
DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES

Assemblées

CONSEIL MUNICIPAL
Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

PROCES-VERBAL DE SEANCE

Séance du : LUNDI 19 DECEMBRE 2016 (18 h 00)
En Mairie (Salle Montgolfier) 

Nombre de membres :  33
En exercice :  33
Présents :  26 à 18 h 00, 27 à partir de 19 h 30  
Votants :  32
Convocation et affichage du   :  MARDI 13 DECEMBRE 2016
Président de séance       :  M. Olivier DUSSOPT, Maire
Secrétaire de séance        :  Mme Aïda BOYER, 5ème Adjointe

Etaient présents :

Mesdames  et  Messieurs  Olivier  DUSSOPT -  Antoinette  SCHERER -  Michel  SEVENIER  -  Eliane 
COSTE - Jean-Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Denis 
LACOMBE - Juanita GARDIER - Annie CHAREYRE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-
Claire MICHEL - Valérie  LEGENDARME (Arrivée à 18 h 25,  délibération n° 324.2016)  -  Gracinda 
HERNANDEZ  - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS (Arrivé à 18 h 05, délibération  n° 
324.2016) - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON (Arrivée à 18 h 19, délibération n° 324.2016, avait donné 
pouvoir  à Mme Marie-Claire  MICHEL) -  Frédéric FRAYSSE - Anthony LAURENT - Murielle REY - 
Marc-Antoine QUENETTE (Arrivé à 19 h 30, délibération n° 334.2016, avait donné pouvoir à M. Eric 
PLAGNAT) - Eric PLAGNAT - Nadège COUZON - Denis NEIME .

Etaient absents et excusés : 

Mesdames et  Messieurs Daniel  MISERY (Pouvoir  à  Mme Danielle  MAGAND) -  Edith  MANTELIN 
(Pouvoir  à Mme Antoinette SCHERER) - Thierry CHAPIGNAC (Pouvoir à M. Michel  SEVENIER) - 
Simon PLENET (Pouvoir à M. Olivier DUSSOPT) - Michèle DEYGAS (Pouvoir à Mme Murielle REY) - 
Isabelle FRANÇOIS.

Monsieur  le  Maire  constate  que  le  quorum est  atteint,  il  donne  les  excuses  et  les 
pouvoirs des membres absents et déclare la séance du Conseil Municipal ouverte.

Approbation du procès-verbal de la séance du lundi 21 novembre 2016

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

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

Monsieur  le  Maire  invite  alors  l'assemblée à  procéder  à  l'examen et  à  débattre  de 
chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

N° d’ordre 
de la 

délibération

N° de
dossier

ORDRE DU JOUR
Délibérations

Finances Communales

324.2016 1. ➔ Finances  communales  -  Fixation  des  taux  d’imposition  
communaux - Exercice 2017

325.2016 2. ➔ Finances communales - Adoption du Budget Primitif - Budget 
Principal - Exercice 2017

326.2016 1. ➔ Finances communales - Autorisations de programme - Crédits 
de paiement - Adaptation des AP/CP en cours AP2009/01 - « 
Rénovation Urbaine du Quartier du Zodiaque »

1/77



327.2016 2. ➔ Finances communales - Autorisations de programme - Crédits 
de paiement - Adaptation des AP/CP en cours AP2014/01 - « 
Coeur de ville historique »

328.2016 3. ➔ Finances communales - Affaires scolaires - « Groupe scolaire 
de Font  Chevalier  » -  Ouverture  d'une autorisation de pro-
gramme n° 2017/01

329.2016 4. ➔ Finances communales - Opération « Rives de Faya » - Ouver-
ture d'une autorisation de programme n° 2017/02 

330.2016 5. ➔ Finances communales - Adoption du Budget Primitif - Budget 
annexe de la régie municipale d'eau - Exercice 2017

331.2016 6. ➔ Finances communales - Régie municipale d'eau d'Annonay - 
Autorisation de programme  AP2016/01 - «Construction d'une 
usine de production d'eau potable» - Adaptation des crédits de 
paiement

332.2016 7. ➔ Finances communales - Prise de compétences nouvelles au 
1er janvier 2017 - Transfert de charges - Commission locale 
d'évaluation  des  charges  transférées  (CLECT)  -  Rapport   
définitif 

Régie municipale d'eau 

333.2016 10. ➔ Régie municipale d'eau d'Annonay – Fixation des tarifs de  
prestations du service de l'eau potable  applicables au 1er  
janvier 2017 à Annonay

Administration générale

334.2016 11. ➔ Administration générale - Chambre Régionale des Comptes - 
Rapport d'observations définitives sur les comptes de la com-
mune d'Annonay - Exercices 2009 à 2014 - Communication  
du rapport à l'assemblée délibérante

335.2016 12. ➔ Administration générale - Ouvertures de commerces sur la  
commune d'Annonay - Dérogations au repos dominical accor-
dées par le Maire - Avis de principe du Conseil Municipal

Ressources humaines

336.2016 13. ➔ Ressources humaines - Modification du temps de travail de 
deux emplois à temps non complet

337.2016 14. ➔ Ressources  humaines  -  Recensement  de  la  population  -  
Création de postes d'agents recenseurs

Affaires scolaires

338.2016 15. ➔ Affaires  scolaires  -  Mise  en  sécurité  des  établissements  
scolaires – Demande de subvention auprès de l'Etat dans le 
cadre  de  l'appel  à  projet  complémentaire  pour  le  Fonds  
Interministériel pour la Prévention de la Délinquance 2016

339.2016 16. ➔ Affaires scolaires -  Attribution d'une subvention au Groupe-
ment des Oeuvres Laïques d'Annonay

Jeunesse

340.2016 17. ➔ Jeunesse - Approbation du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 
et autorisation  de signature

Sports

341.2016 18. ➔ Sports - Charte sportive - Octroi de subventions aux asso-
ciations  et  clubs  sportifs  -  Répartition  de  l'enveloppe  -  
Exercice 2017
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Culture

