi  le  budget  2019 renforce l'investissement de proximité.  Une
quinzaine  d'opérations  de  rénovation  de  voirie  et  de  réseaux  sont  au
programme.  Les  six  chemins,  Bernaudin,  Vissenty,  Fontanes,  les  Perrières,
Cance. Des travaux attendus vont se dérouler dans de nombreux quartiers.
Ces  opérations  sont  le  fruit  des  échanges  réguliers  avec  les  habitants  à  la
croisée des besoins que nous avons identifiés ou qui nous sont remontés par
les habitants.

Améliorer  le  cadre  de  vie  quotidien,  c'est  aussi  renforcer  l'action  de  nos
services de terrain. 

Les services de propreté urbaine et de la voirie  verront en particulier  leur
moyens d'action améliorés cette année, avec l’acquisition, pour renouveler le
parc, de deux balayeuses, cela a été dit par François CHAUVIN, de véhicules
utilitaires ou encore l’achat de voiturettes électriques pour les îlotiers. 
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Nous avons bien l’objectif de maintenir les moyens pour ces services, de les
équiper pour qu’ils puissent moderniser leurs pratiques et offrir un service de
qualité  aux  Annonéens.  Ces  efforts  sont  faits  en  investissement,  avec  les
acquisitions que je  viens de présenter,  mais  aussi  en fonctionnement, avec
une stabilité des moyens humains de ces services, des recrutements en cours
pour remplacer des chefs d’équipe qui devront œuvrer à la modernisation de
ces équipes.

Les  grands  projets  d’investissement  d’Annonay,  combinée  à  l’action
quotidienne des services, à la politique pour améliorer la vie  courante des
Annonéens que nous menons, sont une garantie de l’attractivité de la Ville, et
nous  constatons  que  nos  efforts  portent  leurs  fruits :  Annonay,  c’est  une
progression de la population depuis quelques années, un retour des habitants
dans  la  ville-centre  de  l'agglomération ;  c’est  aussi  une  ville  qui  attire  des
investisseurs privés, vous en verrez bientôt la concrétisation en centre-ville.

C'est aussi un territoire où le taux de chômage est inférieur aux moyennes
départementales et régionales, grâce à une industrie très présente y compris
dans le tissu urbain.

Derrière les chiffres et les autorisations de programme dont les enveloppes ne
sont  pas  toujours  dépensées  à  l'euro  près,  il  y  a  toutes  ces  réalités :  un
équilibre entre projets humains et urbanistiques qui font avancer Annonay.
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Intervention de Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Groupe d'opposition Municipale

Merci Madame la Maire,  merci  Monsieur CHAUVIN pour cette présentation, je ne
comptais pas parler de la dette mais quand les chiffres sont bons, il faut en parler.
Effectivement, Annonay a une dette revenue à un niveau relativement faible mais
vous  connaissez  le  discours  que  je  porte  depuis  un  moment,  ce  n'est  pas  un
hasard si la dette est revenue à un niveau très raisonnable, c'est lié à l'effort fiscal
extrêmement puissant fait par les Annonéens, un effort qui fait que Annonay avait
un triste record à la fois des taux de taxe d'habitation et foncière.

Et donc, ce qui m'a fait sourire, c'est qu'évidemment, lorsque vous citez les com-
paratifs de dettes en disant « la dette d'Annonay est largement inférieure  » et cela
est  vrai,  « aux moyennes  départementale,  régionale  et  nationale  »,  cela  est  une
réalité liée au fait que les taux d'imposition d'Annonay sont deux fois supérieurs à
la moyenne départementale, régionale et nationale.

Je  porte  donc ce  discours  depuis  un  moment  et  j'espère  un  jour  être  entendu,
maintenant que la dette est revenue à un niveau normal, voire bas, il faut que les
taux d'imposition reviennent à un niveau normal,  je ne dis même pas bas, mais
« normal ».

On  ne  peut  pas  rester  à  des  taux  d'imposition  deux  fois  supérieurs  en  taxe
foncière à la moyenne je le redis, nationale, régionale et départementale. Ce n'est
pas possible, parce que l'effort demandé aux Annonéens pour rembourser la dette,
effort compris, subi des Annonéens aujourd'hui, n'est plus compréhensible parce
que cet impôt là, cette surtaxe va dans les dépenses de fonctionnement. C'est cela
la réalité et je pense que c'est une réalité qu'il va falloir comprendre.

Les deux millions d'imposition supplémentaire que recevait la ville chaque année
servaient à rembourser la dette maintenant, cela sert à financer les dépenses de
fonctionnement et cela est donc mon propos introductif,  tout à l'heure Monsieur
CHAUVIN avait peur que nous ne parlions pas de la dette, je n'ai aucun problème
pour en parler et je le dis, la dette est aujourd'hui basse, c'est une chance mais les
impôts sont délirants en termes de taux.

Je ne reviendrai pas sur la dette cela est clair, je vous donne un satisfecit complet
sur ce point mais je souhaite développer les trois points suivants :

– les dépenses,
– les impôts et,
– les investissements.

SUR LES DÉPENSES

Tout  d'abord,  il  faut  aussi  dire  les  choses  lorsque  les  trains  arrivent  à  l'heure
aujourd'hui,  il  y  a  une  vraie  maîtrise  des  dépenses  au  niveau  de  la  Mairie
d'Annonay. Ce n'était  pas le cas avant,  ce n'était  pas le cas notamment,  dans le
précédent  mandat  au  cours  duquel  justement,  les  dépenses  ont  largement
augmenté et  ce n'est  pas pour rien que l'effort  fiscal  passé pour rembourser  la
dette est passé dans l'effort fiscal pour payer ces dépenses trop élevées. 

Nous sommes donc passés d'une gauche dépensière à une gauche gestionnaire et
cela  nous le  constatons,  les  charges générales  sont  maîtrisées,  les  charges de
personnel le sont également, cela est sûr. 

Cependant, le seul problème est que cela est maîtrisé à un niveau trop haut, nous
avons des dépenses globalement trop hautes, c'est pour cela que nous avons des
impôts globalement trop élevés.

Aujourd'hui, il ne nous faut plus une mairie gestionnaire mais une municipalité qui
transforme pour revenir à ce que font toutes les autres villes de France qui ont
des impôts deux fois moins élevés que les nôtres.

Je vous rappelle le taux de taxe foncière qui s'élève à  26,18 % et la moyenne
nationale, départementale et régionale est de 14.5 %, c'est la réalité et cela
signifie que nous avons des taux d'imposition deux fois plus élevés.
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Monsieur François CHAUVIN
Intervention hors micro.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

A 26 % Monsieur CHAUVIN, 85 % au dessus, vous imaginez ce que cela signifie  ?
Mais vous imaginez pour les gens qui paient des impôts ce que cela représente de
payer  quasiment  deux  fois  plus  d'impôts  que  les  voisins ?  Cela  vous  parle  ou
pas ?  Il faut savoir si c'est deux fois plus ou simplement 85 % de plus  ? Ce n'est
pas anodin quand même et la conséquence, que nous répétons au fur et à mesure
de tous les débats budgétaires, porte sur l'attractivité de la Ville.

Madame la Maire nous a rappelé tous les efforts que la  Ville  va réaliser  sur les
espaces publics, des efforts que font beaucoup d'investisseurs privés mais si l'on
veut vraiment à nouveau attirer une population, il nous fait baisser ces impôts.

Certes,  il  y  a une maîtrise aujourd'hui,  des dépenses mais ce que nous deman-
dons,  c'est  un  exécutif  qui  transforme  pour  revenir  à  un  niveau  de  dépenses
comparable appliqué par d'autres villes,  toutes choses égales par ailleurs car  il
est très compliqué d'effectuer les comparaisons de dépenses étant donné qu'il y a
les agglos et les communautés de communes, le seul indicateur qui ne trompe pas
ce sont les impôts mais, lorsque vous avez des impôts deux fois plus élevés que
partout, cela signifie que vous avez des dépenses trop élevées et cela fait l'objet
de mon second point.

SUR LES IMPÔTS

Vous nous annoncez une baisse des taux d'imposition sur les taxes foncières, il
faut bien comprendre et tous les Annonéens le constateront c'est que dans tous
les  cas,  les  impôts  ne  baisseront  pas  parce  que,  au  fur  et  à  mesure  que  vous
baissez de 2 % les taux alors que comme je vous le disais, il conviendrait de les
diminuer de 85 % cela, pour revenir à un taux normal, vous les baissez donc de 2
% au lieu de 85 % très bien cela, pour revenir aux taux comparables et comme de
toutes façons l'inflation va les ré-augmenter de 2 % et cela figurera dans le projet
de  loi de finances qui sera voté vers le 28 décembre et de ce fait, la taxe foncière
à Annonay ne baissera pas. 

Je vous mets en garde contre cette communication sur les baisses d'impôts car
lorsqu'on annonce partout que les impôts baissent et que sur les feuilles d'impôts
ils augmentent, nous décrédibilisons la parole publique. 

Avez-vous  entendu  cette  communication  gouvernementale  depuis  trois
semaines ? Avec les Députés qui passaient tout le temps à la radio pour nous dire
qu'ils allaient continuer la baisse des impôts mais personne ne l'a vue cette baisse
d'impôts et ici, vous nous dites la même chose « on va baisser la taxe foncière » et
quand  on  va  recevoir  nos  avis  d'imposition  de  taxe  foncière,  pour  ceux  qui  la
paient, ils verront qu'elle n'aura pas diminué, au mieux stabilisée voire légèrement
augmentée et voir si les bases ont été revues par la Direction Départementale des
Finances Publiques en lien avec la Mairie, qu'ils ont peut-être augmenté.

Je vous mets donc en garde contre ce discours qui dit, on baisse les impôts alors
qu'ils  augmentent  ou qu'ils  ne  baissent  pas  et  c'est  la  réalité.  Vous  verrez,  les
taxes foncières ne baisseront pas, une année de plus.

SUR LES INVESTISSEMENTS

Vous budgétez un taux d'investissement extrêmement élevé par rapport à l'année
précédente, nous sommes à plus de 7 M€ contre 5 M€ l'an dernier, ces objectifs
sont extrêmement louables et je vous en félicite. 

Ils comprennent un certain nombre de projets extrêmement intéressants qui nous
ont  été  détaillés  par Madame la  Maire  et  vous-même Monsieur CHAUVIN,  il  faut
cependant regarder la réalité car encore une fois, c'est comme pour les impôts, on
peut faire des annonces mais lorsqu'ils ne baissent pas à la fin, l'on crée un peu
de  frustration  et  là  où  je  suis  particulièrement  frustré  Madame  la  Maire,  c'est
d'abord sur le centre ancien. 

Dans les trois exemples sur lesquels vous avez attiré l'attention du Conseil, c'est
le centre-ville, le centre ancien, le Champ de mars et Faya. 
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Sur le centre ancien, je n'imaginais même pas lire cela dans le budget, que nous
avons encore manqué tous les objectifs que nous nous étions fixés il  n'y a pas
plus tard qu'un an alors qu'il  y a une année, nous avions recalé entièrement les
budgets comme nous l'avions fait il y a deux ans, comme nous l'avions fait il y a
trois ans, comme nous l'avions fait il y a quatre ans, comme nous l'avions fait il y
a cinq ans et le décalage entre le réalisé et le budgété est extrêmement important
cette année, je pense que c'est un record de mauvaises prévisions.

Au bout d'un moment,  quand on fait  de telles mauvaises prévisions, je me pose
deux questions : soit il s'agit d’insincérité budgétaire, vous assumez soit, et c'est
ce dont j'ai le plus peur, ce sont des problèmes fondamentaux d'organisation et de
suivi  pour  que les  travaux  aillent  vite  et  moi,  je  veux que le  centre  ancien soit
rénové beaucoup plus vite. 

Je  vous  rappelle  que  l'enveloppe  budgétaire  de  11  M €,  c'est  cela  Monsieur
CHAUVIN,  auraient  dû  être  dépensée  entièrement  pour  mi-2017,  tout  est  recalé
chaque année et à chaque fois on nous dit mais non ce n'est pas pour 2017 c'est
pour 2018, mais non ce n'est pas pour 2018, c'est pour 2019, mais non ce n'est pas
pour 2019, c'est pour 2020...21...22...23.

Ce  qui  m'inquiète  énormément  Madame la  Maire,  c'est  que  l'an  dernier  lorsque
nous avons tout recalé, cela a été fait en lien notamment avec l'Etat lequel apporte
des co-financements, nous avons bien vu que le calendrier, c'est d'ailleurs vous-
même qui l'aviez dit, était extrêmement contraignant et que nous n'avions pas le
droit de décaler sinon, nous perdions des subventions. 

Le budget que vous nous proposez n'est donc pas acceptable. Vous vous rendez
compte que dans le budget du centre ancien, dans ce qui est budgété et non dans
ce qui  va  être  réalisé,  pour  l'année prochaine,  c'est  moins que les  travaux que
nous aurions dû finir cette année. Nous avons un vrai problème.

D'ailleurs,  je  vous ai  déjà demandé lors de trois budgets consécutifs,  que nous
voulons avoir dans le cadre du Conseil Municipal, avant chaque séance ou lors de
sa tenue,  un  point  sur  l'avancée  des  travaux,  on ne peut  plus  se  permettre  de
décaler autant dans le temps les investissements. 

Cela est très bien de nous dire que nous allons avoir des investissements de 30 %
supérieurs à ceux de l'an dernier mais si c'est pour en faire deux fois moins que
ceux budgétés, cela fera encore 30 % de moins que cette année.

Je vous demande donc Madame la Maire, que nous ayons lors de chaque Conseil
Municipal, un état d'avancement du projet « Centre ancien », il  y a des habitants
dans ce  centre  ancien,  vous  nous avez  dit  les  grandes  ambitions  pour  redyna-
miser ce centre ancien, des associations s'investissent dans le centre ancien, ses
habitants souhaitent avoir un retour de tranquillité, un centre ancien qui retrouve
ses lettres de noblesse.  Moi  je  ne peux pas accepter  que à chaque Conseil,  on
s'aperçoit que nous n'avons pas fait grand chose.

Mon interrogation est donc la suivante : Qu'est-ce qui fait que enfin, nous allons
suivre ces travaux et surtout, que nous allons les tenir ? Nous avons 7 années de
retard, c'est quand même beaucoup !

Sur les investissements, d'autres points : vous avez parlé du Champ de mars, ce
projet  est  extrêmement  intéressant,  vous  l'avez  fait  remarquer  c'est  une  des  3
grandes places d'Annonay. Le Champ de mars est un lieu aujourd'hui quasiment
dédié au parking alors que c'est une place qui pourrait avoir de multiples autres
vocations. 

Comme vous l'avez fait remarquer également, cette place s'insérera entre l'hôpital,
pôle d'attractivité essentiel  de la Ville et Faya via l'ascenseur ou le téléphérique
urbain, que sais-je suivant ce qui sera arrêté et, c'est effectivement une occasion
assez intéressante qu'il faut saisir pour repenser entièrement cette place.

Quand on voit le budget qui va y être consacré, 1 M€ environ, on s'interroge sur
les ambitions que vous avez pour cette place là.  Il  nous paraîtrait  essentiel  que
soit entièrement revue la question des stationnements, est-il possible de dégager
toute  une  partie  de  la  place  et  donc,  d'envisager  parallèlement  un  nouveau
système de parking, qui peut être un parking à étage sur une partie de la place ou
un parking souterrain mais cela me paraît extrêmement coûteux et donc, dans le
budget d'un million d'euros, quelles sont vos ambitions ? 
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Nous vous demandons d'avoir  une vraie réflexion pour non seulement arriver  à
avoir autant de places de stationnement qu'auparavant car elles sont extrêmement
nécessaires, il suffit d'y aller pour voir comme cette place est saturée. 

Mais  pour  arriver  à  retrouver  cette  vocation  de  places,  un  projet  ambitieux  en
termes de parking est nécessaire. Nous aimerions donc savoir, dans ce million de
budget  prévisionnel  quelles  sont  vos  ambitions  et  donc,  nous  attirons  votre
attention  sur  le  parking  nécessaire  mais  qui  ne  doit  pas  défigurer  le  prochain
projet que vous porterez.

D'autres  points  pouvant  sembler  plus  anecdotiques  mais  pas  tant  que  cela,  le
budget prévu pour la vidéoprotection que nous défendons depuis de nombreuses
années comme vous le  savez Madame la Maire,  il  faut savoir  que le budget que
nous  prévoyons  pour  la  vidéoprotection  est  inférieur  au  budget  que  la  ville  de
Lamastre  va  consacrer  l'année  prochaine  pour  installer  son  propre  système  de
vidéoprotection.  Cela  interroge  sur  le  dimensionnement,  soit  Lamastre  surdi-
mensionne, soit je pense que notre ambition est un peu faible afin qu'elle ait une
véritable efficacité pour la ville. Je pense que c'est la deuxième solution qui a mon
analyse et ma préférence.

Autre point anecdotique, nous allons revisiter un peu tout l'Hôtel  de Ville,  si  j'ai
bien compris, vous voulez faire sauter les radiateurs en fonte, nous essayons à la
fois de moins consommer et préserver ce qui existe, je pense qu'il est tout à fait
possible de conserver ces radiateurs qui émettent particulièrement une chaleur de
très  bonne  qualité  par  rapport  à  tous  les  autres  systèmes  que  nous  avons
inventés,  ils  ont  probablement  plus  de 100 ans et  pourront  vivre  encore  autant
d'années, vous voulez les remplacer par de supers radiateurs en métal blanc non
seulement cela aura un coût  mais en plus, ils  seront moins performants,  moins
durables  dans  le  temps  aussi,  pensez  à  la  prochaine  municipalité  et  peut-être
préservez mieux les radiateurs en fonte.

Monsieur Simon PLENET

Je souhaite apporter quelques précisions, Monsieur QUENETTE a évoqué les moyennes
départementale,  régionale,  nationale  sur  les  taux d'imposition mais  cela  est  toujours
facile lorsqu'on compare des choux et des carottes parce que l'on peut comparer le taux
d'Annonay  à  celui  du  Monestier  mais  cela  n'a  pas  beaucoup  de  sens,  Monsieur
QUENETTE vous le savez très bien, pendant votre intervention j'ai regardé les taux des
communes similaires en Ardèche :

3 communes similaires ANNONAY, PRIVAS et AUBENAS sont toutes trois retenues dans
le  cadre  du projet  Action  Coeur  de  Ville,  cela  signifie  qu'elles  ont  quelque  part,  les
mêmes  problématiques,  connaissez-vous  le  taux  de  Privas  ou  d'Aubenas  Monsieur
QUENETTE ?

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Intervention hors micro.

Monsieur Simon PLENET

Je vais donc vous le dire, pour replacer le taux de la taxe foncière d'Annonay qui est
comme vous l'avez dit  de 26,18  %,  sachant  qu'il  convient  de préciser  une chose,
dans la taxe foncière est compris le taux communal et le taux intercommunal, sur
Annonay Rhône Agglo, il est à 0

Sur Privas, le taux communal est à 25,66 % + un taux intercommunal de 4.14 % cela
signifie que l'on frôle les 30 %.

Sur Aubenas, le taux communal est à 21,89 % + un taux intercommunal de 2.91 %,
nous sommes donc à près de 25 %.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Intervention hors micro.

Monsieur Simon PLENET

Pour Tournon, le taux communal est de 20,69 %, je n'ai pas connaissance du taux
intercommunal, il faudra donc le rajouter.

Puis,  si  l'on  traverse  le  Rhône,  je  vous donne les  chiffres  pour  Valence  :  le  taux
communal est à 25,17 %, le taux intercommunal est quasiment proche de 0,
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Pour Romans,  le  taux communal  est  de 29,16% aussi  Monsieur  QUENETTE,  vous
savez très bien et  cela est  historique,  que les communes qui ont des charges de
centralité importantes ont des taux importants parce qu'ils apportent un service très
important  à  la  fois  pour  les  habitants  de  la  commune  mais  aussi  à  l'échelle  du
bassin et cela,  je le répète,  vous le savez très bien et,  comparer les choux et les
carottes, c'est toujours facile, faire dire n'importe quoi aux chiffres, je vois que vous
savez faire.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Je pense que l'on peut se voiler la face, dire non ce n'est pas grave d'augmenter les
taxes sur les carburants...