342.2016 19. ➔ Culture  - Association «  GROUPE D'ART CONTEMPORAIN »  
(GAC) - Attribution de la subvention 2017

343.2016 20. ➔ Culture - Association «  SECTEUR OUVERT DES ARTS DE LA 
RUE » (SOAR) - Attribution de la subvention 2017

344.2016 21. ➔ Culture  -  Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  à  
l'association « CENTRE DE DANSE » pour le projet innovant  
2017 mené en partenariat avec le Conservatoire à Rayonne-
ment Communal d'Annonay

Espaces publics

345.2016 22. ➔ Espaces publics - Réseaux secs - Projet de remplacement  
des luminaires à vapeur de mercure -  Approbation du pro-
gramme  pluriannuel  d'éclairage  2017/2019  et  de  la  
convention de maîtrise d'ouvrage temporaire avec le Syndicat 
Départemental d'Energies de l'Ardèche (SDE 07)

346.2016 23. ➔ Espaces publics - Réseaux secs - Projet de rénovation de  
l'éclairage public Cité de Bernaudin - Approbation de la con-
vention de maîtrise d'ouvrage temporaire avec le Syndicat  
Départemental d'Energies de l'Ardèche (SDE 07)

347.2016 24. ➔ Espaces publics - Foncier - Rétrocession par Ardèche-Habitat 
à la commune d'Annonay d'une emprise foncière sise Cité de 
Bernaudin

348.2016 25. ➔ Espaces publics - Foncier - Rétrocession par Ardèche-Habitat 
à la commune d'Annonay de la parcelle cadastrée AI 202,  
d'une surface de 832 m² et sise Cité de la Croze

349.2016 26. ➔ Espaces publics - Voirie  Travaux de requalification de la rue 
Saint Prix Barou - Demande  de  subvention  auprès  de  l'As-
semblée Nationale au titre de la réserve parlementaire

Développement du territoire

350.2016 27. ➔ Développement du territoire - Signature de la convention 
OPAH-RU 2017-2021 « Coeur de ville historique d'Annonay » 
et lancement de sa mise en oeuvre 

Questions diverses

Monsieur Olivier DUSSOPT

En termes de méthode, je vous propose comme chaque année de procéder à un débat commun 
sur les six premières délibérations ayant trait au budget et donc celles portant sur : 

➔ la fixation des taux d’imposition communaux - Exercice 2017,
➔ l'adoption du Budget Primitif - Budget Principal - Exercice 2017,
➔ l'autorisation de programme - Crédits de paiement - Adaptation des AP/CP en cours  

AP2009/01 - « Rénovation Urbaine du Quartier du Zodiaque »,
➔ l'autorisation de programme - Crédits de paiement - Adaptation des AP/CP en cours  

AP2014/01 - « Coeur de ville historique »,
➔ l'ouverture d'une autorisation de programme n° 2017/01 pour le « Groupe scolaire de 

Font Chevalier »,
➔ et l'ouverture d'une autorisation de programme n° 2017/02 pour l'opération « Rives de 

Faya ».

Je vous précise également que chaque délibération sera votée l'une après l'autre, s'il n'y a pas 
d'objection,  nous  allons  donc  débuter  immédiatement  avec  la  présentation  de  ces  six 
premières délibérations par François CHAUVIN.



Intervention de Monsieur François CHAUVIN, 6ème Adjoint
en charge des Finances et du Patrimoine

Avant  d'en venir  à la présentation des grandes masses financières du Budget 
Primitif 2017, quelques rappels.

Le Conseil Municipal ce soir, aura à se prononcer sur 6 DELIBERATIONS BUDGE-
TAIRES :

➔ Une délibération pour fixer les taux d’imposition 2017
➔ Une délibération sur l’adoption du budget proprement dit et enfin , 

Quatre délibérations sur les autorisations de programme 

➔ AP « rénovation urbaine du quartier du Zodiaque »,
➔ AP « cœur de ville historique »,

dont 2 nouvelles en lien avec les opérations suivies en Autorisation de Programme (AP) :

➔ l'une sur le projet «  Rives de Faya »,
➔ et l'autre, qui concerne le « groupe scolaire Font Chevalier »,

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

LES MASSES FINANCIERES DU BP 2017

➔ Fonctionnement = 21.141.054,00€
➔ Investissement = 7.226.262,00€
➔ Les  résultats  et  les  restes  à  réaliser  2016  seront  repris  lors  du  vote  du  budget  

supplémentaire 2017

Le budget de fonctionnement 2017 s’élève à 21.141.054,00 € 
Le budget d’investissement 2017 s’élève pour sa part à 7.226.262,00€

Compte tenu de la date à laquelle le budget 2017 est présenté, il  n’a bien entendu pas été 
possible de reprendre les résultats 2016. Cette reprise s’effectuera donc lors du vote du budget  
supplémentaire 2017, une fois le compte administratif 2016 adopté.

Ma présentation s’arrêtera surtout sur les dépenses et recettes réelles du budget 2017.

Pour mémoire, les opérations d’ordre, qui sont également inscrites au budget, correspondent 
notamment aux amortissements, virements etc… 

Elles sont sans incidence sur l’équilibre du budget dans la mesure où les dépenses d’ordre 
sont équivalentes aux recettes d’ordre.

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 19.688.821,00€. elles sont en baisse de 
0,90 % par rapport à 2016, avec des évolution contrastées.