Monsieur Michel SEVENIER
Intervention hors micro.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

…  Nous  avons  des  taux  d'évidence,  qui  sont  trop  élevés,  pour  faire  des
comparaisons  objectives,  regardez  les  taux  de  strates,  vous  verrez  que  nous
sommes au dessus de ces taux. 

Si vous pensez que les taux d'Annonay sont à un  bon niveau dites-le je pense moi
qu'ils sont largement trop élevés, vous ferez comme vous voulez, nous avons déjà
eu ce débat là lors du débat d'orientation budgétaire, si nous restons avec ces taux
là,  les  gens  iront  s'installer  tout  autour  d'Annonay,  profiteront  des  services
d'Annonay comme vous l'avez rappelé mais qui sont maintenant très largement ou
de plus en plus portés par l'Agglomération, que ce soit la piscine, le théâtre, etc... 

Aussi, comment voulez-vous que l'on développe la Ville si on a des taux beaucoup
plus  élevés  que  toutes  les  communes  alentours,  c'est  une  vraie  question.  Vous
pouvez donc dire, c'est très bien, qu'il n'y a aucun problème de taux, on peut avoir
des taux largement plus élevés, c'est votre vision mais je pense que cela tue la ville.
Reprenez le rapport de la Chambre Régionale des Comptes, qui nous explique que
les effets de mutualisation n'ont rien mutualisé, les coûts n'ont pas baissé, que cer-
tains coûts de personnels sont arrivés d'on ne sait où, cela figure dans ce rapport,
ce n'est pas moi qui le dit Monsieur PLENET.

Penchez-vous sur les vrais sujets et comme je vous le dis, le problème est qu'au-
jourd'hui,  nous  avons  une  ville  réellement  gestionnaire,  qui  fait  attention  à  ses
finances mais, elle ne l'a pas fait pendant de nombreuses années et nous avons des
dépenses trop élevées et  effectivement,  il  n'est  pas évident  de revenir  en arrière,
cela demande de transformer un certain nombre de choses.

Monsieur Michel SEVENIER

Je  suis  un  peu  embêté  avec  votre  discours  sur  l'impôt  qu'il  faudrait  sans  arrêt
baisser.

Vous nous expliquez qu'il  faudrait  sans cesse baisser les impôts pour baisser les
impôts mais vous oubliez de nous dire à quels moments et sur quels postes, l'on
doit porter l'effort ? 

Vous nous avez un peu expliqué que peut-être au niveau du fonctionnement c'est-à-
dire sans doute ce que fait d'évidence très bien Monsieur WAUQUIEZ au niveau de
la  Région,  c'est-à-dire  que  l'on  arrête  d'accompagner  les  structures  sociales,
culturelles,  associatives lesquelles vous l'avez même dit,  sont très efficaces dans
les quartiers anciens mais ailleurs aussi, les associations sportives etc.,  etc.

Monsieur PLENET les a évoquées, les charges de centralité existent,  si  les struc-
tures  et  les  associations  viennent  sur  Annonay,  c'est  aussi  parce  qu'il  y  a  des
locaux, des subventions pour les accompagner  etc., et qui font que cette ville est
aussi attractive sous ces aspects là. 

Vous ne pouvez pas le nier mais du coup, vous nous dites qu'il faudrait baisser les
impôts, baisser les impôts, baisser les impôts ! sans nous dire à quels niveaux vous
voulez porter l'effort et sans nous dire comment vous voulez cette ville car de ce
que vous avez décrit je n'ai  rien trouvé de très ambitieux, de très envoûtant, en 8
ans sur aucun point nous aurions pu nous dire pourquoi n'y a-t-on pas pensé mais
vous nous avez simplement décrit ce qui n'allait pas, ce qui selon vous n'était pas
beau, n'était pas bien. 
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Cela n'est pas très constructif et je pense que vous êtes un peu souffrant, Monsieur
QUENETTE,  je  pense  que  vous  souffrez  d'une  maladie  qui  se  nomme  la  quanto-
phrénie, vous voyez j'ai un tout petit peu de culture, c'est une maladie qui consiste
à vouloir transformer toutes les dimensions humaines et sociales en écriture mathé-
matique, c'est-à-dire tout expliquer par le chiffres et du coup, on ne compte que ce
qui peut se compter et ce qui ne se compte pas ne sert plus à rien, on n’en parle pas
et on considère que c'est quantité négligeable.

Du coup, c'est douloureux car je pense dans de nombreux domaines cette ville fait
très bien son travail, je vais prendre quelques exemples :

– Je pense que l'offre culturelle sur la ville est attractive, de qualité,
– Ce qui se passe dans les écoles est important, l'offre éducative est de qualité  

aussi et tout cela a un coût,
– L'habitat  est  rénové, petit  à petit,  c'est  compliqué,  cela prend du temps mais  

c'est en cours,
– Madame la Maire l'a rappelé, la Ville se transforme, change,
– Le gymnase à côté du lycée Boissy d'Anglas est aussi très attractif,  avec une  

association qui a vu son nombre d'adhérents multiplié.

Je pense donc que tous ces éléments là ne se voient pas, ne se comptent pas, ne se
mesurent  pas,  mais  pour  le  coup,  c'est  ce  qui  fait  que  cette  ville  à  un  moment
donné, attire du monde, que les gens ont envie d'y rester et ce n'est pas simplement
en comparant ce que l 'on paie ici ou là et parfois, quand on est proches de lieux
culturels, de centre économique, cela compte aussi mais cela vous ne savez pas le
faire car vous êtes obsédé par la baisse des impôts qui serait l'outil, le levier unique
pour régler toutes les questions auxquelles l'on se trouve confrontés.

Je pense que c'est une erreur et effectivement, dans le contexte on peut en parler...

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Intervention hors micro.

Monsieur Michel SEVENIER

… Je n'ai  pas dit  qu'il  n'y  avait  pas de problème de pouvoir  d'achat,  j'ai  dit  que
l'impôt n'était pas le seul levier sur lequel on pouvait agir et vous avez l'air de dire
qu'il suffirait de diminuer les impôts pour que tout aille mieux. Je pense que cela est
beaucoup plus complexe parce que, alors il  faut savoir ce que l'on réduit,  où l'on
porte l'effort et que supprime-t-on ? Mais cela se soigne vous savez. 

Madame Antoinette SCHERER

Merci Monsieur SEVENIER.

Madame Julia FOLTRAN

Je  ne  vais  pas  renchérir  sur  les  propos  de  Monsieur  SEVENIER  que  je  partage
entièrement. Vous comparez toujours avec les villages alentours mais il faut quand
même  rappeler  que  dans  ces  villages,  on  manque  de  Poste,  on  manque  de
pharmacie,  des  fermetures  de  classes  sont  effectuées,  c'est  donc  bien  joli  de
construire  des  maisons  pour  faire  venir  des  populations  avec  des  enfants  mais
quand il n'y a pas assez de places dans l'école, quand il n'y a pas de crèche etc.,
etc. Je n'en rajouterai donc pas sauf que l'on trouve tous ces services à Annonay.

Par  ailleurs,  je  vous  préciserai  que  lorsqu'on  part  de  15  %  pour  aller  à  26
effectivement, il y a une hausse de 85 % mais dans l'autre sens, cela ne fonctionne
pas, de 26 pour diminuer à 15 % cela représente 45 % de baisse et non pas 85 %. 

Madame Antoinette SCHERER

Merci Madame la comptable.

Monsieur François CHAUVIN

Pour  apporter  un  complément  à  l'excellent  argumentaire  de  Simon  PLENET,
Monsieur  QUENETTE,  je  sais  bien  qu'il  n'y  a  pas  longtemps  que  vous  êtes  sur
Annonay  mais  depuis  au  moins  10  ans  voire  même  au  delà,  en  matière  de  taxe
d'habitation...
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Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Intervention hors micro.

Monsieur François CHAUVIN

...alors vous ne l'avez jamais remarqué, c'est quand même bizarre parce que depuis
plus de dix ans, vous savez qu'en matière de taxe d'habitation on peut voter un taux
mais il y a aussi des abattements qui viennent s'appliquer sur la base imposable et
vous n'avez peut-être jamais remarqué que la Ville d'Annonay a toujours appliqué le
maximum d'abattements pour toutes les personnes qui sont en charge de familles
etc...  nous avons toujours fait le maximum et savez-vous combien cela coûte à la
collectivité Monsieur QUENETTE ?

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

25 % de la taxe d'habitation, c'est ce que je vous ai dit.

Monsieur François CHAUVIN

Cela  coûte  800  000  €,  certes  on peut  baisser  le  taux mais  si  on enlève  tous  les
abattements, on arrivera au même résultat pour les Annonéens.

Madame Antoinette SCHERER

Merci Monsieur CHAUVIN.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Comme le faisait remarquer très justement Monsieur SEVENIER, je pense qu'effecti-
vement,  la  question  du  pouvoir  d'achat  n'est  pas  une  question,  je  suis  d'accord
mais si vous voulez nous expliquer que lorsque l'on est aux manettes, on a aucune
idée pour diminuer les dépenses, moi je vais vous dire que lorsque vous ne finissez
pas une fin de mois...

Monsieur Michel SEVENIER
Intervention hors micro.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

… Vous trouvez des moyens de couper vos dépenses...

Madame Cyrielle BAYON
Intervention hors micro.

 Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

… Cela a l'air  de vous déranger ces mouvements là  mais il  y  a  quand même une
réalité...

Monsieur Michel SEVENIER
Intervention hors micro.

 Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

…  Voyez  le  principe  de  réalité,  nous  avons  la  chance  d'avoir  une  ville  qui  a
beaucoup d'attraits mais son point noir est son imposition. Ces impôts si élevés ont
servi  à  rembourser  la  dette,  Monsieur  CHAUVIN  nous  l'a  rappelé,  il  y  a  trois  ou
quatre ans encore, nous remboursions 2 M€ de dette par an avec ces impôts là, où
sont-ils passés ? Ils sont passés dans deux endroits, il suffit de relire le rapport de
la  Chambre  Régionale  des Comptes,  cela  est  très  éclairant,  1M€  de  dérapage  de
coûts alors que l'on nous prévoyait de la mutualisation et 1 M€ pour compenser les
baisses de fonctionnement, les baisses de dotations de l'Etat. 

Lorsque  les  communes  devaient  faire  des  efforts  pour  baisser  leurs  frais  de
fonctionnement, face aux baisses de dotations de l'Etat, la Ville d'Annonay puisait
sur son remboursement d'emprunt,  voilà ce qu'il  s'est  passé et  je  suis désolé de
parler budget, lorsque nous sommes dans une discussion budgétaire.

Par ailleurs, d'autres questions sur lesquelles vous n'avez pas répondu, j'aimerais
avoir  des  réponses,  qu'est-ce-qui  fait  que  la  rénovation  du  centre  ancien
s'accélérera et non pas se ralentira d'année en année ? 
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Cela m'intéresse, il est bien d'annoncer des projets mais il serait mieux de les tenir
et  ce  projet  là  n'est  pas  tenu  depuis  de  nombreuses  années,  j'aimerais  donc
Madame  la  Maire  vous  entendre  à  ce  propos,  sur  ce  sujet,  je  n'entends  pas
beaucoup vos Adjoints, cela m'intéresse et intéresse aussi les Annonéens.

J'aimerais avoir des réponses à mes interrogations sur le Champ de Mars, ce sont
des choses très concrètes plutôt que de faire des batailles de taux. Si vous trouvez
que les impositions sont largement au bon niveau, tant mieux moi j'ai des doutes.

Enfin, si Monsieur SEVENIER vous n'avez aucune idée sur la manière de maîtriser
les dépenses, je pense qu'un jour il faudra lâcher la main.

Monsieur Michel SEVENIER
Intervention hors micro.

Madame Antoinette SCHERER

Avant d'en venir aux propos conclusifs que je tiendrai,  je souhaite apporter quel-
ques réponses :

– Sur  le  centre  historique,  nous  avons  des  démarches  administratives  parti-
culièrement complexes, la déclaration d'utilité publique que nous examinerons
par la suite en est l'illustration, il en faudra peut-être d'autres, nous avons déjà
pris des délibérations pour essayer de débloquer un certain nombre de dossiers
difficiles,

– Sur  le  parking  la  Valette,  qui  était  l'essentiel  a  été  reporté  l'an  dernier,  nous  
allons commencer les travaux cette année.

Je  ne  vous  dis  pas  que  cela  nous  fait  plaisir  de  reporter  ces  dépenses,  nous
préférerions qu'elles aient pu être réalisées au fur et à mesure.  Je précise que le
premier  objectif  de  2017,  soit  disant  de  la  fin  des  travaux  était  absolument
inatteignable  car  justement,  ne  tenant  pas  compte  de  toutes  les  procédures
administratives, c'est à une époque où nous avons peut-être été très optimistes sur
le sujet,  il  faut  maintenant  revenir  à  des délais  raisonnables,  pour lesquels nous
mettons tout en œuvre, je n'en dirai donc pas plus sur le sujet.

– Pour ce qui est de la vidéoprotection, vous avez demandé ce qu'il  en était,  le  
budget  est  doublé voire triplé puisqu'en 2018 nous avons déjà des dépenses  
engagées, nous avons les dépenses 2019 à rajouter et sans doute, une troisième 
tranche en 2020.

– S'agissant des radiateurs en fonte, nous devons les changer car les chaudières 
actuelles nécessitent d'avoir d'autres types de radiateurs.

– Concernant  le  Champ  de  Mars,  évidemment,  nous  n'allons  pas  réaliser  un  
ouvrage,  ni  en  sous-sol,  ni  en  étage mais  allons  améliorer  l'organisation  des  
places et réaliser quelque chose de plus paysager, de plus agréable que ce n'est 
actuellement avec notamment, une traversée piétonne, cela a été ditun projet va

se construire dans le courant de l'année,  avec  le  début  probablement  des
travaux d'ici la fin de l'année puisque nous avons budgété 200 000 €.

Voilà  donc  l'essentiel  des  « petites  choses »,  sur  lesquelles  je  voulais  vous
répondre et j'en viens donc, à mes propos conclusifs.

Intervention de Madame Antoinette SCHERER, Maire

Le  projet  de  budget  pour  2019  s’articule  autour  de  deux  grandes  lignes
directrices :

La première :  poursuivre nos investissements.  J’en ai  livré quelques illustra-
tions un peu plus tôt.
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La seconde, qui est une condition de réussite de la première, c’est préserver,
dans la durée, l’équilibre du budget et la santé financière de la Ville. Je vais
conclure  sur  ce  point.  Pour  préserver  l’équilibre  budgétaire  il  faut  d’abord
s’appuyer sur un socle solide.

Le rapport d’orientation budgétaire apporte de ce point de vue des éléments
de réponse assez  satisfaisants :  une capacité  d’épargne  solide,  un endette-
ment modéré, un taux d’épargne brute satisfaisant et enfin, une capacité de
désendettement d’un bon niveau.

Ces  résultats  s’observent  en  outre,  dans  la  durée  et  ne  sont  pas  d’ordre
conjoncturel. Ce sont les résultats de la politique financière que notre majorité
mène depuis 2008, d’abord sous la conduite d’Olivier DUSSOPT puis, depuis
plus d’un an, sous la mienne. 

Durant cette période,  nous avons considérablement désendetté la Ville,  en
divisant par deux, depuis 2008, l’encours de dette de la Ville. La baisse de
l’encours de la dette, qui se poursuit en 2019 par une baisse significative de
l’annuité d’emprunt, contribue à conforter encore notre capacité d’épargne.

Nous avons mené aussi, une politique ambitieuse de maîtrise des charges de
fonctionnement, y compris des charges de personnel, tout en maintenant un
service public de qualité sur notre territoire, un service public qui permet à
notre ville d’être attractive, de gagner des habitants, d’attirer des investisseurs
privés qui complètent l’action que nous menons. Ceci contribue à garantir nos
niveaux d’épargne. Cette action est aussi le fruit des efforts des services, de
l’ensemble des agents de la Ville, qui ont su être très vigilants sur l’utilisation
des deniers  publics  tout  en continuant  d’offrir  un service  public  de  bonne
qualité, et je souhaite ici les en remercier chaleureusement. 

Pour autant, nous savons qu’il  faut demeurer prudent. C’est la raison pour
laquelle le budget 2019 a bien entendu été élaboré avec des hypothèses de
recettes  prudentes,  mais  aussi  en  continuant  à  maîtriser  strictement  les
dépenses de fonctionnement, sans remettre en cause les moyens alloués au
fonctionnement normal des services publics dont nous avons la charge.

Surtout,  nous  avons  initié  en  2017  une  politique  de  baisse  des  taux
d’imposition. 

Elle sera poursuivie pour la troisième année consécutive en 2019 avec une
nouvelle baisse du taux d’imposition sur le foncier bâti  et  évidemment, un
maintien de notre taux de taxe d’habitation ce qui permettra de faire profiter
les Annonéens de l’intégralité de la réforme gouvernementale, alors qu’une
commune sur six en France ne l’a pas permis. 

C’est  parce  que  nos  finances  sont  saines,  c’est  parce  que  les  charges  de
fonctionnement sont maîtrisées, c’est parce que nous nous sommes désen-
dettés, c’est parce que nous avons su obtenir un équilibre budgétaire satisfai-
sant que notre objectif de baisse des taux d’imposition a pu se concrétiser
depuis trois ans et se concrétisera encore à l’avenir.
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Cette politique fiscale est mise œuvre avec responsabilité, dans la durée, en
préservant l’autofinancement, c'est-à-dire sans la financer par de la dette, et
en  préservant  aussi  l’ensemble  des  politiques  dont  nous  avons  la  charge,
l’ensemble des services publics municipaux. 

On  me  dit  que  cette  baisse  des  taux  n’est  pas  suffisante  et  cela  a  été
largement évoqué, c’est si simple de commenter sans agir ! Cette baisse des
taux,  notre  politique  fiscale,  se  fait,  je  l’ai  dit,  en  responsabilité,  avec
détermination  et  constance.  Nous  faisons,  budget  après  budget,  des  choix
pour améliorer le service public pour les Annonéens, des choix pour investir
dans  notre  ville  qui  a  manqué pendant  tant  d’années,  jusqu’en  2008,  des
investissements nécessaires à la voirie, aux bâtiments, à l’attractivité. 

Nous  faisons  ces  choix  et  nous  abaissons  en  conséquence  nos  taux
d’imposition. Car que signifierait une baisse massive des taux, abrupte, menée
plus à des fins politiciennes que de politique publique ? Elle signifierait sans
doute la baisse de nos concours aux associations, qui sont à un niveau élevé et
stabilisés depuis plusieurs années car nous savons que notre tissu associatif
est une richesse pour la ville. 

Elle signifierait sans doute la hausse des tarifs de nos cantines scolaires, qui
permettent à  tous  nos enfants  de bénéficier  de déjeuner sains,  équilibrés,
quelles que soient les ressources de leurs parents, à des prix abordables voire
très  abordables.  Elle  signifierait  sans  doute  la  fin  des  projets  éducatifs  et
culturels que nous avons lancés dans deux écoles, qui doivent concerner deux
autres établissements cette année, et qui permettent aux enfants annonéens
d’avoir  dans  leur  parcours  éducatif  une diversité  culturelle  et  sportive  très
riche.

On compare aussi parfois les taux d’Annonay à ceux des communes voisines,
mais regardons aussi les bases fiscales plus faibles dans notre Ville, la politique
d’abattement  confortée  depuis  des  années  en  ce  qui  concerne  la  taxe
d’habitation,  qui  profite  aux  ménages  les  plus  modestes,  aux  familles  et
notamment aux familles nombreuses ; regardons aussi, puisque nous parlons
de taxe d’habitation, comment se situe Annonay par rapport aux communes
de  même strate :  en-dessous !  Le  produit  moyen  par  habitant  prélevé  sur
Annonay par la taxe d’habitation est inférieur de 12 % à celui prélevé dans les
communes de même strate. 

Et  regardons  aussi  ce  que  signifie  habiter  à  Annonay :  l’accès  direct  aux
services  publics,  aux  commerces  de  centre-ville,  à  l’hôpital  ;  l’accès  à  la
culture, aux loisirs comme le cinéma, au sport, à tout ce que proposent nos
associations, cela a largement été évoqué par mes Adjoints et Délégués.

Notre politique fiscale, c’est donc une politique responsable, et qui représente
un effort réel,  mesurable :  ce sont 600 000 € de produit fiscal  auquel nous
avons renoncé, que nous avons, en ne le prélevant pas, rendu aux annonéens
sur la période 2017-2019. 600 000 €, ce n’est pas négligeable. 
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C’est un effort réel, et un effort rendu possible  pour toutes les raisons que je
viens d’évoquer et qui méritaient d’être mises en lumière.

Pour conclure,  je  veux remercier  les adjoints et  conseillers délégués qui  se
sont  une  nouvelle  fois  mobilisés  pour  mener  à  bien  et  dans  de  bonnes
conditions  cette  préparation  budgétaire  et  j'y  associe  bien  évidemment,
l'ensemble des services qui ont été à nos côtés pour toute cette préparation
budgétaire.

Je  vous  remercie  et  vous  propose  de  passer  au  vote  des  délibérations
budgétaires.

CM-2018-263   -  FINANCES  COMMUNALES  -  FIXATION  DES  TAUX
D'IMPOSITION COMMUNAUX POUR 2019

Rapporteur : Monsieur François CHAUVIN

Il  appartient  chaque  année  au  Conseil  Municipal  de  fixer  les  taux  communaux
d’imposition.

Pour mémoire les taux votés pour l’année 2018 s’établissaient comme suit :

- Taxe d'Habitation :   21,95 %
- Taxe Foncière (bâti) :   26,71 %
- Taxe Foncière (non-bâti) : 102,85 %

Depuis  2017  un  mouvement  de  baisse  des  taux  d’imposition  communaux  a  été
engagé.

Il est proposé de poursuivre cette orientation en diminuant une nouvelle fois le taux
d’imposition  de  la  taxe  foncière  sur  les  propriétés  bâties  (TFPB)  qui  serait  ainsi
ramenée à 26,18 % pour 2019, contre 26,71 % en 2018, soit une évolution à la baisse
de 2 %.

Les  taux d’imposition de la  taxe  d’habitation  et  de  la  taxe  sur  le  foncier  non-bâti
seraient maintenus à leur niveau 2018. Il  est rappelé au Conseil  municipal qu’une
baisse  des  taux d’imposition de la  taxe d’habitation n’aurait  que  peu d’incidences
directes pour les Annonéens au regard de la réforme, en cours de déploiement, de
suppression de cette taxe et de sa compensation assurée par l’État.

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du 3 décembre 2018

DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL

Par 24 voix votant pour

Par 5 voix votant contre : Nadège COUZON, Michèle DEYGAS, Eric PLAGNAT, 
Marc-Antoine QUENETTE, Murielle REY
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FIXE les taux d’imposition 2019 comme suit :

- Taxe d'Habitation :  21,95 %
- Taxe Foncière (bâti) :  26,18 %
- Taxe Foncière (non-bâti) : 102,85 %

PRECISE que le produit fiscal correspondant sera inscrit à l'article 73111 du budget
de l'exercice.

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

CM-2018-264   - FINANCES COMMUNALES - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF
2019 - BUDGET PRINCIPAL

Rapporteur : Monsieur François CHAUVIN

Le projet de Budget Primitif 2019 – Budget Principal se présente comme suit :

- Section de Fonctionnement :  21 697 835,00 €
- Section d'Investissement :    9 102 922,00 €

Tableau général

Présentation par chapitres budgétaires

Tableaux établis à partir des états II-A-2 et II-A-3 de la maquette budgétaire « Budget
Primitif 2019 – Budget Principal – instruction comptable M14 »
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Les résultats d’exécution 2018 n’ont pas été repris par anticipation.

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du 3 décembre 2018

DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL

Par 24 voix votant pour
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Par 5 voix votant contre : Nadège COUZON, Michèle DEYGAS, Eric PLAGNAT, 
Marc-Antoine QUENETTE, Murielle REY

ADOPTE le budget primitif 2019 – Budget Principal – tel qu'il ressort des tableaux ci-
dessous : tableau général et tableaux par chapitres budgétaires,

Les résultats d’exécution 2018 n’ont pas été repris par anticipation.
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PROCEDE à un vote au niveau des chapitres budgétaires.

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

CM-2018-265   - FINANCES COMMUNALES - AUTORISATIONS DE PROGRAMME
(AP) - CRÉDITS DE PAIEMENT (CP) - ADAPTATION DES AP/CP EN COURS - AP
2014/01 "CŒUR DE VILLE HISTORIQUE"

Rapporteur : Monsieur François CHAUVIN

Par délibération n° 323 du 23 décembre 2013, le Conseil  Municipal  a ouvert  une
autorisation de programme, en application des articles L2311-3 et R2311-9 du Code
Général des Collectivités Territoriales, pour l'opération "Cœur de ville historique" (AP
n° 2014/01).

Cette autorisation de programme a fait l’objet d’adaptations par délibérations n° 348
du 18 décembre 2014, n° 329 du 21 décembre 2015, n° 327 du 19 décembre 2016 et
n° 344 du 18 décembre 2017.

Il convient, au stade du vote du Budget Primitif 2019, d'adapter cette autorisation de
programme pour réviser, sur les exercices 2019 et suivants, la répartition pluriannuelle
des crédits de paiement.

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du 3 décembre 2018

DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Par 24 voix votant pour
Par 5 voix votant contre : Nadège COUZON, Michèle DEYGAS, Eric PLAGNAT, 
Marc-Antoine QUENETTE, Murielle REY

DECIDE de modifier la répartition des crédits de paiements (CP) pour les exercices
2019 et suivants, selon les indications figurant dans le tableau ci-dessous ("situation
modifiée").
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AUTORISE Madame  la  Maire  ou  son  représentant  à  signer  toutes  les  pièces
afférentes à ce dossier et la/le charge de prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

CM-2018-266 - FINANCES COMMUNALES - AUTORISATIONS DE PROGRAMME
(AP) - CRÉDITS DE PAIEMENT (CP) - ADAPTATION DES AP/CP EN COURS - AP
2017/02 "RIVES DE FAYA"

Rapporteur : Monsieur François CHAUVIN

Par délibération n° 329 du 19 décembre 2016, le Conseil  Municipal  a ouvert  une
autorisation de programme (AP), en application des articles L 2311-3 et R 2311-9 du
Code Général des Collectivités Territoriales, pour l'opération "Rives de Faya" (AP n°
2017/02).

Par délibération n° 343 du 18 décembre 2017, cette autorisation de programme a fait
l’objet d’une d’adaptation.

Conformément au montant indiqué dans la délibération du Conseil Municipal  du 30
avril 2018 portant sur les "demandes de subventions auprès de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, du Département de l'Ardèche, de l'État et du SDE07 », il convient, au
stade du vote du Budget Primitif  2019, d'adapter cette autorisation de programme
pour d’une part, réviser l’enveloppe de l’AP pour la porter à 2.600.000,00 € TTC (+
542.648,00 €) et d’autre part, réviser sur les exercices 2019 et suivants la répartition
pluriannuelle des crédits de paiement.  Au fil  des deux années d'études préalables,
nécessaires à un projet de cette envergure, ont conduit à une nouvelle évaluation de
l'enveloppe qui doit lui être alloué. 

Les travaux d'aménagement des espaces publics et du pôle d'échange multimodal
dans le cadre du projet « Rives de Faya » ont débuté à l'automne 2018.

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du 3 décembre 2018

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

DECIDE de réviser l’enveloppe financière affectée à l’autorisation de programme pour
la porter à hauteur de 2.600.000,00 € TTC

DECIDE de modifier la répartition des crédits de paiements (CP) pour les exercices
2019 et suivants, selon les indications figurant dans le tableau ci-dessous ("situation
modifiée").
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AUTORISE Madame  la  Maire  ou  son  représentant  à  signer  toutes  les  pièces
afférentes à ce dossier et la/le charge de prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

CM-2018-267   - FINANCES COMMUNALES - AUTORISATIONS DE PROGRAMME
(AP)  -  CRÉDITS  DE  PAIEMENT  (CP)  -  OPÉRATION  "TRAVAUX  DE
RÉHABILITATION  DE  L'HÔTEL  DE  VILLE"  -  OUVERTURE  D'UNE
AUTORISATION DE PROGRAMME N° 2019/01

Rapporteur : Monsieur François CHAUVIN

Un programme de réhabilitation de l’hôtel de ville va être engagé.

Cette  opération  comprendra,  aux  trois  niveaux  de  l’Hôtel  de  ville,  la  mise  en
conformité  incendie  et  accessibilité,  la  rénovation  des  réseaux  courants  forts  et
courants faibles,  la  mise  en place d’un  réseau de ventilation,  le  changement  des
radiateurs, le changement des menuiseries extérieures. Elle intégrera également le
rafraîchissement des circulations des 1er et 2ème étages ainsi que celui de l’escalier
monumental, la création de trois bureaux et d’une salle de réunion et enfin la réfection
des façades du bâtiment.

Au  regard  des  enjeux  de  la  programmation  pluriannuelle  des  investissements
communaux il est apparu nécessaire d’inscrire l’opération « Travaux de réhabilitation
de  l’hôtel  de  ville »  dans  le  cadre  juridique  et  comptable  des  autorisations  de
programmes  codifié  aux  articles  L  2311-3  et  R  2311-9  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales.

Les grandes lignes de ce dispositif peuvent se résumer comme suit:

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

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

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

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

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

Cette autorisation de programme sera codifiée de la manière suivante : « AP 2019-01
Travaux de  réhabilitation  de  l’hôtel  de  ville »,  elle  correspondra  à  l’ensemble  des
dépenses d’investissement devant être engagées pour mener à bien ce projet tel qu’il
a été décrit ci-dessus.

Au stade de l’ouverture de cette autorisation de programme, les dépenses à la charge
de la commune sont estimées à  2.300.000,00 € TTC.

Les crédits de paiement prévus pour l’exercice 2019 s’élèvent à 200.000,00 €,  ils
seront  ouverts  au Budget  Principal  de la  Commune à l’occasion de l’adoption  du
Budget  Primitif  2019,  dossier  examinée au cours  de la  même séance du Conseil
Municipal.

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du 3 décembre 2018

DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
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PROCEDE à l’ouverture de l’autorisation de programme « AP 2019-01 Travaux de
réhabilitation de l’hôtel de ville », d’un montant de 2.300.000,00 € TTC

FIXE la répartition pluriannuelle des crédits de paiement comme suit : 

PRECISE que les crédits  de paiement  relatifs  à l’exercice 2019,  d’un montant  de
200.000,00 €, seront inscrits au budget primitif de l’exercice 2019.

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

CM-2018-268   - FINANCES COMMUNALES - AUTORISATIONS DE PROGRAMME
(AP) - CRÉDITS DE PAIEMENT (CP) - OPÉRATION "REQUALIFICATION DE LA
PLACE  DU  CHAMP  DE  MARS"  -  OUVERTURE  D'UNE  AUTORISATION  DE
PROGRAMME N° 2019/02

Rapporteur : Monsieur François CHAUVIN

Un programme de travaux concernant la place du Champ de mars va être prochai-
nement engagé.

Cette opération de requalification de la place du Champ de mars intègre la rénovation
des  réseaux  humides,  la  modernisation  de  l'éclairage  public,  la  dissimulation
potentielle  des  réseaux  secs,  la  réfection  du  revêtement  de  surface  avec  des
matériaux qualitatifs et urbains, la mise en œuvre d'une nouvelle identité paysagère et
architecturale pour limiter l'imperméabilisation et valoriser le site.

Au  regard  des  enjeux  de  la  programmation  pluriannuelle  des  investissements
communaux il est apparu nécessaire d’inscrire l’opération « Requalification de la place
du  Champ  de  mars »  dans  le  cadre  juridique  et  comptable  des  autorisations  de
programmes  codifié  aux  articles  L  2311-3  et  R  2311-9  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales.

Les grandes lignes de ce dispositif peuvent se résumer comme suit:

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

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

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

4. Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par
exercice des crédits de paiement correspondants.
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5. Les  autorisations  de  programme sont  présentées  par  le  Maire.  Elles  sont
votées par le Conseil Municipal, par délibération distincte, lors de l’adoption
du budget de l’exercice ou des décisions modificatives.

Cette autorisation de programme sera codifiée de la manière suivante : « AP 2019-02
Place  Champ  de  mars »,  elle  correspondra  à  l’ensemble  des  dépenses
d’investissement devant être engagées pour mener à bien ce projet tel qu’il  a été
décrit ci-dessus.

Au stade de l’ouverture de cette autorisation de programme, les dépenses à la charge
de la commune sont estimées à  1.000.000,00 € TTC.

Les crédits de paiement prévus pour l’exercice 2019 s’élèvent à 200.000,00 €,  ils
seront  ouverts  au  Budget  Principal  de  la  commune à  l’occasion  de  l’adoption  du
Budget  Primitif  2019,  dossier  examiné  au  cours  de  la  même séance  du  Conseil
Municipal.

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du 3 décembre 2018

DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL

Par 24 voix votant pour

Et par 5 voix s'abstenant :  Nadège COUZON, Michèle DEYGAS, Eric PLAGNAT,
Marc-Antoine QUENETTE, Murielle REY

PROCEDE à l’ouverture de l’autorisation de programme « AP 2019-01 Travaux place
champ de mars », d’un montant de 1.000.000,00 € TTC.

FIXE la répartition pluriannuelle des crédits de paiement comme suit :

PRECISE que les crédits  de paiement  relatifs  à l’exercice 2019,  d’un montant  de
200.000,00 € seront inscrits au budget primitif de l’exercice 2019.

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

CM-2018-269 - FINANCES COMMUNALES - AUTORISATIONS DE PROGRAMME
(AP)  -  CRÉDITS  DE  PAIEMENT  (CP)  -  CLÔTURE  DE  L'AP  N°  2009/01
"RÉNOVATION URBAINE DU QUARTIER DU ZODIAQUE"

Rapporteur : Monsieur François CHAUVIN

Par délibération n° 137 du 29 juin 2009 le Conseil Municipal a ouvert une autorisation
de programme (AP), en application des articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général
des  Collectivité  Territoriales,  pour  l'opération  "Rénovation  Urbaine  du  Quartier  du
Zodiaque" (AP n° 2009/01).
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Ce  programme  de  travaux  étant  à  présent  achevé,  il  convient  de  clore  cette
autorisation de programme à la  date  du 31 décembre 2018 – date  de clôture  de
l’exercice 2018.

Etat des dépenses mandatées par exercice budgétaire

Enveloppe de l'AP           4 445 500,00 € 

Exercice 2009 19 146,40 €
Exercice 2010 221 136,31 €
Exercice 2011 554 304,51 €
Exercice 2012 73 452,30 €
Exercice 2013 1 096 800,66 €
Exercice 2014 1 119 131,32 €
Exercice 2015 1 003 231,74 €
Exercice 2016 229 120,08 €
Exercice 2017 8 379,37 €
Exercice 2018 (*) 26 419,33 €

Total mandaté 4 351 122,02 €

(*) CA2018 provisoire

Etat des dépenses mandatées par exercice

Enveloppe de l'autorisation de programme

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du 3 décembre 2018

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

DECIDE de clore, à la date du 31 décembre 2018 – date de clôture de l’exercice 2018
–  l’autorisation  de  programme  n°2009/01  "Rénovation  Urbaine  du  Quartier  du
Zodiaque".

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

RESSOURCES HUMAINES

CM-2018-270   -  RESSOURCES  HUMAINES  -  RECENSEMENT  DE  LA
POPULATION - CREATION DE POSTES D'AGENTS RECENSEURS

Rapporteur : Madame Marie-Claire MICHEL

Afin de réaliser les opérations de recensement 2019, il est nécessaire de  recruter des
agents recenseurs pour la période courant du début janvier à fin février 2019.

Pour cela il est proposé de mettre en place un système de vacations.

Les agents seront rémunérés sur la base suivante :

- 1, 30 € par feuille de logement complétée,
- 1, 40 € par bulletin individuel complété.

Ces agents recenseurs percevront par ailleurs le forfait suivant de :

- 65,00 € au titre des frais de transport,
- 61,00 € au titre des séances de formation et de la tournée de reconnaissance.

Par ailleurs,  deux agents  de la  collectivité  sont  désignés pour l’organisation  et  le
contrôle des opérations de recensement, il s’agit de : 

– Madame Chantal GACHE– Coordonnateur,
– Madame Béa AÏFA – Adjoint du Coordonnateur.
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Il est également précisé qu’une indemnité de 185 € pour le coordonnateur et de 100 €
pour  son  adjoint  leur  sera  versée  pour  l’année  2019.  En  cas  d’absence,  cette
indemnité sera proratisée selon le nombre de jours de présence effective. 

Le  total  de  ces  vacations  et  indemnités  correspond  globalement  à  l’enveloppe
attribuée par l’État pour la réalisation des opérations de recensement.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 alinéa 2,

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du 3 décembre 2018

Madame Marie-Claire MICHEL

Nous prenons cette délibération tous les ans, elle porte notamment sur la création
de trois postes d'agents recenseurs. 

Dans  le  cadre  de  cette  opération  de  recensement,  le  montant  de  l'enveloppe
octroyée par l'Etat s'élève à 3 298 €, la totalité sera donc dépensée.

Cette année, 823 logements seront recensés, ces chiffres nous sont communiqués
par l'INSEE.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Je n'ai pas de remarque sur le recensement mais je souhaiterais vous présenter une
demande,  vous  verrez  cela  peut  être  constructif,  vous  avez  remarqué  que  nous
avons  voté  certains  programmes,  nous  ne  nous  opposons  pas  à  tout,  ce  serait
stérile, je voulais donc simplement le faire remarquer. 

Je pense que nous sommes des élus responsables, sur la question du Champ de
Mars  nous  nous  sommes abstenus  mais  nous  aimerions  bien  être  associés  à  la
réflexion et nous vous réitérons donc notre proposition, si l'on rénove la place du
Champ de Mars pour mettre les parkings au même endroit ou quasiment à la même
place, je pense que nous aurons manqué l'occasion de faire quelque chose de plus
ambitieux et qui réponde à l'attention qu'il y a sur ce parking là ou en tous cas, de
réfléchir avec l'hôpital pour trouver d'autres moyens de gérer le parking. 

Je  souhaitais  donc  expliquer  notre  vote  et  que  le  message  soit  entendu  mais
j'imagine que vous l'avez bien entendu.

Madame Antoinette SCHERER

Je l'ai entendu.
DÉLIBÉRÉ

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

APPROUVE  le  montant  des  vacations  et  indemnités  tel  que  fixé  par  la  présente
délibération.

APPROUVE les dispositions proposées dans le cadre des opérations de recensement
2019.

AUTORISE Madame  la  Maire  ou  son  représentant  à  signer  toutes  les  pièces
afférentes à ce dossier et la/le charge de prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
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CM-2018-271   -  RESSOURCES  HUMAINES  -  FIXATION  DES  NOUVEAUX
MONTANTS  DE  LA  PARTICIPATION  EMPLOYEUR  A  LA  CONVENTION  DE
PARTICIPATION "PREVOYANCE" A PARTIR DU 1ER JANVIER 2019

Rapporteur : Madame Antoinette SCHERER

Les  dispositions  légales  en  matière  d’action  sociale  permettent  aux  employeurs
publics territoriaux de participer à l’acquisition par les agents de garanties d’assurance
complémentaire santé et/ou prévoyance. 

Cette participation reste facultative pour les collectivités. L’adhésion à une protection
sociale  complémentaire  est  également  facultative  pour  les  agents  actifs  et  le  cas
échéant les retraités.

Le  conseil  municipal,  lors  de  sa  séance  du  22  septembre  2014,  a  délibéré
favorablement pour l’adhésion à une convention de participation « prévoyance » avec
l’assureur Intériale pour une durée de 6 ans (du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2020),  assortie  de  la  mise  en  place  d'une  participation  de  l’employeur  à  ladite
convention.

En matière de participation, l’engagement de la Ville était de faire bénéficier les agents
adhérant au contrat d’une participation mensuelle modulée en fonction du revenu de
l’adhérent :

- 7.97 €  brut pour  les  agents  percevant  une  rémunération indiciaire inférieure
  à 1 500 € mensuels,

- 6.65 € brut pour les  agents  dont  la  rémunération  indiciaire  est comprise entre
  1 500 € et 1 800 € mensuels,

- 5.32 € brut pour les agents dont la rémunération est supérieure à 1 800 € mensuels.