Les charges à caractère général, d’un montant total 3 359 051,00 €, avec une baisse de 5,61 % 
qui  traduit  la  volonté  de  maîtriser  vigoureusement  nos  dépenses  courantes.  On  constate 
aujourd’hui la traduction des efforts menés en matière d’économies d’énergie mais également 
de la mise en œuvre d’une politique d’achats publics plus offensive. (baisse des énergies (-40 
000 €), carburant (- 13 000 €), téléphonie (- 20 000 €), de la gestion active de notre patrimoine qui 
se traduit par une baisse des charges locatives (-40 000 €))
 
Les charges de personnel et frais assimilés s’élèvent à 13 300 680,00€, soit une augmentation 
de  1,28  %  du  chapitre  012,  augmentation  en  partie  subie  par  des  mesures  nationales 
concernant les rémunérations et cotisations.
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Cette très faible progression est le reflet et le fruit des efforts entrepris depuis plusieurs années 
pour maîtriser ces dépenses: GPEC, examen au cas par cas des remplacements, renforcement 
de la mutualisation, réorganisation des services pour plus d’efficience etc … 

Ces  dépenses  sont  atténuées,  ne  l’oublions  pas,  par  des  recettes  spécifiques:  les 
remboursement par l’assurance statutaire et les indemnités journalières de sécurité sociale, et 
la convention de mutualisation avec la communauté d’Agglomération ; le tout représentant 1  
884 460,00€.

Les autres  charges  de  gestion courante baissent  de  1,5  %.  A noter  la  bonne  gestion  des 
finances du CCAS qui permet d’ajuster à la baisse sa dotation générale sans compromettre son 
fonctionnement et ses missions. 

Enfin, comme cela a été souligné lors du débat d’orientation budgétaire, l’enveloppe nationale  
du FPIC n’augmente pas en 2017. Toutefois l’élargissement des périmètres intercommunaux va 
avoir  pour  corollaire  de  réduire  les  disparités  entre  les  territoires  avec des  conséquences 
favorables pour Annonay qui verra sa contribution réduite par rapport à l’année dernière.

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 20 939 704,00 €, soit une diminution de 1,34 
% par rapport à 2016.

Les dotations de l’Etat continuent de baisser, même si ce sera en 2017 dans une proportion 
moins importante. La dotation forfaitaire devrait diminuer de 239 000 € alors que la DSU devrait 
au contraire progresser de 90 000 €. Globalement la DGF devrait baisser de 150 000 €.

Le budget 2017 a été établi avec un produit fiscal équivalent à celui perçu en 2016 qui était lui-
même inférieur à ce que nous avions prévu du fait d’une baisse atypique des bases de TH des 
Communes (pour mémoire: « suppression ½ part des veuves ») .

Nous reviendrons plus tard sur la politique fiscale.

Enfin, l’attribution de compensation allouée par l’EPCI intègre l’évaluation définitive du transfert 
de charges intervenu au 01 janvier 2016, nous aurons d’ailleurs à délibérer sur ce sujet  au 
cours de cette séance.

A présent,  une représentation graphique de l’ensemble de nos recettes réelles de fonction-
nement. 
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Nos principales recettes sont par ordre d’importance:

➔ la fiscalité directe (taxe d’habitation et taxes foncières) = 43 %
➔ l’attribution de compensation versée par la communauté d’agglomération = 24 %
➔ la DGF (Dotation forfaitaire + DSU) = 15 %

Cette répartition est sensiblement équivalente à ce que nous avions observé au BP 2016.

BAISSE DES TAUX D'IMPOSITION 2017

Baisse de 1 % du taux de TH
Taux 2016: 22,17 %

Taux 2017: 21,95 %   
Baisse de 1,5 % du taux de FB
Taux 2016: 27,39 %

Taux 2017: 26,98 %   
Baisse de 1 % du taux de FNB
Taux 2016: 103,89 %

Taux 2017: 102,85 %   
Un signe fort de ce budget c’est la baisse des taux d’imposition.

Les taux d’imposition de la taxe d’habitation et du foncier non-bâti diminueront de 1% et le taux  
d’imposition du foncier bâti diminuera de 1,5 %.

➔ Le taux de la TH est ainsi ramené de 22,17 % à 21,95 %
➔ Le taux du FNB est ramené de 103,83 % à 102,85 %
➔ Le taux du FB est ramené de 27,39 % à 26,98 %

Nous ne connaissons pas encore les bases fiscales 2017. Nous avons donc travaillé sur des 
hypothèses de progression des bases en lien avec l’évolution moyenne annuelle observée sur 
la période 2012/2016, soit + 1,26 % pour la TH et + 1,29 % sur le FB. Ces hypothèses intègrent la 
revalorisation forfaitaire de +0,4 % du PLF 2017.
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Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à  6 828 912,00 €, elles s’articulent autour de 2 
grands blocs :

➔ des dépenses d’équipement à hauteur de 5 280 542,00 €, nous y reviendrons après,
➔ le remboursement du capital des emprunts pour 1 402 593,00 €.

S’agissant de l’encours de la dette : Il s’élève au 01 janvier 2016 à 11 187 198 €, soit 669 € par 
habitant, bien en deçà des moyennes nationales, régionales ou départementales.
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Ainsi,  en 2015, la moyenne départementale s’établissait  à 1 592 € par habitant,  la moyenne 
régionale à 867 € et la moyenne nationale à 946 €.

FOCUS SUR LES DEPENSES D’EQUIPEMENT 2017

Sur les 5,28 M€ de dépenses d’équipement budgétées en 2017, 46 % 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 » « Groupe scolaire Font Chevalier » « Rives de Faya » de pour un montant résiduel 
« Rénovation Urbaine du Quartier du Zodiaque »

26 % des crédits ouverts concernent des dépenses de voiries et réseaux ou d’aménagement 
des espaces publics, avec notamment les travaux programmés rue Saint Prix Barou, la Combe 
du Prieuré, le chemin Mignot, ou le parking du domaine de la Gare, mais également des travaux 
de confortement de murs et d’ouvrages d’art, des travaux de rénovation de l’éclairage public  
avec la poursuite du programme de changement des lampes fluo et des travaux de maintien de 
notre patrimoine.

Par ailleurs, 17% des dépenses vont concerner des travaux de bâtiments, de mises aux normes 
ou  d’accessibilité,  à  l’hôtel  de  Ville,  dans  un  bâtiment  situé  rue  Eugène  Meyzonnier,  au 
conservatoire à rayonnement communal, etc…

Et enfin, 11% seront consacrées à des achats de matériels pour nos services et pour les écoles, 
avec toujours un effort porté sur la mise à niveau en matière de nouvelles technologies.

AP « RENOVATION URBAINE DU QUARTIER DU ZODIAQUE »

Enveloppe de l’AP inchangée: 4 445 500 €

Répartition des crédits de paiement

➔ CP 2017 = 47 800,00€
➔ CP 2018 = 80 496,76 €

Concernant à présent les 2 autorisations de programme en cours d’exécution, comme toutes 
les années au moment du vote du budget il convient de réviser la programmation technique des 
crédits de paiement pour l’exercice 2017 et les exercices suivants.

Pour l’Autorisation de Programme « rénovation urbaine du quartier du Zodiaque »  : inscription 
de 47 800 € de crédits de paiement en 2017, le solde en 2018 pour 80 496,76 €.

Enveloppe de l’AP inchangée: 4 445 500 €
Répartition des crédits de paiement

➔ CP 2017 = 47 800,00€
➔ CP 2018 = 80 496,76 €

Concernant à présent les 2 autorisations de programme en cours d’exécution, comme toutes 
les années au moment du vote du budget il convient de réviser la programmation technique des 
crédits de paiement pour l’exercice 2017 et les exercices suivants.
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Pour l’Autorisation de Programme « rénovation urbaine du quartier du Zodiaque »  : inscription 
de 47 800 € de crédits de paiement en 2017, le solde en 2018 pour 80 496,76 €.

AP « COEUR DE VILLE HISTORIQUE »

Enveloppe de l’AP inchangée: 11 350 073 €

Répartition des crédits de paiement

➔ CP 2017 = 1 119 460,00 €
➔ CP 2018 = 2 357 120,00 €
➔ CP 2019 = 1 066 394,00 €
➔ CP au-delà de 2019 = 5 701 116,04 €

Autorisation de programme  « cœur de ville historique »:

Inscription au BP 2017 de 1 119 460 € de crédits de paiement.

Vous pouvez prendre connaissance sur la diapositive affichée de la répartition des CP telle 
qu’elle est aujourd’hui projetées pour les années 2018 et suivantes

AP « GROUPE SCOLAIRE FONT CHEVALIER »

Enveloppe de l’AP : 1 500 000,00€

Répartition des crédits de paiement

➔ CP 2017 = 750 000,00€
➔ CP 2018 = 750 000,00€

Une  nouvelle  AP  est  ouverte  pour  l’opération  de  réhabilitation  du  groupe  scolaire  Font 
Chevalier.

L’école Font Chevalier a vu le jour en 1973. C’est l’école la plus grande d’Annonay avec près de 
230 élèves accueillis à l’école élémentaire et environ 130 en maternelle. 

La  ville  d’Annonay a  décidé  d’entreprendre  une  importante  opération  de  rénovation  de  ce 
groupe scolaire s’articulant autour de deux points :

La réhabilitation thermique du bâtiment,  visant  ainsi un niveau de performance énergétique 
BBC Rénovation, 

Dans l’optique d’une classification de ce bâtiment recevant du public  en 4ème catégorie en fin 
de phase, mise aux normes « sécurité incendie »  Cette opération de rénovation permettra de 
réduire les consommations d’énergies tout en améliorant le confort des usagers et en veillant à 
une parfaite intégration des bâtiments dans le quartier.

L’enveloppe de l’autorisation de programme s’élève à 1 500 000 € TTC, avec une répartition des 
crédits de paiement entre 2017 et 2018 pour un montant équivalent.

AP « RIVES DE FAYA »

➔ Enveloppe de l’AP : 2 057 352,00€

Répartition des crédits de paiement :

➔ CP 2017 = 586 882,00€
➔ CP 2018 = 877 773,00€
➔ CP 2019 = 592 697,00€

Une seconde AP est ouverte en 2017, elle concerne l’opération « Rives de Faya » située en 
centre ville

Dans le cadre de ce projet, la ville d’Annonay assumera sur son budget la maîtrise d’ouvrage 
des opérations suivantes :
 
➔ La préparation de la plateforme devant accueillir à terme le complexe cinématographique : 

acquisition du foncier auprès d'Ardèche Habitat, désamiantage et démolition du bâtiment  
existant (MJC), 

➔ L'aménagement  des  espaces  publics  de  cette  partie  du  centre-ville  devant  desservir 
l'ensemble des projets de Rives de Faya et s'inscrivant dans la lignée de l'élan déjà initié en 
cœur de ville.
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L’enveloppe de l’autorisation de programme s’élève à 2 057 352 € TTC,  avec 586 882 € de 
crédits de paiement pour 2017, le reste étant réparti sur les exercices 2018 et 2019 tel qu’affiché 
à l’écran.

A présent, les recettes réelles d’investissement, qui s’élèvent à 5 578 029,00 € .

➔ des subventions d’investissement pour 1 045 495,00 € :  dont  25 % de cette enveloppe au 
titre de l’opération « Groupe scolaire Font Chevalier » du FCTVA et de la Taxe d’Aménage-
ment pour 488 000 €,

➔ un programme de cessions d’immobilisations pour 250 000 €,
➔ enfin un emprunt dit d’équilibre pour 3 743 404,00 €.

Conclusion

➔ Baisse des taux d’imposition
➔ Maîtrise des dépenses de fonctionnement
➔ Maintien de l’investissement

En guise  de conclusion et  en  résumé,  je  voudrais  souligner  que le  projet  de  budget  2017 
présente 3 caractéristiques essentielles, que l’on espère pas nécessairement aujourd’hui d’une 
collectivité confrontée à un environnement budgétaire et financier très contraint :

➔ nous baissons les taux communaux d’imposition,
➔ nous maîtrisons nos dépenses de fonctionnement,
➔ et nous maintenons l’investissement.

Ce que nous pouvons accomplir aujourd’hui nous l’avons « gagné » grâce aux efforts d’hier, 
avec des acquis budgétaires solides et une bonne gestion de nos comptes.