Compte  tenu  de  l’évolution  de  la  sinistralité  du  contrat,  l’assureur  a  informé  la
collectivité que les taux de cotisations allaient évoluer de manière significative au 1er

janvier 2019. 

Aussi, afin de maintenir une prestation d’action sociale de qualité dans ce domaine
pour les agents municipaux, il est proposé de faire évoluer le montant de la partici-
pation mensuelle comme suit :

- 12 €  brut  pour  les  agents percevant  une  rémunération  indiciaire  inférieure  à
  1 500 € mensuels,

- 10 € brut pour  les  agents dont  la  rémunération  indiciaire  est  comprise  entre
  1 500 € et 1 800 € mensuels,

- 8 € brut pour les agents dont la rémunération est supérieure à 1 800 € mensuels.

Cette évolution permet de partager entre les agents et l’employeur l’effort financier lié
à cette augmentation. Ainsi,  avec cette proposition, l’effort  financier supplémentaire
est  majoritairement  porté  par  l’employeur  pour  tous  les  agents  ayant  un  salaire
indiciaire inférieur à 1 800 €. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code des assurances,

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

VU  le  décret  n°  2011-1474  du  8  novembre  2011  relatif  à  la  participation  des
collectivités  territoriales  et  de  leurs  établissements  publics  au  financement  de  la
protection sociale complémentaire de leurs agents,
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VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du 3 décembre 2018

Madame Muriel REY

Je souhaiterais  une précision  d'ordre  global  sur  l'augmentation de la  sinistralité,
qu'est-ce-que  cela  comporte  exactement,  avec  toutes  les  réserves  bien  sûr
qu'imposent cette interrogation ?

Madame Antoinette SCHERER

Cette  prévoyance  couvre  les  arrêts  maladie  de  plus  de  trois  mois,  l'invalidité,
l'invalidité perte de retraite et le décès. Dans ces quatre risques, celui qui a le plus
pesé sur nos quatre collectivités, ce sont les arrêts maladie de plus de trois mois
qui ont plus que doublé, ce qui augmente la sinistralité.

Ils ont même fait des propositions plus importantes d'augmentation de cotisations
mais nous sommes arrivés à 35 % d'augmentation.

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

APPROUVE les nouveaux montants de la participation employeur à la convention de
participation « prévoyance », à partir du 1er janvier 2019 : 

- 12 € brut pour les agents percevant une rémunération indiciaire inférieure à 1 500 €
   mensuels,

- 10 €   brut  pour  les  agents  dont  la  rémunération  indiciaire  est  comprise  entre       

    1 500 € et 1 800 € mensuels,

- 8 € brut pour les agents dont la rémunération est supérieure à 1 800 € mensuels.

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

CM-2018-272   -  RESSOURCES  HUMAINES  -  REALISATION  D'UNE  MISE  EN
CONCURRENCE  VISANT  À  LA  CONCLUSION  D'UNE  CONVENTION  DE
PARTICIPATION EN ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE PRÉVOYANCE - MANDAT
AU CENTRE DE GESTION DE L'ARDÈCHE (CDG07)

Rapporteur : Madame Antoinette SCHERER

Dans le cadre de l’aide à la protection sociale complémentaire des agents, les centres
de gestion peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements de
leur ressort et qui le sollicitent, la conclusion d'une convention de participation, dans
les domaines de la santé et de la prévoyance,.

Le centre de gestion de l’Ardèche (CDG 07), depuis plusieurs années, s’est engagé
aux côtés des collectivités en matière  de prévoyance permettant  ainsi,  grâce à la
convention de participation conclue en 2013,  à 194 collectivités et  près de 2  300
agents, de bénéficier d’une couverture complète et performante. 

La convention de participation en cours arrivera à son terme le 31 décembre 2019.

Afin de sélectionner un nouvel opérateur, le Conseil d’Administration du CDG 07 a
décidé,  par  délibération  du  24  octobre  2018,  de  lancer  une  nouvelle  mise  en
concurrence au cours de l'année 2019 avec effet au 1er janvier 2020.

Cette procédure a notamment pour objectif de permettre :
 
- à tout employeur public territorial du département de l’Ardèche affilié au CDG 07,
d’adhérer à une convention de participation en prévoyance – garantie maintien de
salaire,
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- à tout agent d’un employeur public territorial ayant adhéré à ce service d’accéder à
une offre potentiellement attractive du fait de la mutualisation des risques à l’échelle
d’un nombre important d’agents, en garantie prévoyance, et ce pour une couverture à
effet du  1er janvier 2020.
 
Il est précisé qu’afin de pouvoir envisager de recourir au service proposé, il convient
de donner mandat préalable au CDG 07 pour mener à bien la mise en concurrence
pour  le  risque  prévoyance,  étant  entendu  que  l’adhésion  au  service  reste  libre  à
l’issue de la consultation. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU le Code des Assurances,

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 25,

VU  la  délibération  du  Conseil  d’Administration  du  CDG07  du  24  octobre  2018
approuvant le lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de
participation dans le domaine de la prévoyance,

CONSIDÉRANT l’intérêt de s’associer à la démarche de mutualisation proposée par le
Centre de gestion,

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du 3 décembre 2018

Madame Antoinette SCHERER

En fait, nous nous engageons sans vraiment nous engager, cela signifie que nous
leur demandons de réaliser l'étude et nous participerons donc si cela nous semble
intéressant.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

J'ai bien compris que nous verrons la suite à donner, si les tarifs sont intéressants
mais, une fois que l'on adhère au Centre de Gestion, sommes-nous tenus d'adhérer
sur plusieurs années, s'agit-il d'une adhésion quasi définitive ?

Madame Antoinette SCHERER

L'adhésion est conclue pour la durée du contrat.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Ainsi, cela nous permettra de voir si l'adhésion est intéressante ou non.

Madame Antoinette SCHERER

Nous avions déjà agi de la sorte lorsque nous avions pris Intériale qui à l'époque
était  plus  intéressante  maintenant,  la  situation  étant  un  peu  différente,  nous
procéderons peut-être différemment.

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

DONNE MANDAT au CDG 07 pour la réalisation d’une mise en concurrence visant à
la  conclusion  d’une  convention  de  participation  en  assurance  complémentaire
prévoyance.

PRECISE que l’adhésion de l’employeur reste libre à l’issue de la consultation menée
par le CDG 07.

PREND ACTE du  fait  que  les  caractéristiques  précises,  prestataires,  garanties  et
tarifs, seront communiqués à l'employeur au terme de la procédure engagée par le
CDG 07 pour lui permettre de décider de son adhésion et des modalités de celle ci.
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PREND ACTE du fait que la durée de la convention de participation, si la collectivité
décide  d’y  adhérer,  sera  d’une  durée  de  6  ans, à  effet  au  1er janvier  2020,
renouvelable un an.

AUTORISE Madame la Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et à
effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

EDUCATION JEUNESSE

CM-2018-273   - EDUCATION JEUNESSE - SIGNATURE DU CONTRAT ENFANCE
JEUNESSE  (CEJ)  AVEC  LA  CAISSE  D'ALLOCATIONS  FAMILIALES  DE
L'ARDECHE (CAF07)

Rapporteur : Monsieur Michel SEVENIER

Le  Contrat  Enfance  Jeunesse  (CEJ)  est  un  dispositif  qui  accompagne  la  Ville
d'Annonay  dans  la  mise  en  œuvre  et  le  développement  de  l'offre  d'accueil  à
destination des enfants de la commune et soutient la coordination jeunesse à l'échelle
du  territoire  d'Annonay  Rhône  Agglo.  Il  témoigne  de  l'engagement  de  la  Caisse
d'allocations familiales (CAF) aux côtés de la Ville d'Annonay et de l'Agglomération.

La CAF de l'Ardèche a sollicité Annonay Rhône Agglo pour mettre fin aux Contrats
Enfance  Jeunesse  communaux ou  intercommunaux en  cours  sur  son  territoire  et
engager  un  travail  sur  la  création  d'une  contractualisation  unique  à  l'échelle  de
l'agglomération.
 

Le nouveau projet de contrat proposé à l'approbation du Conseil Municipal, pour la
période 2018-2021, et qui sera donc le dernier sous cette forme, permettra de maintenir
l'ensemble des actions existantes, à savoir, pour le territoire d'Annonay : 

- les accueils de loisirs proposés par le GOLA,

- les activités et animations menées par les centres sociaux et familiaux,
 

- ainsi  que  la  coordination  jeunesse :  Cette  dernière,  portée  par  la  commune,  
correspond à 0,3  équivalent  temps plein.  Elle  permet  de  mettre  en  œuvre  la  
politique  jeunesse  de  la  commune et  d’initier  la  démarche  sur  le  territoire  de  
l'agglomération en animant un réseau d'animateurs jeunesse.

La  prestation  de  service  enfance  jeunesse  (PSEJ)  versée  par  la  CAF  à  la  Ville
d'Annonay s'établit pour 2018 et de 2019 à 2021 comme suit :

2018 2019 2020 2021

Poste coordination jeunesse 
(0,3 ETP)

8 424,90 € 8 424,90 € 8 424,90 € 8 424,90 €

GOLA 3 097,60 € 3 097,60 € 3 097,60 € 3 097,60 €

Centres sociaux 34 524,77 € 34 282,64 € 34 273,18 € 34 263,71 €

TOTAUX 46 047,27 € 45 805,14 € 45 795,68 € 45 786,11 €

Le financement  apporté  par  la  Ville  d'Annonay à ces  actions  est  détaillé  dans  le
tableau ci-dessous :

2018 2019 2020 2021

Valorisation du poste de
coordination jeunesse

11 400,00 € 11 400,00 € 11 400,00 € 11 400,00 €

GOLA 34 433,00 € 34 433,00 € 34 433,00 € 34 433,00 €

Centres sociaux 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €

TOTAUX 98 833,00 € 98 833,00 € 98 833,00 € 95 843,00 €
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Ces  financements  sont  un  levier  de  développement  de  la  politique  que  l'équipe
municipale entend mener en faveur de la jeunesse.

VU le projet de contrat enfance jeunesse pour la période 2018-2021, ci-annexé,

VU l'avis  favorable  de la  commission education,  jeunesse,  politique de la  ville,  et
solidarité du 28 novembre 2018

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du  3 décembre 2018 

Monsieur Michel SEVENIER

Je précise  que la  CAF nous indique que les montants  de  PSEJ sont  donnés à titre
estimatif et qu'ils pourront donc faire l'objet d'un avenant s'ils venaient à évoluer.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Vous avez pu remarquer que le GOLA participe à cette action et comme Monsieur
SEVENIER précédemment faisait mention de la Région en disant « Voyez la Région
qui fait des économies, aide donc beaucoup moins les associations », je pense que
le GOLA est très content de l'action que la Région a faite en finançant très large-
ment le centre du GOLA.

Vous voyez donc Monsieur SEVENIER que l'on peut à la fois réaliser des économies
et avoir une action extrêmement importante sur le territoire et justement, peut-être
une action beaucoup plus ciblée, sur des attentes très fortes.

Monsieur Michel SEVENIER

Mais  si  personne  ne  prend  en  charge  le  fonctionnement,  vous  pouvez  toujours
construire  des bâtiments  cela  ne fonctionnera  pas.  L'argument  est  un peu facile,
celui qui consiste à nous expliquer que la Région investit, elle investit certes mais
en termes de fonctionnement, nous n'avons jamais été aussi loin du compte.

D'ailleurs, un certain nombre d'associations ont été obligées d'arrêter leurs activités
du  fait  d'absence  de  crédit  de  fonctionnement.  Les  établissements  scolaires,
notamment les lycées l'ont d'ailleurs évoqué il  n'y a pas très longtemps. On peut
donc  toujours  dire  la  Région  ceci,  la  Région  cela  mais  elle  ne  finance  plus  que
l'investissement alors que le fonctionnement est tout aussi important.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Intervention hors micro.

Monsieur Michel SEVENIER

Nous sommes d'accord.

Madame Antoinette SCHERER

Je vous remercie de ces précisions.

DÉLIBÉRÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

APPROUVE le projet de Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2018-2021.

APPROUVE Madame  la  Maire  ou  son  représentant,  sur  la  base  des  termes
mentionnés, à finaliser et à signer  avec la CAF 07 le contrat dont le projet est en
annexe.

AUTORISE Madame  la  Maire  ou  son  représentant  à  signer  toutes  les  pièces
afférentes à ce dossier et la/le charge d'effectuer toutes les démarches nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.
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CM-2018-274   - EDUCATION JEUNESSE - SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE
PARTENARIAT ET D'UNE CONVENTION ANNUELLE POUR LA PARTICIPATION
AU  PROJET  "ARDÈCHE,  JEUNESSE,  INNOVATION,  RURALITÉ"  AVEC  LE
DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE

Rapporteur : Monsieur Michel SEVENIER

Le  territoire  de  l'Ardèche  a  été  lauréat,  en  avril  2016,  d'un  Programme
d'investissement avenir (PIA) pour la jeunesse à l'échelle du département. Ce projet
nommé  « Ardèche,  jeunesse,  innovation,  ruralité »  (AJIR)  offre  des  moyens  pour
organiser  et  amorcer  de  nouvelles  actions  en  direction  de  la  jeunesse  avec  des
partenariats innovants et d'envergure. Le programme AJIR intervient sur les territoires
et les politiques « jeunesse », au travers de 30 fiches-actions.

Pour porter ce projet, un groupement de partenaires a été constitué. Le coordonnateur
de ce groupement  est le Département de l'Ardèche dans le cadre d'une convention
pluriannuelle signée avec l'ANRU.

La Ville d'Annonay est impliquée dans ce groupement et valorise les actions jeunesse
conduites sur son territoire telles : 

- l'accompagnement des projets de jeunes comme ceux du Conseil municipal de la
jeunesse (CMJ),
- la sensibilisation aux enjeux du numérique, 
- la mise en place d'actions autour de la citoyenneté, etc. 

La  Ville  assure  également  une  fonction  de  coordination  jeunesse  à  l'échelle  de
l'agglomération, en lien avec les acteurs jeunesse du territoire au travers des actions
suivantes :

- envoi d'une newsletter mensuelle,
- mise en place de projets communs entre les structures jeunesse du territoire, etc.

La Ville d'Annonay poursuivra, au travers de ce projet et des financements alloués,
son  implication  dans  les  actions  menées  sur  le  territoire  et  en  développera  de
nouvelles si nécessaire.

Les projets de conventions ci-joints mentionnent en outre,  les dépenses de l'année
2018.

Il est précisé que les montants versés dans ce cadre n’excéderont pas un montant de
25 000 euros. Ils seront conditionnés à des critères fixés et aux dépenses retenues
par l'ANRU.

VU les projets de convention ci-annexés,

VU l'avis  favorable  de la  commission education,  jeunesse,  politique de la  ville,  et
solidarité du 28 novembre 2018

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du  3 décembre 2018 

Monsieur Michel SEVENIER

Cette délibération a pour objet  la  signature d'une convention de partenariat  et  d'une
convention  annuelle  pour  la  participation  au  projet  « Ardèche,  jeunesse,  innovation,
ruralité » (AJIR) avec le Département de l'Ardèche.

Le projet AJIR constitue la réponse du territoire de l'Ardèche  à un appel à projet national
via  l'ANRU,  le  Département  de  l'Ardèche  a  porté  l'ambition  à  travers  ce  projet,  de
transformer  l'action  jeunesse  territoriale  avec  pour  objectif,  de  passer  d'une  ruralité
subie par la jeunesse à une ruralité positive.
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Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Les Conseillers Départementaux présents autour de cette table ne seront pas éton-
nés du propos que je vais tenir mais c'est juste pour expliquer notre vote.

Comme  cela  est  mentionné,  le  Département  a  obtenu  du  Programme  d'Investis-
sement d'Avenir (PIA), 6 M€ à utiliser sur le territoire de l'Ardèche sachant que les
différentes  parties  prenantes  ardéchoises,  le  Département  et  des  cofinanceurs
apportaient eux-mêmes 6 M€.

Ainsi, sur ce programme de 12 M€, sur 5 ans il me semble, nous voyons donc qu'il y
a 25 M€ pour l'an prochain pour Annonay, avec le Groupe au Département et cela
explique aussi notre vote ce soir, car nous ne remettons pas en cause des actions
ponctuelles mais plutôt l'objectif global du Département au travers de ce projet là. 

Il  faut  bien  comprendre  que  le  programme  des  investissements  d'avenir  sert  à
financer des projets de neurosciences, de la recherche fondamentale extrêmement
complexe, des universités d'excellence, c'est pour cela qu'il a été créé et d'ailleurs,
l'Etat a contracté des emprunts afin de pouvoir financer ce dispositif.

Ces  emprunts  contractés  par  l'Etat  sont  donc  destinés  au  financement  d'actions
très  nouvelles.  Nous  étions  très  contents  au  Département,  d'avoir  6  M€  via  ce
financement là à destination de la jeunesse. 

Ce  qui  aurait  été  la  logique  est  que  ces  fonds  là  soient  utilisés  dans  le  cadre
d'actions  extrêmement  innovantes  pour  les  jeunes  et  d'ailleurs,  nous  avons
demandé au Département d'utiliser ces 6 M€ là plus les 6 M€ des partenaires locaux
pour avoir une approche très innovante sur la jeunesse, approche que nous n'avons
pas eue.

En fait, nous avons utilisé ces fonds là pour saupoudrer plusieurs petites actions et
la  seule  chose  sur  laquelle  nous  pourrions  être  un  peu  déçus,  c'est  que  pour
Annonay  nous  n'avons  que  25  M€  sur  une  année  et  donc  12  M€  sur  la  période
pluriannuelle et ce, sur une enveloppe de 2M/an, ce n'est pas pour cette raison là
que nous ne voterons pas cette délibération, mais parce que nous considérons qu'il
y avait une action beaucoup plus ambitieuse à mener pour la jeunesse, une action
très visible qui aurait mis le Département dans une condition différente des autres
départements et ce n'est pas ce qui a été fait dans le cadre de ce programme là.

Pour cela,  sans toutefois remettre en cause ces actions ponctuelles, c'est  le  pro-
gramme général  qui  nous dérange et  nous considérons que cet  argent  public  n'a
pas  été  utilisé  à  bon  escient  et  donc,  que  nous  nous  abstiendrons  sur  cette
délibération.

Madame  Stéphanie BARBATO

Je ferai juste une toute petite remarque, sur les projets « très innovants », je pense que
pour nous c'est déjà très innovant de pouvoir apporter un PIJ itinérant dans les milieux
les plus ruraux de notre territoire. 

AAujourd'hui,  cela est reconnu et apporte une aide à notre jeunesse. Les jeunes des
villes plus denses de l'Ardèche n'ont pas la même chance que ceux qui se trouvent par
exemple sur la montagne ardéchoise ou dans les villages très retirés, pour nous c'est
déjà très innovant.

Madame Antoinette SCHERER

Je  vous remercie de ces précisions Madame BARBATO.

Monsieur Michel SEVENIER

Je  partage  entièrement  les  propos  de  Madame  BARBATO,  si  cela  s'appelle  AJIR
avec évidemment un I  qui signifie INNOVANT mais il  y a un R aussi qui veut dire
RURALITÉ et c'était bien l'idée aussi, de permettre aux jeunes de ce Département,
de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de politiques publiques auxquelles ils ne
pouvaient accéder que ce soit en termes de mobilité, d'accès à l'information etc...

Je comprends votre  forme de déception.  Sur Annonay,  à  la  différence des autres
territoires  du  Département,  je  vous  l'ai  dit  tout  à  l'heure,  nous  avons  déjà  une
politique  jeunesse  mais  aussi  un  certain  nombre  de  structures  qui  fonctionnent
déjà, nous avons un PIJ implanté depuis fort longtemps et qui répond à un certain
nombre de demandes de plus en plus importantes et avec un accroissement de son
public.

51



Nous avons un tissu associatif qui répond déjà à un certain nombre de besoins ce
qui n'est pas le cas dans certaines communes. Vous connaissez l'Ardèche et dans
certains endroits du Département, certaines communes disposent pour le coup, de
ce qui peut  nous paraître pas très innovant,  l'est de façon assez importante dans
ces territoires là. 

Le programme n'est  pas achevé, souhaitons qu'il  y ait  encore des actions encore
plus innovantes et nous allons nous y attacher parce que nous n'avons pas tout à
fait l'intention de partir tout de suite.

Madame Antoinette SCHERER

Merci bien Monsieur SEVENIER.

DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, 

Par 24 voix votant pour

Et par 5 voix s'abstenant :  Nadège COUZON, Michèle DEYGAS, Eric PLAGNAT,
Marc-Antoine QUENETTE, Murielle REY

APPROUVE les termes des conventions de partenariat et de participation annuelle
dans  le  cadre  du  projet  « Ardèche,  Jeunesse,  Innovation,  Ruralité »  (AJIR)  et  à
intervenir entre le Département de l’Ardèche et la commune d’Annonay.

AUTORISE Madame  la  Maire,  ou  son  représentant,  à  finaliser  et  à  signer  les
conventions dont les projets sont annexés à la présente délibération.

AUTORISE Madame  la  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  toutes  les  pièces
afférentes à ce dossier et la/le charge d'effectuer toutes les démarches nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

CM-2018-275   -  EDUCATION  JEUNESSE  -  SIGNATURE  D'UNE  CONVENTION
PLURIANNUELLE  D'OBJECTIFS  AVEC  LE  GROUPEMENT  DES  ŒUVRES
LAÏQUES (GOLA) POUR LA PÉRIODE 2019-2021

Rapporteur : Monsieur Michel SEVENIER

L’association « Groupement des Oeuvres Laïques d'Annonay » (GOLA) propose aux
enfants  du  territoire  un  accueil  de  loisirs  sans  hébergement  et  des  séjours  avec
hébergement  durant  les  vacances  scolaires,  ainsi  qu'un  accueil  périscolaire  le
mercredi durant la période scolaire. 

Une convention pluriannuelle signée par la commune et l'association définissait, pour
la période 2016-2018, les objectifs de chacune des parties.  Arrivée à échéance, il
convient de procéder à son renouvellement.

Cette reconduction de la convention a pour but de poursuivre la collaboration entre la
commune et le GOLA. Elle fixe, pour une durée de trois années, soit de 2019 à 2021,
les engagements des deux parties.

Sous réserve du vote du budget primitif, le montant de la subvention annuelle versée
à l'association par la commune d'Annonay pour les trois prochaines années est fixé à
185.138,90 €.

VU le projet de convention ci-joint,

VU l'avis  favorable  de la  commission education,  jeunesse,  politique de la  ville,  et
solidarité du 28 novembre 2018

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du  3 décembre 2018 

DÉLIBÉRÉ
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Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Je suis très attaché au principe de subsidiarité,  il  faut que les subventions soient
versées  au  bon  niveau,  vous  avez  la  Région  qui  doit  permettre  de  réaliser  des
actions structurantes, ce qui a été le cas du GOLA, cela ne signifie pas qu'il ne doit
pas intervenir  au niveau du fonctionnement mais il  faut  que cela soit  fait  au bon
niveau.

Si vous interrogez la Région au sujet du fonctionnement, il  va falloir  qu'elle suive
des objectifs. Elle ne va donc pas s'amuser à suivre des micro-objectifs dans toutes
les villes et tous les villages.

En revanche, suivre des actions d'investissements structurants,  cela a du sens, il
faut que nos différentes structures (nous avons un mille-feuilles administratif  que
personne ne comprend),  soient claires dans leurs missions. C'est donc la mission
de la Mairie d'Annonay de subventionner ces projets là dont elle pourra suivre la
réalisation, se prononcer sur ces réalisations.

Nous  voterons  cette  délibération  mais  il  faut  bien  comprendre  ce  qu'est  la
subsidiarité, concept  développé  par  Saint  Thomas  d'Aquin  et  repris  soit  disant,
dans les textes fondateurs de l'Europe mais de temps en temps, ils feraient bien de
comprendre  ce  qu'est  la  subsidiarité  dans  les  faits  et  pas  uniquement  dans  les
textes.

Madame Antoinette SCHERER

Merci  de ces précisions Monsieur QUENETTE.

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

APPROUVE les termes de la convention pluriannuelle d'objectifs à intervenir entre la
Ville d'Annonay et l'association GOLA pour la période 2019-2021, en annexe de la
présente délibération.

AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention.

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

CM-2018-276   - EDUCATION JEUNESSE - ORGANISATION DE LA 10EME FÊTE
DU  LIVRE  JEUNESSE  -  DEMANDE  DE  SUBVENTION  AUPRÈS  DE  LA
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES ET DU DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE

Rapporteur : Monsieur Michel SEVENIER

La Ville d'Annonay organise depuis 2009 une Fête du livre. 

Depuis 2012, elle est principalement orientée vers la jeunesse, c'est-à-dire les enfants
et les jeunes de 5 à 20 ans.

Cette fête a pour objectifs de faire entrer le livre dans la vie de la cité, de donner et
redonner  le  plaisir  de  lire  (raconter,  dessiner  ou  peindre)  aux  enfants  et  aux
adolescents.

En 2018, lors de la dernière édition,  12 auteurs jeunesse ont  été accueillis  et ont
effectué  48  interventions  en direction  des  scolaires  le  vendredi,  auprès  de 1  000
élèves.  Ces moments ont  été très appréciés par les enfants et  les jeunes.  Ils  ont
permis des échanges autour du livre, du parcours de l'auteur, de la chaîne du livre.

Pour la journée du samedi, plus de 1 000 visiteurs sont venus rencontrer les auteurs
et  participer  aux  animations.  Une hausse  de  fréquentation  de  2  % par  rapport  à
l'édition 2017 a été enregistrée.
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Ce succès invite à reconduire cette action pour une 10ème édition de la Fête du livre
jeunesse en 2019.

Celle-ci proposera une journée de rencontres tout public avec une douzaine d'auteurs
jeunesse, mais également des temps d'échanges en amont avec les jeunes dans le
cadre d'actions spécifiques. 

Le budget 2019 de cette manifestation s'élève à un montant de 15 500 €. 

Une subvention est sollicitée auprès de la Direction Régionale des affaires culturelles
(DRAC)  Auvergne-Rhône  Alpes  à  hauteur  de  2  500  €,  ainsi  qu'  auprès  du
département de l'Ardèche  également pour un montant de 2 500 €.

VU l'avis  favorable  de la  commission education,  jeunesse,  politique de la  ville,  et
solidarité du 28 novembre 2018

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du  3 décembre 2018 

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

C'est  vraiment  intéressant,  on  voit  que  c'est  l'Etat  qui  va  subventionner,  vous
comprenez  ce  mille-feuilles  administratif ?  C'est  étonnant,  l'Etat  devrait  servir
correctement les collectivités locales et à charge pour elles, de voir ce qu'elles font,
cela est quand même assez étonnant, cela ne vous surprend même plus, moi cela
me surprend. 

On dit que l'on gèle les dotations d'un côté et il y a des raisons budgétaires d'Etat
très compréhensibles et de l'autre côté on dit, vous nous avez gelé les subventions
alors  il  faut  que  nous  allions  vous  en  redemander  sur  d'autres  choses,  c'est
incompréhensible pour nos concitoyens.

Moi je ne comprends pas mais évidemment nous voterons pour, nous n'allons pas
nous priver d'un financement de l'Etat mais est-ce-que vous voyez tout l'illogisme
de ce fonctionnement ?

Madame Antoinette SCHERER

Nous voyons où vous voulez en venir et nous allons peut-être abréger.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Mais  c'est  important  et  c'est  une  vraie  question :  la  subsidiarité,  Saint  Thomas
d'Aquin.

DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

AUTORISE Madame la Maire à solliciter des subventions auprès de tous les parte-
naires  institutionnels  susceptibles  de  soutenir  ce  projet,  en  particulier  la  DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Ardèche.

AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à signer tout accord de mécénat
relatif à cet événement.

AUTORISE Madame  la  Maire  ou  son  représentant  à  signer  toutes  les  pièces
afférentes à ce dossier et la/le charge de prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
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CITOYENNETÉ

CM-2018-277   -  CITOYENNETÉ  -  SIGNATURE  D'UNE  CONVENTION
PLURIANNUELLE  D'OBJECTIFS  ENTRE  LA  VILLE  D'ANNONAY  ET
L'ASSOCIATION CAP SOLIDAIRES POUR LA PERIODE 2019-2021

Rapporteur : Monsieur Michel SEVENIER

L’association « Cap Solidaires » a pour but d’accompagner et de former des jeunes
issus de milieux populaires à la responsabilité et à la citoyenneté, notamment par des
activités  culturelles  favorisant  les  apprentissages  et  l'épanouissement  tout  en
confortant le lien avec leur famille et le milieu scolaire.
 

Une convention pluriannuelle signée entre la Ville et l'association définissait, pour la
période  2016-2018,  les  objectifs  de  chacun.  Arrivée  à  échéance,  il  convient  de
procéder à son renouvellement.

En  effet,  durant  ces  trois  années  l’association  a  poursuivi  l’accueil  des  enfants,
notamment dans le cadre de l’appui à la scolarité qui a concerné, en 2017, 78 enfants.

Elle a également obtenu l’agrément service civique et a pu, au travers d’une mission
d’une volontaire, développer un site internet afin de se faire connaître et développer
son réseau de bénévoles, nécessaire au maintien de son activité. 

Cette reconduction de la convention a pour but de poursuivre la collaboration entre la
Ville et l'association. Elle fixe, pour une durée de trois années, soit de 2019 à 2021,
les engagements renouvelés de chacune des parties.
 
Sous réserve des votes des budgets primitifs, le montant de la subvention annuelle
versée  par  la  commune  d'Annonay  pour  les  trois  prochaines  années est fixé à
10 000 €.

VU le projet de convention ci-annexé,

VU l'avis  favorable  de la  commission education,  jeunesse,  politique de la  ville,  et
solidarité du 28 novembre 2018

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du  3 décembre 2018 

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

APPROUVE les termes de la convention pluriannuelle d'objectifs à intervenir entre la
Ville d'Annonay et l'association Cap Solidaires pour la période 2019-2021, en annexe
de la présente délibération,
 
AUTORISE Madame la Maire à signer ladite convention.

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

SPORTS

CM-2018-278   -  SPORTS  -  SIGNATURE  D'UNE  CONVENTION  D'OBJECTIFS
AVEC L'OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)

Rapporteur : Madame Juanita GARDIER

Lors de sa séance du 21 décembre 2015, le conseil municipal a approuvé la mise en
œuvre d’une convention d’objectifs avec l’Office Municipal des Sports (OMS). Cette
convention arrive à son terme.
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Cette convention a pour objet de fixer les objectifs généraux qui devront guider les
actions de chacune des parties au  titre de l’année sportive et de définir le montant de
l’aide  financière,  nécessaire  au   fonctionnement  de  l’association,  attribuée  par  la
commune.

Cette convention, établie en lien avec la politique sportive menée par la commune,
s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  Charte  sportive  municipale  dont  les  axes  prioritaires
engagent l’Office municipal des sports à contribuer à la cohésion sociale et territoriale,
en intégrant les dimensions relatives à la sécurité, à la santé, à la prévention et à
l’éducation.

Au vu des objectifs convergents des deux parties,  il  est  proposé de renouveler la
convention pour une période de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

VU le projet de convention ci-joint,

VU l'avis favorable de la commission culture, sports et vie associative du 28 novembre
2018

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du  3 décembre 2018 

DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

APPROUVE les termes de la convention d'objectifs à intervenir avec l’Office Municipal
des Sports pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

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

AUTORISE le versement de la subvention octroyée à l'OMS et telle que mentionnée
dans le cadre de ladite convention.

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

CM-2018-279   - SPORTS - CHARTE SPORTIVE - OCTROI DE SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS  ET  CLUBS  SPORTIFS  -  REPARTITION  DE  L'ENVELOPPE  -
EXERCICE 2019

Rapporteur : Madame Aïda BOYER

Le conseil municipal de la commune d’Annonay a statué le 23 novembre 2009 pour 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.

Le  calcul  de  répartition  est  effectué  conformément  aux  critères  approuvés  par  le
Conseil  municipal du 21 décembre 2009. Lesdits critères figurent en annexe de la
présente délibération. 

Le montant de l’enveloppe pour 2019 s'élève à 154.693,01 €. Il convient de procéder
à  l'attribution  aux  associations  et  clubs  sportifs  du  solde  de  cette  enveloppe. En
conséquence, le solde de l'enveloppe est réparti comme suit : 

CLUB Montant
ANNONAY JOGGING CLUB 1 902,72 €
ANNONAY SAVATE CLUB 890,82 €
ANNONAY SQUASH 518,53 €
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L’ANNONÉENNE 5 573,65 €
ACAVTT ANNONAY 371,20 €
ASSOCIATION SPORTIVE DE JOUEURS DE BOULES 
D’ANNONAY

ASJBA 2 827,50 €

BASKET CLUB NORD-ARDÈCHE BCNA 28 851,61 €
BOXE AMÉRICAINE ANNONAY BAA 1 127,99 €
CERCLE D’ESCRIME D’ANNONAY 1 313,86 €
CLUB D’ECHECS DU BASSIN D’ANNONAY 630,12 €
CLUB SPORTIF ANNONÉEN CSA 36 807,54 €
CLUB DE TIR D’ANNONAY 7 844,16 €
COMPAGNIE D’ARC D’ANNONAY CAA 5 964,96 €
CYCLOTOURISTES ANNONÉENS 1 661,98 €
FOOTBALL CLUB ANNONÉEN FCA 21 116,24 €
HANDBALL CLUB ANNONAY HBCA 9 874,28 €
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 4 200,00 €
OKINAWATÉ KARATÉ CLUB ANNONAY 7 641,66 €
PETITE BOULE ANNONÉENNE PBA 446,35 €
PATRO SPORTS ANNONAY PSA 2 924,12 €
SKI CLUB ANNONAY 413,16 €
STADE OLYMPIQUE ANNONEEN SOA 5 125,19 €
TAEKWONDO CLUB ANNONAY 248,80 €
TENNIS CLUB ANNONÉEN TCA 2 102,84 €
TENNIS DE TABLE DU BASSIN D'ANNONAY TTBA 813,73 €
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE (UNSS) - 
CROSS SCOLAIRE

1 000,00 €

UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE (UNSS) - 
FONCTIONNEMENT

2 500,00 €

                                                                                     TOTAL 154 693,01 €

VU l'avis favorable de la commission culture, sports et vie associative du 28 novembre
2018

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du  3 décembre 2018 

Madame Aïda BOYER

Quelques indications sur la situation cette année,  24 clubs ont rendu leur dossier,  3
restent au même montant, 11 ont vu leur subvention diminuer, 10 augmenter.

Quelques exemples très rapidement, le Handball club du fait de ses meilleurs résultats et
de l'augmentation de ses effectifs  a vu sa  subvention augmenter,  l'ASJBA moins de
licenciés, moins de formations, moins de transports, accuse une baisse et le FCA, de la
même manière,  à la fois au regard de ses résultats sportifs  et  des effectifs,  a vu sa
subvention baisser.

Madame Antoinette SCHERER

Merci  Madame BOYER.

DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, 

Par 28 voix votant pour
Ne prenant pas part au vote : Juanita GARDIER

APPROUVE l'attribution des subventions allouées pour l’année 2019 aux clubs sportifs
tels que mentionnées ci-dessus.

VALIDE le versement, au titre de l’exercice budgétaire 2019, desdites subventions. 

AUTORISE  Madame  la  Maire  ou  son  représentant  à  signer  toutes  les  pièces
afférentes à ce dossier et la/le charge de prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
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CULTURE

CM-2018-280   - CULTURE - INSCRIPTION DE DEUX TABLEAUX SIS A L'ÉGLISE
SAINT-FRANÇOIS ET D'UN TABLEAU SIS A L'HÔTEL DE VILLE D'ANNONAY AU
TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

Madame Cyrielle BAYON

En préambule de la présentation, je voudrais dire que je suis très heureuse et fière
de  présenter  cette  délibération  ce  soir.  Je  vous  fais  donc  part  de  mon
enthousiasme.

Vous  avez  à  l'écran  trois  tableaux  qui  vont  être  classés  au  titre  de  monuments
historiques.

Le premier tableau s'intitule « La rencontre de David et d'Abigaïl », la toile date de la fin 
du XVIIe-début XVIIIe siècle, réalisée par l'atelier Luca Giordano. Le sujet est tiré du 
Premier Livre de Samuel, chapitre 25. Ce tableau est situé dans l'église Saint-François.
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Nous avons ensuite le tableau intitulé « Le Triomphe de David », donc le triomphe
de David contre Goliath,  il date de la fin du XVIIe-début XVIIIe siècle,  toile égale-
ment réalisée par l'atelier Luca Giordano et dont le sujet est tiré du Premier Livre
de Samuel, chapitre 17. Ce tableau est  aussi situé dans l'église Saint-François.

Et enfin, nous avons ensuite le troisième tableau et non des moindres, le tableau
de Vinchon, situé dans la Salle des Mariages à la Mairie d'Annonay, dont nous ne
sommes pas propriétaires mais simplement dépositaires. 

CM-2018-280   - CULTURE - INSCRIPTION DE DEUX TABLEAUX SIS A L'ÉGLISE
SAINT-FRANÇOIS ET D'UN TABLEAU SIS A L'HÔTEL DE VILLE D'ANNONAY AU
TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapporteur : Madame Cyrielle BAYON

Par courrier du 3 juillet 2018, la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
Auvergne-Rhône-Alpes, informe la commune d'Annonay de l’inscription, au titre des
monuments historiques, des tableaux ci-dessous :

- « Boissy d’Anglas à la séance du 1er prairial », conservé à l’Hôtel de ville d’Annonay,
propriété du Centre national des arts plastiques (CNAP) mais dont la commune est
dépositaire.
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-  « Le triomphe de David »,  huile  sur  toile  de la  fin du XVIIe-début  XVIIIe  siècle,
réalisée par l’atelier Luca Giordano. Le sujet  est  tiré du Premier Livre de Samuel,
chapitre 17,

- « La rencontre de David et d’Abigaïl », huile sur toile de la fin du XVIIe-début XVIIIe
siècle,  réalisée  par  l'atelier  Luca  Giordano.  Le  sujet  est  tiré  du  Premier  Livre  de
Samuel, chapitre 25.

Ces deux derniers  tableaux,  sont  la  propriété  de la  commune d’Annonay et  sont
conservés dans l’église paroissiale Saint-François d’Annonay.

En conséquence, ces objets sont désormais soumis au Code du patrimoine - livre 6
monuments historiques – qui stipule que la Commission nationale du patrimoine et de
l'architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes
d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de
conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. 

La  commission  susvisée  est  également  consultée  sur  tout  projet  de  vente  ou
d'aliénation du patrimoine français de l’État situé à l'étranger présentant une valeur
historique ou culturelle particulière.

VU l'arrêté  préfectoral  n°  18-150  du  24  mai  2018  portant  inscription  au  titre  des
monuments historiques du tableau « Le triomphe de David »,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  18-151  du  24  mai  2018,  portant  inscription  au titre  des
monuments historiques du tableau « La rencontre de David et d'Abigaïl »

CONSIDERANT que la DRAC a sollicité la commune le 17 octobre 2018 pour que
l'acceptation de ce classement, d'abord demandée par courrier, transmis le 10 octobre
2018, soit confirmée par délibération du conseil municipal,

VU l'avis favorable de la commission culture, sports et vie associative du 28 novembre
2018

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Je vois que nous avons une collection de têtes coupées incroyable, je n'avais jamais fait
attention à la toile de David...

Madame Antoinette SCHERER

En effet.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Il a été fait mention des questions d'urbanisme, le fait d'avoir des tableaux classés,
cela n'a aucun impact ?

Madame Antoinette SCHERER

Cela n'a pas d'impact sur l'urbanisme.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Seconde question, outre le fait qu'ils sont maintenant répertoriés, a-t-on un intérêt à
les avoir fait classer ? 

Madame Antoinette SCHERER

Déjà, l'intérêt est que la DRAC peut nous aider à les restaurer éventuellement, ce qui
va être le cas pour le tableau de Vinchon. Cela concourt également à l'attractivité de
la  Ville,  nous  allons  donc  voir  avec  l'Office  du  Tourisme  comment  valoriser  ces
tableaux,  comment permettre qu'ils  soient  vus,  parce que ce n'est  évident,  il  faut
entrer dans les églises, dans la chapelle. 