Cette présentation est maintenant terminée, je vous remercie et je laisse la parole à Monsieur 
VALETTE.

Madame  Antoinette  SCHERER,  demande  alors  la  parole,  Monsieur  le  Maire  y 
consent.

Intervention de Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe en charge de 
l'urbanisme, l'aménagement urbain et le cadre de vie

Je veux remercier vivement Monsieur le Maire et Monsieur l'Adjoint aux Finances d'avoir permis 
cette baisse historique des taux d'imposition.

Remercier aussi les services qui ont su créer les conditions d'une telle baisse tout en main-
tenant le service au public et le niveau de nos investissements comme cela vous a été présenté.

9/77



Nous avons eu une forte demande lors de nos commissions PLU et lors de nos différentes ren-
contres avec les citoyens,  portant justement sur une telle  baisse qui était  attendue par les 
Annonéens et vraiment, je crois que c'est un signe que nous faisons en retour des nombreux 
signes  que  nous  observons  autour  de  nous,  au  niveau  des  commerces,  au  niveau  des 
entreprises, au niveau des investisseurs lesquels font à nouveau confiance à ANNONAY. 

A nouveau,  je voudrais vraiment remercier Monsieur le Maire et l'Adjoint aux Finances pour ce 
signe important que nous donnons aux Annonéens lequel sera peut-être suivi d'autres signes 
dans les années à venir. Merci.

Intervention de Madame Nadège COUZON
Membre du Groupe d'Opposition Municipale

Monsieur Le Maire, vous nous annoncez une baisse du taux d'imposition de la taxe d'habi-
tation, annonce très relayée par la presse mais l'acte est cependant minime. Il ne faut pas s'y 
tromper nous parlons ici d'une baisse de 1 % de la part communale.

Nous espérions un geste plus significatif qui aurait été enfin, un véritable message d'espoir 
lancé aux Annonéens et aux éventuels investisseurs. Aujourd'hui, nous émettons le vœu que 
cette baisse ne soit qu'un début.

Car vous le savez, Monsieur Le Maire, il faudra faire bien plus d'effort en matière de fiscalité  
pour renouer avec l'attractivité de la ville.  On ne peut avoir de grands projets et avoir une 
politique fiscale repoussante. L'avenir de notre ville en dépend.

Concernant le Budget Principal, on note une nouvelle hausse des charges à caractère général 
et frais de personnel budgétés pour 2017. Comment peut-on encore enregistrer une augmen-
tation alors que nous avons mutualisé les services ? Si on regarde de plus près, on s'aperçoit  
que vous avez embauché 23 personnes supplémentaires et les charges de personnel atteignent 
ainsi 68 % du budget. Au final, la mutualisation n'a pas permis la stabilisation des effectifs 
comme nous aurions dû l'espérer. Sur ce point, la Chambre Régionale des Comptes dans son 
rapport, indique que les charges n'ont cessé d'augmenter depuis 2010. 

Enfin, s'agissant de l'opération "Rives de Faya", ce projet de Faya s'appuyant sur des investis-
seurs locaux est certes ambitieux toutefois, il doit être clairement identifié afin de pouvoir ef-
fectuer  une  analyse  complète.  Or  beaucoup  trop  d'éléments  primordiaux  sont  absents  au 
débat.  Nous ne disposons toujours  pas d'une présentation dans son ensemble  permettant 
d'avoir une vision globale et pourtant Monsieur le Maire, lors du dernier Conseil, vous nous 
aviez promis un dossier complet. 

Ce soir, vous nous demandez de délibérer sur une autorisation d'ouverture de crédit, on parle 
ici quand même de 2 millions d'euros et pas d'une baguette de pain.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Cela dépend aussi du fait de savoir combien coûte le pain au chocolat mais cela renvoie à un 
autre débat.

Madame Nadège COUZON

On aurait pu.

Intervention de Monsieur Denis NEIME
Membre d'Opposition

Je ne pense pas qu'il faille fanfaronner sur une baisse aussi peu importante et, nous sommes 
dans  un  moment  il  est  vrai  où  la  population  a  besoin  d'avoir  plus  d'argent,  si  l'on  veut 
augmenter la consommation et être dans un cercle vertueux.

Cette baisse ne va-t-elle pas être noyée avec la nouvelle Agglo ? 

Les taux d'imposition ne seront-ils pas augmentés ? 

Et puis surtout, il est vrai que cette baisse minime apparaît un peu comme une goutte d'eau,  
dans ce budget. J'étais déjà intervenu sur le projet « Rives de Faya », vous me dites, si l'on veut 
garder le cinéma, il faut faire tel investissement attention, l'argent public n'est pas pour le privé.
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Intervention de Madame Murielle REY
Membre du Groupe d'Opposition Municipale

Pour en revenir aux taux d'imposition effectivement, cela est déjà une avancée, on va dire cela 
ainsi,  le  problème  aujourd'hui,  est  que  vous  nous  parlez  d'AUBENAS,  de  l'endettement 
d'AUBENAS,  de  GRANGE  LES  VALENCE,  des  communes  qui  sont  relativement  loin  mais, 
quand  les  gens  veulent  investir,  ils  regardent  les  impositions  appliquées  à  proximité 
d'ANNONAY, nous sommes entre 10 et 15 % sur les communes environnantes, ce qui est le 
double. Honnêtement, c'est une des raisons pour laquelle les gens n'investissent pas aussi sur 
ANNONAY.

La deuxième chose est  la  base de la  valeur locative  car  on peut  toujours parler  d'un taux 
d'imposition mais celui-ci s'applique sur une base et il est important de voir que sur ANNONAY 
les loyers ont tendance à baisser, les bases locatives n'ont pas bougé car il est vrai qu'elles 
sont établies sur les bases de 1970, avec un abattement de 50 % mais, il convient de rappeler 
que Pierre MOSCOVICI avait lancé le débat en 2013 en voulant revoir les bases d'imposition 
puisque, effectivement celles-ci datent de 1970.

Aujourd'hui, si on reprend les bases réelles d'imposition évidemment plutôt que payer une taxe 
foncière à 1 000/1 500 €, nous allons tous nous retrouver avec des taxes foncières à 3 000 € et, 
si  votre  gouvernement  continuait  dans  cette  lancée,  vous  vous  rendez  compte  de  ce  que 
paieraient les Annonéens en considérant que nous sommes déjà deux fois plus cher que les 
communes environnantes. 

Et donc, les bases de valeurs locatives sont à revoir même si elles sont basses, sont toujours 
trop hautes par rapport à la Ville d'ANNONAY qui a tendance à baisser en matière locative.  
J'espère que les choses redeviendront un peu plus positives dans les années à venir.

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

Beaucoup de bruit pour rien

Sur les taux d'imposition

C'est une baisse que nous demandons depuis longtemps afin de redonner du pouvoir d’achat 
aux Annonéens et de l’attractivité à la ville.  Nous avons des taux d'impôts qui pèsent trop 
lourdement aujourd'hui.

Même si cela s'est stabilisé et que nous gagnons chaque année des habitants au détriment 
d'autres  communes,  nous  gardons  des  taux  d'impositions  très  élevés.  Ces  taux  d'impôts 
peuvent être un repoussoir qui  met à mal notre ville, dans un aspect de cercle, de spirale 
dangereux. 

Monsieur CHAUVIN, vous évoquiez l'endettement des communes vous avez raison, vous auriez 
dû citer peut-être également les taux d'impositions de ces mêmes communes. Je crois que si 
l'on regarde le taux d'AUBENAS, inscrit dans le rapport qui nous a été transmis, nous sommes 
à un taux qui est deux fois inférieur à celui d'ANNONAY, 10 % contre 22 %, pour GUILHERAND-
GRANGES, nous avons un taux qui est de 30 % plus élevé sur l'habitation et 60 % plus élevé 
sur le foncier.

Peut-être, devriez-vous comparer la totalité de ces éléments et pas seulement l'endettement ? 
Les Annonéens ont fait de gros efforts en termes d'impôts pour assainir la situation de la Ville  
et c'est ce qui permet un désendettement. 

D'autres communes ont fait d'autres choix mais effectivement, elles restent attractives de par 
leurs taux d'impositions.

Sur ces taux d'impositions,  lors du débat d’orientations budgétaires du mois dernier,  notre 
groupe avait défendu cette position et vous n’aviez pas semblé y souscrire.

Il y a quelques jours, vous annonciez, avec beaucoup de communication une baisse  des taux 
d’imposition. Cette baisse est intéressante, très symbolique dans tous les sens du terme est 
nous l'espérons, le prélude à un véritable changement de politique.

Mais pour l’instant votre annonce est finalement très shakespearienne, c’est « beaucoup de 
bruit pour rien ».
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Si l'on prend une taxe d’habitation réelle de notre commune, nous avons fait un calcul,  pour un 
ménage qui paie 600 euros environ de taxe d'habitation, si l'on examine les éléments et ce, 
compte tenu de la part communale et celle de l’agglo et de l'augmentation votée par vous 
même en tant que Député au Parlement et, si l'on compare la baisse de 2017 par rapport à 2016, 
nous aurons probablement quelque chose de l'ordre de à 1 à 2 euros pour un ménage avec 
enfant voilà ce que cela pourrait donner compte tenu des abattements appliqués sur la Ville,  
voilà un exemple très concret calculé sur une taxe d'habitation réelle.

L’objectif de baisse est de 15 % pour rattraper la moyenne des communes et provoquer un 
véritable choc d’attractivité.

Bien sûr nous ne voterons pas contre cette première délibération,  nous avons une baisse 
symbolique et évidemment, nous nous abstiendrons, c'est la période des bulletins scolaires, 
nous vous donnerons donc un encouragement,  vous êtes encore loin de la moyenne mais 
« peut mieux faire ».

S'agissant du Budget

Quelques éléments financiers sur la partie fonctionnement.

Un travail d’amélioration partielle et insuffisant.

Un effort est fait sur les charges à caractère général de 200 000 euros environ. Il y a eu un 
travail intéressant pour faire baisser les dépenses d’énergie. C’est bien sûr, un point positif 
mais, à la lecture du rapport de la Chambre Régionale des Comptes, on voit que ces mêmes 
dépenses d'énergies avaient considérablement dérapé en 2012 et 2013 donc, c’est un juste 
retour des choses d'arriver à les baisser et de revenir à la normale après le dérapage que je  
viens d'évoquer.

Par contre, dans ces réductions de charges à caractère général, il y a aussi quelque chose de 
plus inquiétant, c'est toutes les dépenses qui concernent le petit matériel d'entretien qui sont 
au plus bas depuis plusieurs années,  c'est ce qui fait que les agents peuvent travailler au 
quotidien, peuvent effectuer des travaux en régie par exemple, cela n’est pas une bonne chose 
évidemment que de diminuer mais plutôt qui peut être problématique.

Mais ces baisses, ne sont pas à la hauteur des enjeux. Elles ne couvrent même pas la baisse  
des dotations et participations.

Il convient d'engager des actions durables d’économie et de rationalisation afin de maintenir 
nos capacités d’action et d’investissement et en même temps, d’atteindre l’objectif de dimi-
nution des impôts.

Pour cela, il faut bien sûr agir sur le chapitre le plus important du budget de fonctionnement, 
c'est à dire, la gestion des ressources humaines.

Cette année encore nous avons une hausse de près de 200 000 euros de charges de per-
sonnel. 

D’un côté, 200 000 euros d’effort sur les charges à caractère général qui sont complètement 
effacés  à  la  fois  par  l’augmentation  des  frais  de  personnel  et  la  baisse  des  dotations  et  
participations. Cela n'est pas satisfaisant,  cela n'est pas suffisant pour arriver à compenser 
l'évolution de nos finances.