Nous  accédons  plus  facilement  à  la  chapelle  car  c'est  nous  qui  organisons  des
visites  pendant  l'été  ou  certaines  périodes,  pour  les  églises  c'est  un  peu  plus
difficile mais l'on va se rapprocher à la fois des instances diocésaines mais aussi,
comme je vous le disais, de l'Office de Tourisme qui est en charge des visites.
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DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

APPROUVE l’inscription des deux tableaux sis à l’église Saint-François et du tableau
sis  à  l'Hôtel  de  ville  d'Annonay,  détaillés  ci  dessus,  au  titre  des  monuments
historiques.

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

PROMOTION DE LA VILLE - FÊTES ET CÉRÉMONIES

CM-2018-281   -  PROMOTION  DE  LA  VILLE  -  FÊTES  ET  CÉRÉMONIES  -
APPROBATION  D'UN  AVENANT  A  LA  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  ET
D'OBJECTIFS 2018-2020 AVEC L'ASSOCIATION "COMITE DE JUMELAGE"

Rapporteur : Monsieur Daniel MISERY

L'association « Comité de jumelage » est un partenaire privilégié du développement
des échanges entre la commune d'Annonay et ses villes jumelles : Backnang, Barge
et Chelmsford.

Le Comité de Jumelage a démontré depuis de nombreuses années sa capacité à
assurer la bonne organisation de ces échanges, lesquels revêtent un intérêt certain
pour la promotion de la Ville d'Annonay.  

Afin de  pérenniser  les  actions  futures  de  cette  association,  une  convention  de
partenariat et d'objectifs a été passée.

Cette convention, approuvée par délibération du Conseil Municipal  n° CM-2018-53,
du 12 mars 2018, fixait les modalités du partenariat ainsi que les engagements de
chacune des deux parties.

Elle  précisait  en  outre,  le  montant  annuel  et  les  modalités  de  versement  de  la
subvention octroyée au «  Comité de Jumelage ».

Pour  des  raisons  de  simplification  de  sa  gestion  administrative,  le  « Comité  de
Jumelage » a souhaité la modification de l'article 4 de ladite convention portant sur les
modalités de versement de la subvention et notamment celles liées à son calendrier
exécutif.

Il  convient  donc,  dans  ces  conditions,  de  conclure  un  avenant  à  la  convention
susmentionnée et lequel porte modification de l'article 4 précité.

L'article 4 est donc libellé comme suit :

« la subvention de 20 000 € sera versée selon les modalités suivantes :
 

 10 000 € au mois de janvier
 10 000 € au mois de juin »

Vu le projet de l'avenant annexé à la présente,

VU l'avis favorable de la commission culture, sports et vie associative du 28 novembre
2018

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du  3 décembre 2018 

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

APPROUVE les termes de l’avenant n° 1 à la convention de partenariat et d'objectifs
conclue entre la commune d'Annonay et l'association «Comité de jumelage».

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant, à signer ledit avenant.

DECIDE au titre de l'année 2019, l'attribution et le versement d'une subvention d’un
montant de 20 000 € à l'association « Comité de jumelage » selon les modalités dudit
avenant soit :

- un premier versement de 10 000 € en janvier,
- le versement du solde en juin soit 10 000 €.

PRECISE que sous réserve du vote des crédits au budget correspondant, ce montant
sera reconduit pour l'année 2020.

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

POLITIQUE DE LA VILLE

CM-2018-282   - POLITIQUE DE LA VILLE - SIGNATURE D'UN AVENANT A LA
CONVENTION D'ABATTEMENT DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES
BATIES DANS LE PERIMETRE DU QUARTIER PRIORITAIRE'     LES HAUTS DE
VILLE     '

Rapporteur : Monsieur Michel SEVENIER

Depuis  son  inscription  dans  la  loi  de  finances  de  2015,  l’abattement  de  la  taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) bénéficie aux bailleurs ayant signé le Contrat
de ville : Ardèche Habitat et ex-Foyer Vellave (Alliade).

Il permet aux organismes HLM de compenser partiellement les surcoûts de gestion
liés aux besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la Politique de la ville, afin
d’atteindre  l'objectif  de  qualité  de  vie  urbaine  satisfaisant  sur  l’ensemble  de
l’agglomération.

Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à
compter de l'année qui suit celle de la signature du Contrat de Ville (2015).

Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du Contrat de
ville  les  documents  justifiant  du montant  et  du  suivi  des  actions  entreprises  pour
l'amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l'abattement. Ces
actions sont discutées et partagées lors du comité de pilotage annuel du dispositif.

Le patrimoine concerné par l'abattement de la taxe foncière est le suivant     :

ARDÈCHE HABITAT : 421 logements dont 394 logements éligibles 
 (constructions neuves non concernées),

EX-FOYER VELLAVE (ALLIADE) : 221 logements

Une convention relative à l'abattement de TFPB, prenant effet dès l’année 2016 pour
une période de 3 ans, a été signée avec chaque bailleur par Annonay Rhône Agglo,
au titre du Contrat de ville, et par la Ville d'Annonay qui applique l'abattement.

La  Direction  de  la  législation  fiscale  -  Ministère  de  l’Économie  et  des  Finances-
indique,  dans une note du 10 septembre 2018,  que ces conventions doivent  être
renouvelées ou prorogées pour que l’abattement puisse continuer de s’appliquer.
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Il  est  ainsi  proposé au Conseil  municipal  d’approuver les avenants ci-annexés,  de
manière  à  proroger  l’application  de  ces  dispositions  durant  l’année  2019.  Lesdits
avenants  devront  être  approuvés  par  le  bailleur,  Annonay  Rhône  Agglo,  la  Ville
d'Annonay et l’État. 

VU les termes des projets d’avenant ci-annexés,

VU l'avis  favorable  de la  commission education,  jeunesse,  politique de la  ville,  et
solidarité du 28 novembre 2018

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du  3 décembre 2018 

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Vous voyez au travers de cette délibération toute la subtilité de l'Etat, lequel diminue les
moyens  des  organismes  HLM  mais  demande  aux  Conseils  Municipaux  de  faire  des
abandons  de  taxes  foncières  pour  les  refinancer,  toujours  intéressant.  Cela  montre
toujours la cohérence de l'ensemble.

Madame Antoinette SCHERER

Les propositions financières faites par les deux bailleurs sont supérieures à la taxe
foncière. Les évaluations sont supérieures à l'abattement que nous leur octroyons.
Cela est quand même à souligner.

DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, 

Par 28 voix votant pour

Ne prenant pas part au vote : Danielle MAGAND

APPROUVE les termes des avenants aux conventions d'abattement de la taxe foncière
sur les propriétés bâties dans le périmètre du quartier prioritaire « Les Hauts de Ville »
figurant en annexe de la présente délibération.

AUTORISE Madame  la  Maire,  ou  son  représentant,  sur  la  base  des  termes
mentionnés, à finaliser et à signer lesdites conventions d’exonération dont les projets
sont annexés à la présente délibération.

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

Précision : Le projet de délibération ci-dessous a été rajouté à l'ordre du jour avec l'assentiment
du Conseil Municipal

CM-2018-283 - POLITIQUE DE LA VILLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTION -
ATELIER "QUAND LA MER MONTE"

Au 5 place de la Liberté, deux artistes développent un projet commun mêlant leurs
compétences singulières autour de la pratique artistique, des arts du costume, de la
mise en scène, du documentaire et de la photographie. « Quand la mer monte »,
adossé à l'association la Belle Trame, est un local de travail convivial ouvert au public
amateur pour : 

 des ateliers de photographies (relatifs à l’architecture, au paysage, au 
portrait),

 des ateliers de couture, de réalisation de costumes,
 des ateliers de réalisation de court-métrages,
 des projections exceptionnelles de films documentaires, à titre associatif, 

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

Les objectifs de ce projet sont les suivants :

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

avec les habitants du quartier,
 valoriser les activités artistiques amateurs locales par la confrontation avec

des artistes professionnels,
 revaloriser le patrimoine et la beauté des ruelles anciennes du centre ville

(ateliers photo liés à l’architecture, renouvellement des vitrines du lieu, etc),
 permettre au lieu d'être un lieu ouvert et accueillant lors de la montée vers le

Coeur de ville historique, faire du lien entre le haut et le bas de la ville,
 faire naître de la convivialité et des échanges entre les habitants,
 ouvrir l'atelier pour accueillir les habitants et autres personnes non résidents à

Annonay, en créant des événements attractifs dans le centre ancien (lien avec
le Collectif 31, avec le collectif Centre ancien, etc).

Ce projet rejoint les objectifs portés par la commune en matière de vivre-ensemble, de
lien social et de culture dans ce quartier de la ville.

Il est donc proposé d'accompagner ce projet par l'octroi d'une subvention de 3 000 € à
l'association « la Belle Trame ».

VU le projet de convention ci-joint,

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

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

AUTORISE  Madame  la  Maire  ou  son  représentant  à  finaliser  et  à  signer  ladite
convention.

DECIDE D'ATTRIBUER une subvention de 3 000 € à la Belle Trame.

AUTORISE Madame  la  Maire  ou  son  représentant  à  signer  toutes  les  pièces
afférentes à ce dossier et à effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en
œuvre de la présente délibération.

RÉGIE MUNICIPALE D'EAU

CM-2018-284    -  RÉGIE  MUNICIPALE  D'EAU  -  FIXATION  DES  TARIFS  DU
SERVICE DE L'EAU POTABLE APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2019

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Dans  le  cadre  de  l’application  des  tarifs  du  service  de  l’eau  potable  sur  la  Ville
d’Annonay,  il  est  rappelé  la  précédente  délibération  approuvée  par  le  Conseil
Municipal du 18 décembre 2017 fixant le tarif du service de l’eau potable applicable à
compter du 1er janvier 2018 ainsi que le règlement du service de distribution d’eau
potable adopté par le Conseil Municipal du 20 mai 2010 et modifié par celui-ci lors de
la séance du 10 décembre 2012.

Pour l'année 2019, il est proposé une tarification aux conditions suivantes :

Abonnement et redevance eau potable

Le service de l’eau donne lieu à la perception d’une redevance, il convient donc de
fixer les tarifs 2019 pour la distribution d’eau potable.
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Il est proposé de fixer, à compter du 1er  janvier 2019,  le montant de l'abonnement et
de la redevance eau potable comme suit :

2018
(pour mémoire)

Proposition
2019

un abonnement semestriel, perçu d’avance 16,91 € 17,25 €

une part proportionnelle au volume d’eau potable
consommé en deçà des 20 premiers m3 annuels

0.001 € HT/m3 0.001 € HT/m3

une part proportionnelle au volume d’eau potable
consommé au delà des 20 premiers m3

1,296 € HT/ m3 1,322  € HT/ m3

Redevance secours 0,07 € HT/m3 0,07 € HT/m3

2018
(pour mémoire)

Proposition
2019

Redevance pour le prélèvement sur la ressource 
en eau                                                  

0,10 €/m3 0.10 €/m3

Par  ailleurs,  il  avait  été  préalablement  institué  une redevance  spécifique  à usage
agricole pour maintenir une équité des agriculteurs d’Annonay par rapport à ceux de
communes où il existe un syndicat d’arrosage. Le taux de cette redevance s’élevait à
0,63 € par m³ consommé. Il est proposé de :

- reconduire  le  principe d’une  réduction  sur  les  consommations  d’eau à usage  
strictement agricole sous réserve d’un branchement spécial pour l’arrosage,

- fixer cette part proportionnelle au volume d’eau potable consommé à 0,72 € HT 
par m³ (hors redevance de l’Agence de l’Eau et hors redevance secours) et de  
l’appliquer dès le premier m³ d’eau consommé.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’Annonay d’adopter les tarifs du service de 
l’eau potable 2019 comme sus-énoncé pour les redevances et abonnement.

Il est rappelé que la compétence eau potable sera transférée à Annonay Rhône Agglo
en 2019. Ainsi, ces tarifs seront appliqués par Annonay Rhône Agglo et les évolutions
tarifaires futures décidées par Annonay Rhône Agglo.

VU l'avis favorable du conseil  de l'exploitation de la régie municipale d'eau du 27
novembre 2018

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du  3 décembre 2018 

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Quelques chiffres, l'abonnement semestriel  qui s'élevait en 2018 à 16,91 €  va passer à
17,25 € en 2019.

La part proportionnelle au volume d’eau potable établie à 0.001 € HT/m3   est inchangée
pour les 20 premiers m3.

La part proportionnelle au delà des 20 premiers m3  qui s'élevait à 1,296 € HT/ m3  passe à
1,322  € HT/ m3 . Cela représente donc une hausse d'environ 2 %.

La redevance secours et la redevance pour le prélèvement sur la ressource sont elles
inchangées.

Un réajustement est opéré sur le tarif agricole car nous nous sommes aperçus que nous
étions  légèrement  en  deçà  de  ce  qui  devait  se  pratiquer  puisque  nous  avons  dû
appliquer un prix coûtant lequel a été fixé à 0.72 €, il s'élevait  à 0,63 € par m³ consommé,
ce qui représente une hausse de 9 centimes.

Madame Antoinette SCHERER

Merci de ces précisions.

DÉLIBÉRÉ

65



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

ADOPTE les tarifs du service de l’eau potable 2019 énoncés ci-dessus.

PRECISE que  les  tarifs  indiqués  ci-dessus  entreront  en  vigueur  à  compter  du  1er

janvier 2019.

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

CM-2018-285   -  RÉGIE  MUNICIPALE  D'EAU  -  FIXATION  DES  TARIFS  DE
PRESTATIONS  DU  SERVICE  DE  L'EAU  POTABLE  APPLICABLES  AU  1ER
JANVIER 2019 A ANNONAY

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Un certain nombre de prestations à destination de l'usager du service d'alimentation
en eau potable sont réalisées en régie.

A sa demande, et conformément au règlement de service, l'usager peut notamment
faire  appel  à  la  Régie  Municipale  d'Eau  d'Annonay  pour  la  réalisation  d'un
branchement au réseau public d'eau potable.

Il  est  donc  nécessaire  de  fixer,  pour  l'année  2019,  des  tarifs  applicables  aux
prestations effectuées en régie, auprès des usagers du service d'eau potable. Ces
prestations sont listées en annexes.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'Annonay d'adopter les tarifs du service de
l'eau potable 2019 pour les prestations en régie.

VU les tarifs applicables aux prestations effectuées en régie ci-annexés,

VU l'avis favorable du conseil  de l'exploitation de la régie municipale d'eau du 27
novembre 2018

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du  3 décembre 2018 

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Il  s'agit  là d'un réajustement de l'ensemble du bordereau des prix pratiqués pour les
opérations  de  branchements  divers  et  variés  sur  le  réseau  de  la  régie  de  l'eau.  Ce
bordereau  correspond  exactement  aux  prestations  effectuées  justement  par  notre
prestataire.  Certains tarifs ont été rajoutés, car il  manquait sur certains diamètres de
branchement, plusieurs lignes tarifaires, elles ont donc été rajoutées, complétées.

La hausse des prix quant à elle, est un peu plus conséquente compte tenu de la révision
annuelle des tarifs appliqués par notre prestataire et n'avait également pas été réajustée
au 1er janvier 2018. 

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

ADOPTE les tarifs de prestations du service de l'eau potable 2019 tels qu'annexés à
la présente délibération.

PRECISE que ces tarifs entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

CHARGE Madame  la  Maire  ou  son  représentant  de  signer  toutes  les  pièces
afférentes à ce dossier et la/le charge d'effectuer toutes les démarches nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.
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VOIRIE – INFRASTRUCTURES

CM-2018-286   - VOIRIE - INFRASTRUCTURES - TRAVAUX SD'AP - VERSEMENT
D'UN FONDS DE CONCOURS PAR ANNONAY RHÔNE AGGLO A LA COMMUNE
D'ANNONAY - APPROBATION ET SIGNATURE DE LA CONVENTION

Rapporteur : Monsieur Frederic FRAYSSE

Annonay Rhône Agglo a approuvé son Schéma directeur d’Accessibilité Programmé
pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs (Sd’AP) en
conseil communautaire du 8 décembre 2016.

Ainsi,  en qualité  de maître  d’ouvrage et  de gestionnaire  de voirie,  les  communes
membres de l’agglomération sont amenées à réaliser les travaux d’aménagement des
arrêts prioritaires situés sur le territoire d’Annonay Rhône Agglo et desservis par le
réseau urbain.

Le conseil communautaire a approuvé, lors de la séance susmentionnée, le principe
et  les  critères  d’un  soutien  financier  d’Annonay  Rhône  Agglo  au  bénéfice  des
communes assurant ainsi la réalisation des travaux d’aménagement,  à hauteur de
15 % des montants des travaux.

La participation financière d’Annonay Rhône Agglo se traduira par le versement aux
communes d’un fonds de concours.

En  effet,  les  dispositions  de  l’article  L5214-16  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales permettent aux établissements de coopération intercommunale à fiscalité
propre  d’attribuer  des  fonds  de  concours  à  leurs  communes  membres  afin  de
contribuer à la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement.

Le montant  total  du fonds  ne  peut  excéder  la  part  de financement  assurée,  hors
subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours.

Sur  le  plan  formel,  le  versement  de  fonds  de  concours  doit  faire  l’objet  de
délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du conseil communautaire
d’Annonay Rhône Agglo et du conseil municipal concerné. 

Afin  de  coordonner  l'ensemble  des  aménagements  de  voirie  sur  son  territoire,  la
commune d'Annonay a souhaité programmer les travaux sur une durée de 4 ans. 

Le montant des aménagements réalisés par la commune d'Annonay s'établira à un
montant de 195 377,90 €, pour la période de travaux comprise entre 2017 et 2020. 

La participation d’Annonay Rhône Agglo s’élèvera donc à :

195 377,90*15 % = 29 306,69 € maximum.

L’octroi du fonds de concours communautaire à la commune d’Annonay fait  l’objet
d’une convention formalisée entre la commune d’Annonay et Annonay Rhône Agglo,
bénéficiaire du fonds de concours ci-annexée. Cette convention fixe les conditions du
versement du fonds de concours d’Annonay Rhône Agglo à la commune d’Annonay.

VU l’article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le projet de convention ci-annexé,

VU  l'avis  favorable  de  la  commission  cadre  de  vie,  aménagement  urbain,
développement durable du 29 novembre 2018

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du  3 décembre 2018
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Monsieur Frédéric FRAYSSE

Il  s'agit  d'approuver  la  signature  d'une  convention  avec  Annonay  Rhône  Agglo  afin
d'obtenir sa participation à hauteur de 15 %, soit 29 306,69 € maximum du montant des
investissements  effectués  pour  la  mise  en  accessibilité  des  services  de  transports
publics de voyageurs et ceci, pour la période de 2017 à 2020.

Madame Antoinette SCHERER

Merci Monsieur FRAYSSE.

DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

APPROUVE les  termes  de  la  convention  relative  au  versement  d'un  fonds  de
concours  par  Annonay  Rhône  Agglo  à  la  commune  d'Annonay,  d’un  montant
maximum de  29 306,69 €, pour la période de travaux comprise entre 2017 et 2020 et
portant sur les travaux effectués dans le cadre du  Schéma directeur d’Accessibilité
Programmé  pour  la  mise  en  accessibilité  des  services  de  transport  public  de
voyageurs (Sd’AP).

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant, à signer ladite convention

AUTORISE Madame  la  Maire  ou  son  représentant  à  signer  toutes  les  pièces
afférentes à ce dossier et la/le charge d'effectuer toutes les démarches nécessaires à
la mise en œuvre de la présente délibération.

AFFAIRES IMMOBILIÈRES ET FONCIÈRES

CM-2018-287   - AFFAIRES IMMOBILIÈRES ET FONCIÈRES - RÉGULARISATION
FONCIÈRE  AUPRÈS  DE  L'UNION  IMMOBILIÈRE  DES  ORGANISMES  DE  LA
SÉCURITÉ SOCIALE (UIOSS) DU HAUT-VIVARAIS - AVENUE DE L'EUROPE

Rapporteur : Monsieur François CHAUVIN

Les travaux de finition de la « rénovation Deûme » ont eu lieu dans les années 1987 à
1990. La commune avait alors engagé l'aménagement et le revêtement des trottoirs
de l'avenue de l'Europe dont elle poursuit l'entretien.

Un document d'arpentage a été établi le 9 octobre 1990 par le cabinet de géomètres
Jacques JULIEN et porte le numéro d'ordre 1013T.

Ce document fait apparaître la division de la parcelle cadastrée AL87 comme suit :

- AL217 (102 m²) avenue de l'Europe 
- AL218 (26 m²)  rue de la Valette
- AL216 (1068 m²) rue de la Valette

Les  parcelles  cadastrées  AL217  et  AL218,  propriétés  de  l'Union  Immobilière  des
Organismes de Sécurité Sociale (UIOSS) ont,depuis les réaménagements urbains, un
usage public et il convient de régulariser ces emprises foncières. 

Il est précisé que la parcelle cadastrée AL216 reste la propriété de l'UIOSS.

Par délibération du Conseil municipal du 20 mai 1988, il a été approuvé l’acquisition
des  parcelles  cadastrées  AL217  et  AL218  issues  de  la  division  de  la  parcelle
cadastrée  AL87  en  contrepartie  d'une  mise  à  disposition  de  huit  places  de
stationnement privatisées. Il y a donc lieu d'abroger ladite délibération.
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La mise  à  disposition  des  huit  places  de  parking a  fait  l'objet  d'une  convention
précaire du 14 juin 2018 et d'une décision de Madame la Maire du 14 juin 2018 n°
D-2018-121.

CONSIDÉRANT qu'il  y  a  lieu  de  poursuivre  la  régularisation  foncière  avenue  de
l'Europe,

VU l'avis favorable du Conseil  de l'UIOSS qui s'est réuni le 20 décembre 2017 et
l'accord  de  la  Caisse  Nationale  d'Assurance  Maladie  de  Travailleurs  Salariés
(CNAMTS)

VU le document d'arpentage numéro d'ordre 1013T établi par le cabinet de géomètres
Jacques Julien le 9 octobre 1990,

VU  l'avis  favorable  de  la  commission  cadre  de  vie,  aménagement  urbain,
développement durable du 29 novembre 2018

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

APPROUVE l'abrogation  de  la  délibération  du  Conseil  municipal  du 20  mai  1988
portant  le  titre  « Acquisition  partielle  tènement  immobilier  AL87  –  avenue  de
l'Europe ».

APPROUVE l'acquisition des parcelles cadastrées AL217 et AL218 respectivement à
l'euro symbolique. Les frais de notaires seront à la charge de la commune d'Annonay.

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

CM-2018-288   - AFFAIRES IMMOBILIÈRES ET FONCIÈRES - RÉGULARISATION
DE DIVERSES EMPRISES FONCIÈRES SISES RUE HENRI GUIRONNET ET SON
POURTOUR

Rapporteur : Monsieur François CHAUVIN

Dans la continuité de la réfection de la place de la Liberté et de la rue de Deûme, la
rénovation de la rue Henri Guironnet va être engagée pour permettre une remise en
état de la voirie et des réseaux humides.

Dans ce cadre, il convient de régulariser le foncier de cette voie par l'acquisition d'une
partie de l'emprise foncière de la rue Henri  Guironnet, située en pied d'immeubles
dont ADIS SA HLM est propriétaire.

Simultanément à la réhabilitation de la rue Henri Guironnet et afin de mieux délimiter
le domaine public de la commune et conserver une cohérence sur les rues et autres
passages piétons ayant un usage public la commune d'Annonay propose à ADIS SA
HLM l'échange  de  certaines  parcelles  et  ce,  conformément  au  projet  de  division
annexé à la délibération et au document d'arpentage en cours d'élaboration par le
cabinet de géomètres Julien et associés qui déterminera les échanges des emprises
foncières.

Le foncier acquis par la commune sera intégré au domaine public.

Par mesure d'équité, les frais de géomètre et de notaires seront supportés à hauteur
de 50 % par ADIS SA HLM, les 50 % restant à la charge de la commune.

CONSIDÉRANT qu'il convient de poursuivre le travail de régularisation des emprises
foncières ayant la caractéristique de voirie communale ou d'espaces publics,

CONSIDÉRANT  que  l'opération  envisagée  n'a  pas  pour  conséquence  de  porter
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation,
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CONSIDÉRANT l'intérêt public d'une telle régularisation foncière,

VU le projet de division parcellaire ci-annexé,

VU  l'avis  favorable  de  la  commission  cadre  de  vie,  aménagement  urbain,
développement durable du 29 novembre 2018

DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

APPROUVE la régularisation foncière de la rue Henri Guironnet et les transactions de
diverses emprises foncières à l'euro symbolique entre ADIS SA HLM et la commune
d'Annonay et ce, conformément au document d'arpentage qui sera établi et signé par
les deux parties.

PRECISE que  les  frais  de  géomètre et de notaires seront supportés à hauteur de
50 % par ADIS SA  HLM et  50 % par  la commune.

PRONONCE  le  classement et  l'intégration des emprises foncières acquises par la
commune dans le domaine public de la commune.

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

CM-2018-289   - AFFAIRES IMMOBILIÈRES ET FONCIÈRES - RÉGULARISATION
FONCIÈRE  DES  LIMITES  DE  L'AVENUE  DE  BACKNANG  ENTRE  LE
DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE ET LA COMMUNE D'ANNONAY

Rapporteur : Monsieur François CHAUVIN

En 1991, des relevés de géomètre ont  été effectués sur des parcelles situées en
bordure de l'Avenue Jean Jaurès et de l'avenue de Backnang en vue d’opérer des
régularisations foncières.

Par délibération du 19 mai 1999, le Conseil Municipal de la commune d'Annonay a
validé  le  principe  de  ces  régularisations,  portant  sur  des  cessions  et  échanges
fonciers à titre gratuit.
 
Cependant,  cette  délibération  n'ayant  jamais  été  suivie  d'application,  la  parcelle
cadastrée AD236 qui inclut du domaine public routier (route départementale) est à ce
jour toujours la propriété de la commune d'Annonay. 

Au vu de ce qui précède, les services du Département de l'Ardèche et de la commune
d'Annonay se sont rendus sur site pour définir les délimitations foncières à régulariser.
Le  cabinet  de  géomètres  a  confirmé  la  régularisation  des  emprises  foncières
concernées  par  un  document  d'arpentage  numéro  2228E,  document  vérifié  et
numéroté le 17 juillet 2018.

Conformément  à  ce  document,  la  commune d'Annonay conserve la  propriété  des
parcelles cadastrées AD269 (3 298 m²) et AD270 (338 m²).

Ces deux parcelles sont issues de la division de la parcelle cadastrée AD236 (30 048
m²) dont le reste est transféré dans le patrimoine du Département de l'Ardèche.

L'ancienne caserne des pompiers d'Annonay, édifiée sur la parcelle cadastrée AD269,
demeure propriété de la commune d'Annonay.

70



CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder au transfert de foncier de la commune
d'Annonay au profit du Département de l'Ardèche afin que soit régularisé le domaine
public routier de celui-ci,

VU le document d'arpentage numéro 2228E du 17 juillet 2018,

VU  l'avis  favorable  de  la  commission  cadre  de  vie,  aménagement  urbain,
développement durable du 29 novembre 2018

Madame Antoinette SCHERER

Je précise que ce sont des affaires qui traînent depuis plusieurs dizaines d'années et
nous  sommes  heureux  que  nos  services,  que  je  félicite,  aient  pu  aboutir  sur  ces
différents dossiers.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Il  y avait  un doute sur le faire que l'ancienne caserne ne soit pas dans le patrimoine
communal ?

Monsieur François CHAUVIN

Vous savez comme moi, vous avez fait des études il me semble, que le propriétaire du
terrain est toujours propriétaire du bâti, n'ayant pas tout régularisé, nous pensions que
le terrain était propriété de la Communauté d'Agglomération, à l'époque il me semble que
c'était le District mais en fait, il s'agit d'une propriété de la Ville d'Annonay et donc, la
caserne est construite sur un terrain qui lui appartient, il n'y a donc pas de problème.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Seconde question, a-t-on des projets pour cette caserne ?

Madame Antoinette SCHERER

Il me semble avoir évoqué le projet, les services « Espaces verts» et « Propreté Urbaine»
vont  être  regroupés dans ces locaux qui  sont  en  cours  de transformation et  ce,  de
manière à pouvoir les accueillir.

DÉLIBÉRÉ

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

ABROGE la délibération du 19 mai 1999 ci-dessus mentionnée.

APPROUVE la régularisation foncière conformément au document d'arpentage établi
par le Cabinet de géomètres Julien, document vérifié et numéroté le 17 juillet 2018,
numéro 2228E.

INSCRIT les  parcelles  cadastrées  AD269  et  AD270  dans  le  domaine  privé  de  la
commune.

APPROUVE le fait que le Département de l'Ardèche rédige un acte administratif et
procède à l'enregistrement des parcelles au Service de Publicité Foncière.

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant, à effectuer toutes les démarches
qu'imposent ce transfert de propriété.

AUTORISE Madame  la  Maire  ou  son  représentant  à  signer  toutes  les  pièces
afférentes  à  ce  dossier  et  la/le  charge  de  toutes  les  démarches  nécessaires  à
l’exécution de la présente délibération.
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CM-2018-290    - AFFAIRES IMMOBILIÈRES ET FONCIÈRES - ACQUISITION DE
LA PARCELLE CADASTREE AE131 AUPRÈS D'ARDÈCHE HABITAT - QUARTIER
DU ZODIAQUE

Rapporteur : Monsieur François CHAUVIN

En lien avec les opérations portées par Ardèche Habitat dans le cadre du projet ANRU
de rénovation urbaine du quartier du Zodiaque à Annonay, il y a lieu de régulariser
certaines emprises foncière et  cela,  à la suite  d'échanges et  d'accords intervenus
entre Ardèche Habitat et la commune d'Annonay, lesquels ont notamment donné lieu
à la révision des modalités d'échange de certaines parcelles de terrain.

Sont  concernées  par  la  présente  délibération,  les  parcelles  cadastrées  AE209  et
AE131.

Par délibération du Conseil municipal du 21 décembre 2015 n° 350-2015, il avait été
approuvé  l'acquisition  par  la  commune  de  la  parcelle  cadastrée  AE209  d'une
superficie de 2 808 m². Ardèche Habitat va demeurer le propriétaire de ladite parcelle
et aura à sa charge l'entretien de ce terrain. Il convient donc d'abroger la délibération
du Conseil Municipal susmentionnée.

La  parcelle  cadastrée  AE131  d'une  superficie  de  5  011  m²,  propriété  d'Ardèche
Habitat, supporte un terrain de sports ainsi que des jardins partagés.

Par délibération du Conseil municipal n° 351-2015 du 21 décembre 2015, il avait été
approuvée l’acquisition de certaines emprises foncières issues de la division de la
parcelle cadastrée AE131. Cette délibération doit également être abrogée du fait de
l'acquisition de ladite parcelle dans son intégralité.

La parcelle cadastrée AE131 sera intégrée dans le domaine public de la commune.

Le classement de parcelles communales du domaine privé et leur intégration dans le
domaine public de la commune feront l'objet d'une délibération ultérieure du Conseil
municipal.

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de poursuivre la régularisation foncière dans le quartier
du Zodiaque,

VU la  délibération du Conseil  d'administration d'Ardèche Habitat  du 20 septembre
2018,

VU le plan cadastral faisant apparaître les parcelles concernées ci-annexé,

VU  l'avis  favorable  de  la  commission  cadre  de  vie,  aménagement  urbain,
développement durable du 29 novembre 2018

DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, 
Par 28 voix votant pour

Ne prenant pas part au vote : Danielle MAGAND

APPROUVE l'abrogation  des  délibérations  n°  350-2015  et  351-2015  du  Conseil
municipal du 21 décembre 2015.
 
APPROUVE l'acquisition de la parcelle cadastrée AE131 d'une superficie de 5 011 m²
à l'euro symbolique auprès d'Ardèche Habitat et de son intégration dans le domaine
public de la commune d'Annonay.

PRECISE que les frais de notaire seront à la charge de la commune d'Annonay.
 
AUTORISE Madame  la  Maire  ou  son  représentant  à  signer  toutes  les  pièces
afférentes à ce dossier et la/le charge d'effectuer  toutes les démarches nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
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HABITAT

CM-2018-291   -  HABITAT -  AIDE A LA RÉALISATION DE TRAVAUX DANS LE
CADRE  DE  L'OPAH-RU  CŒUR  DE  VILLE  HISTORIQUE  D'ANNONAY  -
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A UNE COPROPRIÉTÉ NON ÉLIGIBLE AUX
AIDES DE L'ANAH   

Rapporteur : Madame Danielle MAGAND

Dans le cadre du projet de rénovation du Cœur de Ville historique d’Annonay, une
nouvelle  convention  d’Opération  Programmée  d’Amélioration  de  l’Habitat  en
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) a été signée le 27 décembre 2016 entre Annonay
Agglo, la commune d’Annonay, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et la Caisse
des Dépôts et Consignations.

Ainsi,  dans  le  cadre  de  la  convention  d’OPAH-RU,  la  commune  d’Annonay  s’est
notamment  engagée  à  attribuer  une  aide  de  5%  du  montant  HT  des  travaux
(plafonnés à 150 000 € HT de travaux par bâtiment + 15 000 € par lot d’habitation
principale) pour les copropriétés dont les travaux des parties communes ne sont pas
éligibles aux aides de l’Anah.

Ces projets devront être des projets complets, cohérents et qualitatifs. L’ensemble des
points dégradés ou médiocres devront être corrigés.

Une demande de subvention pour une copropriété est aujourd'hui déposée auprès de
la ville par l’agence GOUDARD PATOT, syndic de l’immeuble situé 13 rue Montgolfier
à Annonay, pour des travaux d’embellissement de la cage d’escaliers.

Ce dossier a fait l'objet d'une instruction par le service Habitat et peut bénéficier d'une
subvention conforme au  règlement d’aides. La Ville d’Annonay étant propriétaire du
garage donnant sur la place de la Mûre, la part de la commune n’est pas prise en
compte dans le calcul de la subvention.

CONSIDÉRANT que les travaux réalisés sur les parties communes de l’immeuble
situé 13 rue Montgolfier, répondent aux critères d'éligibilité du règlement d’aides,

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU la convention PNRQAD centre ancien d'Annonay signée le 30 janvier 2012,

VU la convention OPAH-RU Cœur de Ville historique signée le 27 décembre 2016
entre Annonay Agglo, la commune d’Annonay, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH)
et la Caisse des Dépôts et Consignations,

VU la délibération 2018.159 du 25 juin 2018 relative à l’approbation du règlement
d’attribution d’aides pour les copropriétés  situées dans le périmètre du Cœur de Ville
Historique d’Annonay non éligibles aux aides de l’Anah,

VU  l'avis  favorable  de  la  commission  cadre  de  vie,  aménagement  urbain,
développement durable du 29 novembre 2018

VU l'avis favorable de la commission administration générale, finances et personnel
du  3 décembre 2018 
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Type Nom Syndic

Copropriété 786 € 4,82%

Adresse 
copropriété

Nature des 
travaux

Montant HT 
des travaux

Montant 
subvention  

Ville

Soit % du 
coût HT

13 rue 
Montgolf ier

Agence 
GOUDARD 

PATOT

13 rue 
Montgolf ier

Réfection de la cage 
d’escaliers –

Enlèvement peinture 
au plomb- Reprise 

des marches et 
paliers-

16 301 €



Madame Danielle MAGAND

Il  s'agit  d'une aide  un peu spécifique qui  porte sur la  réalisation de travaux dans le
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat  en Renouvellement  Urbain (OPAH-
RU),  Cœur  de  Ville  historique  d’Annonay,  avec  l'attribution  d'une  subvention  à  une
copropriété non éligible au titre de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).

Vous vous souvenez certainement que l'on aide les propriétaires selon certaines règles
et dans ce cas, les copropriétaires ne sont subventionnés que pour l'intérieur de leur
logement. Cette aide vient donc en aide pour les parties communes de copropriétés afin
d'essayer  un peu d'enclencher le mécanisme des travaux dans les copropriétés.

Cette délibération concerne donc la copropriété sise au 13 rue Montgolfier, gérée par
l’agence GOUDARD PATOT, les travaux portent sur la réfection de la cage d'escaliers, de
l'enlèvement de peinture au plomb et de la reprise des marches et paliers. Le montant
hors taxes des travaux s'élève à 16 301 €, la Ville octroie une subvention de 786 € dans
ce cadre là soit, 4,82 % du coût HT. Je préciserai également que l'Agglomération verse la
même somme.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Juste  une  remarque,  Madame  MAGAND  ne  prend  pas  part  au  vote,  dès  que  cela
concerne  Ardèche  Habitat,  il  s'avère  qu'elle  est  notre  représentante  auprès  de  cet
organisme...

Madame Danielle MAGAND
Intervention hors micro. 

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Mais vous n'êtes pas Présidente, il n'y a pas d'incompatibilité de vote, si tous les Vice-
présidents... 

Madame Danielle MAGAND

Pour éviter tout souci, je préfère autant m'abstenir.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Le  Vice-président  du  Département  prend  part  au  vote  dès  que  cela  concerne  le
Département, je comprendrai si c'était le Président mais comme Madame MAGAND est
notre représentante, il est normal qu'elle prenne part au vote mais en tous cas, il n'y a
pas d'incompatibilité légale.

Madame Antoinette SCHERER

D'accord.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Je reviendrai également sur le principe de règlement et si j'ai bien compris, seule la Ville
d'Annonay subventionne les parties communes ?

Madame Antoinette SCHERER

Non, il y a la Ville d'Annonay mais aussi l'Agglomération, ce n'est pas l'ANAH. En fait,
cela  concerne  des  travaux  d'embellissement  qui  ne  peuvent  pas  bénéficier  de
subvention de l'ANAH et donc dans le nouvel OPAH-RU2 nous avons décidé, afin d'aider
les propriétaires qui n'étaient pas en travaux lourds ou très importants, de les aider la
subvention est moins importante mais néanmoins, cela représente en tout 10 %, ce qui
n'est pas négligeable non plus.

DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

APPROUVE l'octroi d'une aide financière de 786 € maximum à l’agence GOUDARD
PATOT,  syndic  de  l’immeuble  situé  13  rue  Montgolfier,  pour  les  travaux
d’embellissement de la cage d’escaliers.
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PRECISE que le montant de la subvention accordée pourra être réajusté à la baisse
en fonction du montant final des travaux sur présentation des factures acquittées.

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

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

CM-2018-292   -  DÉVELOPPEMENT  DU  TERRITOIRE  -  PNRQAD  -
REQUALIFICATION DE L'ILOT DÉGRADÉ DIT "RANCHET" - APPROBATION DU
DOSSIER PRÉALABLE A LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE DU PROJET -
APPROBATION  DU  DOSSIER  D'ENQUÊTE  PARCELLAIRE  -  DEMANDE
D'OUVERTURE  D'UNE  ENQUÊTE  CONJOINTE  A  LA  PRÉFECTURE  DE
L'ARDÈCHE

Rapporteur : Madame Danielle MAGAND

La commune d'Annonay pilote un vaste projet de rénovation de son centre historique
portant  sur  différents  volets,  dont  l'habitat  et  l'aménagement.  Le  projet  est
contractualisé  avec  l’État,  l'Agence  Nationale  de  Rénovation  Urbaine  (ANRU),
l'Agence  Nationale  de  l'Habitat  (Anah)  et  d'autres  partenaires  via  une  convention
PNRQAD (Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés)
signée  en  janvier  2012  pour  une  durée  de  sept  ans  et  ayant  fait  l'objet  d'une
prolongation par avenant du 20 juillet 2018 (Délibération du Conseil Municipal du 12 mars
2018).

La commune a notamment décidé d’engager une opération de requalification de l’îlot
Ranchet, lequel se caractérise par un ensemble bâti constitutif d'un habitat partielle-
ment dégradé et  en partie maîtrisé par la collectivité.

Le projet de rénovation du cœur de ville historique d’Annonay repose sur plusieurs
axes :

 La requalification de plusieurs espaces publics comme la place Poterne et la
place des Cordeliers,
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 La  requalification  des  îlots  bâtis  particulièrement  dégradés  comme  l’îlot
Ranchet,  l’îlot  de  Malleval  et  l’îlot  Boissy  d’Anglas,  ce  dernier  faisant
aujourd’hui  l’objet,  sur  sa  partie  nord,  d’une  opération  de
démolition/reconstruction par Ardèche Habitat,

 La rénovation de l’habitat privé,

 La redynamisation du tissu commercial du quartier,

 La  valorisation  du  patrimoine  historique  de  la  tour  des  Martyrs  et  de  la
chapelle Sainte Marie,

 La création d’un ascenseur urbain pour relier le haut du quartier (champ du
mars) avec le nouveau quartier en mutation « Rives de Faya »,

 L’animation du centre historique (festivités, vie associative…).