Les charges de personnel représentent toujours une part trop importante de notre budget et 
cela se dégrade d’année en année.

Nous y reviendrons tout à l'heure mais, ce que nous disons depuis de trop nombreuses années 
est confirmé par le rapport de la Chambre Régionale des Comptes. Ce rapport permet enfin 
d’avoir des chiffres précis sur les effets de la mutualisation avec l’agglo et l’impact de vos 
choix politiques.

Pour être très concret,  dans ce rapport mais cela vient impacter  notre budget,  la Chambre 
Régionale des Comptes nous dit qu’entre 2009 et 2014, les transferts de personnel de la ville à 
l’agglo liés au transfert de compétences correspondaient à 50 agents à temps plein. 

En toute rigueur, nous devrions donc avoir sur cette même période au moins, 50 agents de 
moins dans les effectifs de la ville. Je dis au moins car effectivement la mutualisation aurait dû 
être favorable et permettre une rationalisation des choses or, ce n’est pas le cas. 

Quand on prend en compte ces transferts de personnel, on constate qu’il y a eu malgré tout 
une augmentation de l’effectif de 23 personnes, c'est ce que nous dit la  Chambre Régionale 
des Comptes. 
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D'ailleurs, nous avons un peu la même chose à l'Agglo mais concentrons-nous sur la ville. Il y a 
donc une différence de 23 postes par rapport à ce que nous devrions avoir, sans même avoir 
fait de restrictions. Simplement, en ayant respecté le transfert de charges.

Si on fait des ratios sur les dépenses, ce sont 950 000 euros par an de différence. C’est-à-dire 
plus de 10% des impôts locaux perçus par la commune.

Imaginons quel serait ce chiffre si la mutualisation avait permis de réaliser des économies. Les 
15 % de diminution des impôts que nous réclamons auraient été possibles depuis plusieurs 
années. C'est la réalité des chiffres et de ce que nous dit le rapport de la  Chambre Régionale 
des Comptes.

Pour conclure, face aux baisses de dotations, nous n’avons pas de baisses de charges suffi-
santes. Les seules baisses que nous constatons au budget servent à compenser les hausses 
de coût de personnel. Ce sont donc les investissements et l’endettement qui vont absorber les 
baisses de dotations.

Il y a un vrai objectif à engager avec les services et les agents, un travail complet pour atteindre 
justement cet objectif d’amélioration du fonctionnement.

Sur les investissements

Des  investissements  qui  figurent  au  budget  et,  si  l'on  prend  les  dépenses  d'équipement 
puisque c'est le vrai chiffre, vous annoncez un budget d'investissement à 7 millions mais, le 
vrai chiffre de ces dépenses d'équipement à 5 280 000 €.

Ces « mesures nouvelles » baissent de 200 000 €,  c'est exactement la traduction de ce que 
nous venons de dire précédemment, les efforts sur le fonctionnement ne sont pas suffisants et 
donc, l'investissement baisse de 200 000 euros. 

Le centre ancien victime des choix municipaux

Et cette baisse fait toujours la même victime : Le centre ancien.

En  2013,  avec  déjà  beaucoup  de  retard,  vous  faisiez  voter  au  Conseil  Municipal  un  plan 
d’investissement  de  11,3  millions d’euros pour  le  centre  ancien  dont  les  2/3  devaient  être 
achevés en 2017. Les 2/3. La fin du projet était prévue pour 2018. 

Rappel du plan d’investissement de 2013 – voté par le Conseil :

Chaque année, nous avons un recul. Le retard est monumental : le projet ne doit  plus être 
achevé en 2018 mais en 2020 au plus tôt,  voire 2021 ou plus encore… et là, il  y a un vrai 
problème de retard que nous ne pouvons accepter.

Nous vous avons alerté depuis plusieurs années sur ces retards pris.
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Imaginez qu'en fin 2016,  nous aurions dû avoir 6 millions d'euros de réalisés. C’était  votre 
engagement, celui que vous aviez pris à la veille des élections municipales, 6 millions d'euros, 
un chiffre énorme, extrêmement intéressant et, si vous regardez l'AP/CP qui nous est présentée 
ce soir, fin 2016, ce ne sont pas 6 millions d'euros mais juste un peu moins de 1 million d'euros, 
6 fois moins que ce que vous aviez promis avant les élections, quelle réussite.

Et là, vous nous annoncez ce soir le report de la moitié du projet pour 2020 et après, c'est à  
dire, sur le prochain mandat municipal. Comment admettre et expliquer que l'on puisse, chaque 
année, reporter les travaux ?

Ce n'est  finalement pas une nouvelle  vision qui nous est  présentée définitivement,  chaque 
année  on  recule  et  on  reporte,  on  annonce  toujours  de  merveilleux  travaux  pour  l'année 
prochaine et  qui  n'arrivent  jamais.  6  millions d'euros prévus pour fin  2016 et  1  million de 
réalisés, c'est toujours demain on rase gratis.

80 % d’erreur sur les 3 premières années, je ne sais pas comment l'on peut arriver à de tels 
chiffres, à une telle erreur ? Peut-être faut-il  voir dans l'annonce pré-électorale de 2013, un 
gonflement du projet ?

Sur le projet Faya     : Un flou persistant  

Sur  le  projet  Faya,  je  reviens  sur  les  propos  de  Nadège  COUZON,  nous  sommes  bien 
évidemment favorables à un projet fort sur Faya mais nous avons toujours un flou persistant et  
un peu dérangeant sur ce projet.

Aujourd’hui,  nous ne savons pas exactement  ce  que va  contenir  l'enveloppe qui  nous est  
présentée ce soir, il y a les travaux sur la MJC, les espaces publics, la démolition, le rachat  
mais, est-ce que cela signifie que le rachat du site de Faya à Epora se fera directement ? Sur ce 
point et d'après ce qu'en dit le promoteur et de ce que vous nous avez dit, on peut l'escompter  
mais  deux  questions  subsistent  afin  d'avoir  une  approche  globale  du  projet,  quel  sera  le  
financement attendu sur ce projet ? Il est toujours extrêmement compliqué de se dire  que l'on 
vote une ouverture de crédit de plus de 2 millions d’euros sans savoir ce qu'il y aura comme 
entrée d'argent en face, s'il y aura ou non des subventions sur le projet ?