Dans le cadre de cette rénovation urbaine, la ville a notamment décidé d’engager une
opération de requalification de l’îlot Ranchet. 

Le  périmètre  de  l'opération  de  requalification  s’étend  sur  un  ensemble  bâti  d’une
superficie totale de 415 m². Il concerne un groupe d’immeubles à usage de logements
qui pour la majorité sont vétustes. L’îlot est ceinturé par la rue du Mûrier et la rue du
Ranchet.  Il  se  compose  d’un  habitat  extrêmement  resserré  ce  qui  constitue  un
handicap fort pour la remise en valeur des logements. Ces derniers s’étagent sur 3
niveaux et sont peu adaptables, peu attractifs et de surface réduite. L’ensoleillement
est très faible, avec un vis-à-vis très important.

Face à ce constat, le projet a donc pour objectifs de :

 Transformer la perception du quartier par l’aération de la rue et de réaliser un
aménagement d'espace public qualitatif qui crée un environnement agréable à
pratiquer, notamment pour le piéton,

 Aérer le secteur grâce à une démolition sans reconstruction d’immeuble. La
réhabilitation de l’îlot Ranchet n’est pas envisageable compte tenu des fortes
contraintes du site et  des objectifs visés.  Il  est  donc prévu de démolir  les
immeubles qui constituent le cœur d’îlot compris entre la rue du Ranchet et la
rue du Mûrier, soit 9 immeubles pour 14 logements.

 Améliorer le cadre de vie des riverains, par l’apport de lumière naturelle dans
la rue et les logements périphériques, par la suppression de vis-à-vis et par la
création  d’espaces  d’agrément  qui  peuvent  être  imaginés  comme  des
espaces extérieurs de prolongement des logements,

 Ouvrir le quartier par la valorisation des parcours piétons ponctués d’espaces
publics de qualité.

 Traiter  le  parking  des  Consuls  afin  d’améliorer  l'insertion  dans  son
environnement.

 Améliorer le lien avec la place Saint-Michel, également rénovée.

Pour  mettre  en œuvre  le  volet  foncier  de  son  projet,  la  commune a  fait  appel  à
l’EPORA (Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes).

VU le Code Général des collectivités territoriales,

VU le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,

VU la convention opérationnelle signée le 9 août 2010 entre l’EPORA et la commune,
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VU les avenants n° 1 et n° 2 respectivement signés le 7 novembre 2012 et le 8 juillet
2013,

VU le  dossier  d’enquête  préalable  à  la  déclaration  d’utilité  publique  et  le  dossier
d’enquête parcellaire,

CONSIDERANT qu’il convient de délibérer afin de faire reconnaître d’utilité publique le
projet de requalification de l’îlot Ranchet, 

CONSIDERANT que ladite déclaration d’utilité publique permettra notamment d’ac-
quérir  les immeubles nécessaires, non encore en la possession de l’EPORA et, si
besoin est, par voie d’expropriation,

CONSIDERANT que la commune, puis à présent l’EPORA, ont engagé une procédure
d’acquisition à l’amiable des bâtiments nécessaires à la requalification de cet îlot,

CONSIDERANT que la négociation engagée avec certains propriétaires n’a pas pu
aboutir, 

CONSIDERANT que la procédure d’expropriation constitue donc le seul moyen dont
l’EPORA dispose  pour  acquérir  ces  biens  immobiliers  et  ce,  si  aucune  solution
amiable n’est possible, 

CONSIDERANT la  nécessité  pour l’EPORA de solliciter  les services  de l’État  afin
d’engager  l’ouverture  d’une  enquête  préalable  à  la  déclaration  d’utilité  publique
conjointement à une enquête parcellaire à l’encontre des propriétaires situés dans le
périmètre  du  projet  en  parallèle  de  la  poursuite  de  la  démarche  d’acquisitions
amiables des immeubles bâtis, 

CONSIDERANT qu’en conséquence, les dossiers d’enquête préalable à la déclaration
d’utilité  publique  pour  la  requalification  de  l’îlot  Ranchet  et  parcellaire  établis  par
l’EPORA vont être déposés auprès des services de l’État,

VU  l'avis  favorable  de  la  commission  cadre  de  vie,  aménagement  urbain,
développement durable du 29 novembre 2018

Madame Danielle MAGAND

Il s'agit de l'approbation du dossier préalable à la déclaration d'utilité publique évoquée
précédemment par Madame la Maire pour la parcelle du Ranchet.

Le  projet  de  rénovation du cœur de ville  historique d’Annonay repose sur plusieurs
axes :

 La requalification de plusieurs espaces publics comme la place Poterne et la place
des Cordeliers,

  La requalification des îlots bâtis particulièrement dégradés,
  La rénovation de l’habitat privé,
  La redynamisation du tissu commercial du quartier,
 La valorisation du patrimoine historique de la  tour des Martyrs  et  de  la  chapelle

Sainte Marie,
 La création d’un ascenseur urbain pour relier le haut du quartier (champ du mars)

avec le nouveau quartier en mutation « Rives de Faya »,
 L’animation du centre historique (festivités, vie associative…).

Tous ces rappels pour vous dire qu'il y a quand même du travail qui est fait dans le Cœur
de ville historique.

Pour expliquer un peu la longueur des démarches et des travaux, il faut savoir que nous
sommes contraints  à des impératifs  administratifs  et  face  à  ce constat,  le  projet  du
Ranchet, que vous pouvez voir sur la diapositive, a donc pour objectifs de :

 Transformer  la  perception  du  quartier  par  l’aération  de  la  rue  et  de  réaliser  un
aménagement  d'espace  public  qualitatif  qui  crée  un  environnement  agréable  à
pratiquer, notamment pour le piéton,
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 Aérer  le  secteur  grâce  à  une  démolition  sans  reconstruction  d’immeuble.  La
réhabilitation  de  l’îlot  Ranchet  n’est  pas  envisageable  compte  tenu  des  fortes
contraintes du site et des objectifs visés. Il est donc prévu de démolir les immeubles
qui constituent le cœur d’îlot compris entre la rue du Ranchet et la rue du Mûrier, soit
9 immeubles pour 14 logements.

 Améliorer le cadre de vie des riverains, par l’apport de lumière naturelle dans la rue
et les logements périphériques, par la suppression de vis-à-vis et par la création
d’espaces d’agrément qui peuvent être imaginés comme des espaces extérieurs de
prolongement des logements,

 Ouvrir  le  quartier  par  la  valorisation  des  parcours  piétons  ponctués  d’espaces
publics de qualité,

 Traiter le parking des Consuls afin d’améliorer l'insertion dans son environnement,

 Améliorer le lien avec la place Saint-Michel qui sera également rénovée.

Pour mettre en œuvre le volet foncier de son projet, la commune a fait appel à l’EPORA
(Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône Alpes) et notamment pour la démolition
des bâtiments.

Je me permettrai de souligner l'investissement de Madame la Maire qui reçoit chaque
propriétaire et  locataire de façon individuelle afin d'expliquer le projet.

Madame Antoinette SCHERER

Merci Madame MAGAND.

DÉLIBÉRÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

APPROUVE le projet de requalification de l’îlot Ranchet tel qu’il a été présenté.

APPROUVE le  dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité  publique et  le
dossier  d’enquête  parcellaire  pour  l’acquisition  des  emprises  nécessaires  à  la
requalification de l’îlot Ranchet présentés par l’EPORA.

POURSUIT l’acquisition des emprises nécessaires à la réalisation de cette opération
par voie d’expropriation compte tenu de la phase d’acquisition amiable et de l’absence
d’accord des propriétaires.

AUTORISE l’EPORA  à  réaliser,  si  nécessaire,  ces  acquisitions  par  voie
d’expropriation.

AUTORISE l’EPORA à  solliciter  Monsieur  le  Préfet  de  l’Ardèche  afin  d’engager
l’ouverture  d’une  Enquête  Publique  Préalable  à  la  Déclaration  d’Utilité  Publique
concernant le projet susvisé, conjointement à une enquête parcellaire.

AUTORISE l’EPORA à effectuer toutes les formalités nécessaires au déroulement de
cette procédure.

AUTORISE Madame  la  Maire  ou  son  représentant  à  signer  toutes  les  pièces
afférentes à ce dossier et la/le charge de prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
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CM-2018-293   -  DÉVELOPPEMENT  DU  TERRITOIRE  -  CŒUR  DE  VILLE
HISTORIQUE - OPÉRATION DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE (ORI) AVEC DUP
DE TRAVAUX - DEMANDE DE PROROGATION

Madame Danielle MAGAND, Adjointe, commente la présentation suivante :
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Madame Danielle MAGAND

J'ai un peu l'impression à chaque Conseil Municipal, de rappeler un peu le travail lequel
est très important sur le centre ancien mais à chaque fois, il y a un plus administratif ou
des subventions à accorder mais au travers de cette délibération, il s'agit de l'opération
de restauration immobilière avec une demande de prorogation compte tenu des délais
relativement longs pour tout enclencher. 

CM-2018-293   -  DÉVELOPPEMENT  DU  TERRITOIRE  -  CŒUR  DE  VILLE
HISTORIQUE - OPÉRATION DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE (ORI) AVEC DUP
DE TRAVAUX - DEMANDE DE PROROGATION

Rapporteur : Madame Danielle MAGAND

La commune d’Annonay a choisi de faire de la redynamisation de son cœur de ville
historique une de ses priorités. À la suite de l’élaboration d’un projet  urbain,  cette
politique se décline sur les thématiques suivantes : 

-  requalification  des  espaces publics  majeurs  (place  des  Cordeliers,  place  de  la  
Liberté) et de proximité,

- interventions en faveur de l’éradication de l’habitat dégradé,
- amélioration du stationnement et des déplacements, 
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- appui au commerce de proximité, 
- accompagnement des associations et des populations défavorisées.

Pour concrétiser ce projet urbain, la commune a postulé au Programme National de
Requalification des Quartiers Anciens dégradés (PNRQAD) et après avoir été retenue
en 2009, a signé la convention avec l’ensemble des partenaires en janvier 2012.

La commune d’Annonay a pu ainsi mobiliser l’ensemble des moyens d’intervention
publique sur le parc d’habitat privé ancien, à la fois incitatifs par la mise en place
d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat en Renouvellement Urbain
(OPAH-RU), mais également coercitifs par le biais d’une Opération de Restauration
Immobilière (ORI), aux fins de parvenir à la réhabilitation des immeubles d’habitation
les plus dégradés.

Un  premier  programme  de  travaux  de  restauration  immobilière  portant  sur  14
immeubles a ainsi été déclaré d’utilité publique par l’arrêté préfectoral n° 2014043-
0004 du 12 février 2014.

La phase d’animation de l’ORI engagée sur le fondement de la déclaration d’utilité
publique susvisée, a permis d’obtenir la réalisation et l’achèvement des travaux de
réhabilitation sur 2 immeubles situés 3 rue du Petit Collège et 25 rue Saint Michel
désormais mis en location, et les travaux sont en cours sur 5 autres immeubles situés
2 place Saint Michel, 5 rue Jean-Baptiste Béchetoille, 7 rue du Mûrier, 5 rue Malleval
et 7 place des Cordeliers après la délivrance des permis de construire.

Sur un huitième immeuble sis 1 rue du Petit Collège, les travaux devraient s’engager
à court terme, le propriétaire finalisant son projet dans la perspective du dépôt d’une
demande de permis de construire d’ici le premier trimestre 2019.

La commune d’Annonay a également été conduite à procéder à l’acquisition amiable
de certains immeubles suite à la défaillance de leur propriétaire face à l’obligation de
réaliser les travaux prescrits ; il s’agit des immeubles situés 24 rue Melchior de Vogüe,
24 rue des Fossés du Champ et 21 rue Jean-Baptiste Béchetoille, dont la situation
proche  permet  d’étudier  leur  reprogrammation  en  faveur  d’une  requalification  à
l’échelle de l’îlot Musée.

L’animation se poursuit sur les 3 derniers immeubles, notamment suite à la demande
d’acquisition de l’un des propriétaires de l’immeuble en copropriété sis 13 rue Sainte
Marie,  et  par  la mise à l’enquête parcellaire  de l’immeuble situé au 28 rue Jean-
Baptiste Béchetoille.

Sur l’ensemble des volets opérationnels mis en œuvre en faveur de la réalisation de
l’ORI les démarches sont par conséquent en cours et à des degrés d’avancement
divers dans l’optique de la réalisation effective des travaux prescrits sur les immeubles
prioritaires.

Afin de permettre à la commune d’Annonay de mener à bien l’ensemble du projet
urbain,  il  est  indispensable  qu’elle  puisse  continuer  à  s’appuyer  sur  le  dispositif
opérationnel en cours.

Dans cette perspective, une deuxième OPAH-RU a été engagée pour la période 2017-
2021 dont la convention a été signée le 27 décembre 2016.

La commune d’Annonay est  également  devenue lauréate du nouveau programme
national  « Action  Cœur  de  Ville »  dont  la  convention  cadre  a  été  signée  le  26
septembre  2018  permettant  ainsi  de  renforcer  davantage  encore  les  moyens
mobilisés en faveur de la redynamisation du centre-ville.

La déclaration d’utilité  publique susvisée expirant  courant  février 2019, il  est  donc
proposé,  pour  les  besoins  opérationnels  liés  à  l’avancement  du  programme  de
réhabilitation des immeubles, de solliciter sa prorogation.

Le  maintien  d’une  déclaration  d’utilité  publique  active  permettra  de  poursuivre
l’encadrement des programmes de travaux sur les immeubles, en veillant à la qualité
des réhabilitations,  en particulier  par  l’assujettissement à l’obligation de permis de
construire en vertu de l’article R.421-14 d/ du code de l’urbanisme.
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La  prorogation  de  la  déclaration  d’utilité  publique  initiale  permettra  également
d’assurer les acquéreurs des immeubles cédés par la commune d’Annonay en vue de
leur réhabilitation, du maintien sur le plan administratif des conditions d’éligibilité aux
différents régimes de  défiscalisation jusqu’au complet achèvement des travaux.

CONSIDÉRANT enfin l’absence de modification des circonstances de fait ou de droit
se rapportant  à l’Opération de Restauration immobilière  telle  que déclarée d’utilité
publique, en particulier en ce qui concerne son périmètre et son objet,  il  est donc
proposé  au  conseil  municipal,  sur  le  fondement  de  l’article  L.121-5  du  code  de
l’expropriation pour cause d’utilité publique, de solliciter la prorogation de déclaration
d’utilité publique pour une nouvelle période de 5 ans.

VU le Code général des Collectivités Territoriales,

VU le  Code de  l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique  et  notamment  l’article
L.121-5,

VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.313-4 et suivants et R.313-23
et suivants,

VU l’arrêté préfectoral n° 2014043-0004 du 12 février 2014 déclarant d’utilité publique
le premier programme de travaux de restauration immobilière,

VU la convention du 27 décembre 2016 portant création de la deuxième OPAH RU
pour la période 2017-2021,

VU  l'avis  favorable  de  la  commission  cadre  de  vie,  aménagement  urbain,
développement durable du 29 novembre 2018

Madame Danielle MAGAND

Je remercie l'important travail fait par les services du pôle Développement et attractivité
du Territoire, dans le cadre de ce dossier.

Madame Antoinette SCHERER

Je souhaiterais rajouter que nos partenaires de l'ANAH notamment, trouvent que nous
avons une ORI dans laquelle nous avons d'excellents résultats, arriver à plus de la moitié
des travaux en cours et entrevoir des perspectives sur la plupart des autres, est une
excellente sortie, il est donc très important pour nous de la poursuivre.

Madame Nadège COUZON

Juste une précision Madame la Maire mais je pense que vos services rectifieront le 1 rue
du Petit Collège n'est pas mis en location, il y a une erreur sur les numéros.

Madame Antoinette SCHERER

Très bien, je vous remercie.

Précision : Après vérification des services, la remarque de Madame COUZON a bien été prise
en compte, le projet de délibération comportait effectivement une erreur dans les numéros, la
délibération a été rectifiée en ce sens.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Sur les immeubles acquis par la Ville, pourriez-vous nous indiquer où nous en sommes
aujourd'hui de leur destination ?

Madame Antoinette SCHERER

S'agissant de leur destination, nous devons d'abord :

– réaliser  un programme de démolition,  à  l'intérieur  de  l'îlot,  ce qui  devrait  se
mettre en route dans le courant de l'année et par la suite,
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– trouver  des  opérateurs  qui  viendront  transformer  l'îlot,  réaliser  un  véritable
projet sur les immeubles qui nous appartiennent et là aussi, nous devons tout
d'abord réaliser des études de marchés afin de savoir quelles seront les types
d'appartements qu'il faudra créer, plutôt du T2, du T4 etc..., cela sera réalisé sur
l'ensemble du centre ancien.

Ensuite,  ces opérateurs seront mobilisés dans le cadre des actions Coeur de Ville et
notamment Action Logement. Cela fait partie de l'îlot qui pourrait être fortement soutenu
par cet organisme et notre Chef de Projet Action Coeur de Ville y travaille avec un autre
collaborateur et s'impliquent fortement afin de véritablement définir le devenir de cet îlot.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Madame MAGAND a insisté sur les délais administratifs, a-t-on un planning de tous les
points administratifs  bloquants, qui  vont tomber dans les prochaines années et  qu'il
convient  d'anticiper.  En  effet,  certaines  DUP auraient  pu  être  anticipées  des  années
avant,  on est  conscients  que  nous  sommes bloqués à  ce  niveau  et  qu'il  faudra  les
réaliser, avec les délais que celles-ci impliquent mais surtout, pour débloquer les nœuds
sur lesquels l'on bute systématiquement au fur et à mesure lorsque l'on avance dans les
procédures.

Madame Antoinette SCHERER

Après la DUP Ranchet, il  y aura la DUP Malleval, je ne peux pas exactement vous en
préciser le délai mais je recevrai l'ensemble des propriétaires, ils ne sont pas nombreux
mais je les recevrai. 

Nous privilégions toujours l'accord amiable. Ce n'est pas parce qu'il y a une DUP qu'il n'y
aura  pas de poursuite  de recherche d'accords amiables,  nous aurons toujours cette
possibilité.

J'entends votre remarque. Au pire, une DUP c'est trois ans de délai, c'est long, nous
sommes d'accord.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Quand vous dites que vous lancerez  l'îlot  Malleval,  qu'est-ce-qui  fait  que vous ne la
lancez pas, comme l'on sait que c'est bloquant et qu'il faudra rajouter encore trois ans... 

Madame Antoinette SCHERER

Nous  avons  lancé  la  concertation,  elle  va  être  finalisée  sur  l'îlot  Malleval,  nous
présenterons les délibérations de concertation qui doivent être prises puis par la suite, la
délibération de DUP. Cela se fera lors des prochains conseils municipaux.

Malgré  les  difficultés  d'agendas  de chacun,  j'estime  que  par  correction  et  c'est  une
priorité pour moi, il est important d'accueillir chacun des propriétaires concernés afin de
leur présente le projet.

DÉLIBÉRÉ
LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant  à solliciter la prorogation de la
déclaration d’utilité prononcée par l’arrêté préfectoral n° 2014043-004 du 12 février
2014, portant sur le premier programme de travaux de restauration immobilière, en
faveur de la commune d’Annonay pour une nouvelle période de 5 ans.

AUTORISE Madame  la  Maire  ou  son  représentant  à  signer  toutes  les  pièces
afférentes à ce dossier et la/le charge de prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
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QUESTIONS DIVERSES

Aucune  question  diverse  n’étant  formulée  par  l’assemblée  et  aucune  demande
d’intervention  n’étant  émise  par  le  public,  Madame  Antoinette  SCHERER,  Maire,
souhaite  de  très  bonnes  fêtes  de  fin  d'année  à  tous  et  donne  rendez-vous  l'an
prochain pour d'autres séances.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 50. 

Retranscrit et rédigé par Zoulikha ELKREDIM le :  27 décembre 2018
Relu et corrigé par Alexis PEILLOUX le :  27 décembre 2018
Relu et corrigé par Aïda BOYER le :  29  janvier 2019
Emis le :    5 février 2019
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