Il y a des achats de terrains, vous l'avez évoqué Monsieur CHAUVIN, on ne sait pas non plus ce 
que le promoteur en face, qui va construire son multiplexe va mettre comme offre sur la table  
pour nous acheter ces terrains, seront-ils vendus au vrai prix ou avec une décote importante ?
Cela viendra fortement jouer sur le coût de ce projet .

Un point devrait être presque transparent dans une AP/CP mais qui est quand même important 
pour bien comprendre l'équilibre financier du projet,  c'est  le fait  que des terrains vont être 
vendus pour ce multiplexe et  qui n'ont pas été achetés à la MJC ou à ARDECHE-HABITAT 
puisqu'ils appartiennent déjà à la collectivité, est-ce-que ces terrains vont être vendus à leur 
juste valeur ou encore une fois avec une décote importante ? Parce-que, si cela est le cas, le 
coût pour les Annonéens ne sera pas le  coût affiché de 2 millions d’euros mais bien plus 
puisque là c'est évidemment une perte de valeur que nous aurions sur ces terrains.

Je crois donc qu'il  s'agit d'une partie des choses qu'il  faut présenter aux élus. La Chambre 
Régionale des Comptes vous a déjà fait le reproche dans plusieurs ventes, de ne pas avoir 
donné toutes les informations au Conseil Municipal, c'est ce qui ressort du rapport qui nous a  
été présenté, sur des ventes qui ont été faites. J'ai donc peur que nous retombions dans les 
mêmes travers c'est-à-dire de ne pas donner toutes les informations au Conseil avant qu'il ne 
se prononce.

Intervention de Monsieur Denis NEIME
Membre d'Opposition

Je voudrais faire part de mon étonnement car la Commission des Finances s'est tenue le lundi  
12 décembre et le mardi 13 décembre, vous parliez à la presse alors que la veille nous avions 
demandé des documents et ceux-ci ne nous ont pas été fournis par Monsieur CHAUVIN. 

Donc, les annonces se font d'abord à la presse et après, aux membres du Conseil Municipal.

On peut remarquer et je partage les propos de Monsieur PLAGNAT sur ce point, que vis à vis de 
votre  opposition,  vous  manquez  de  franchise  sur  les  chiffres  et  aussi,  vous  conservez  le 
maximum d'informations en votre possession.

Il n'est pas normal d'apprendre que l'on va acheter des terrains, lesquels on n'ignore, on ne sait 
pas sur de tels projets quel en sera l'aboutissement, ce n'est pas normal. 
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Je  veux  dire  que  nous  sommes  en  démocratie,  il  faut  que  chacun  puisse  débattre  en 
connaissance de cause et il est absolument anormal sous prétexte électoral, à cinq mois des 
présidentielles, pour laquelle vous avez à nouveau une casquette de plus, un des porte-parole 
de Monsieur VALLS.

Je ne sais pas combien cela vous fait de casquettes mais vous devez avoir beaucoup de têtes  
parce-que, pour porter autant de charges, on peut comprendre que vous n'ayez pas le temps de 
tout faire et que vous alliez au plus vite, au plus pressé, parce-que lorsque j'ai ouvert le journal 
et d'ailleurs je ne l'ai même pas ouvert puisque l'article figurait en première page et, lorsque 
Monsieur QUENETTE et moi même avons demandé des documents à Monsieur CHAUVIN lors 
de la commission, il nous a dit qu'il ne les avait pas et le lendemain, la presse était déjà au  
courant.

Intervention de Monsieur Denis LACOMBE
8ème Adjoint en charge de la Culture et de la Vie des Quartiers

Monsieur le Maire, Chers collègues élus,

Je vous fais part de ma satisfaction du maintien dans le budget 2017 des subventions aux 
associations culturelles, sportives, à caractère social et caritatives.

Cette décision est appréciée, au regard de la baisse souvent importante de ces subventions là, 
votées par une très grande majorité de villes de même strate qu'Annonay.

Cet acte de politique volontariste de la majorité municipale est une reconnaissance affirmée 
envers les centaines et centaines de responsables bénévoles dévoués au quotidien, attentifs et 
actifs pour assurer la pérennité de leur structure garantissant ainsi la notoriété de notre ville en 
matière de lien social.

Intervention de Madame Murielle REY
Membre du Groupe d'Opposition Municipale

Pour alléger le débat, je vais faire une petite boutade et je vais rebondir sur votre dernière casquette,  
on apprécie quand même parce-que, et je vais parler pour moi, vous vous rapprochez de moi.

Intervention de Monsieur Olivier DUSSOPT
Maire

Madame REY arrêtez, à chaque Conseil Municipal, vous dévoilez un secret. 

Pour en revenir à des choses plus sérieuses et avant de passer au vote de ces 6 premières 
délibérations, je répondrai globalement en quatre points en espérant n'oublier personne.

Tout à l'heure, Monsieur PLAGNAT à propos de la fiscalité vous avez dit que c'était Thatcherien,  
pardon Shakespearien, Thatcherien c'est plutôt votre politique mais vous citiez Shakespeare en 
disant que nous faisions beaucoup de bruit pour rien, Shakespeare ajoutait autre chose quand 
on lit ses œuvres, il disait  « Avant  de narguer les autres à coups de vieilles  formules,  faites votre 
examen de conscience. » et je pense qu'il  faudrait vous inspirer de cette formule là car cette 
baisse de la fiscalité nous l'assumons et nous l'assumons avec plaisir.

Nous ne l'avions pas promise et j'insiste sur ce point, nous n'avions pas pris l'engagement de 
baisser la fiscalité car nous savions que tenir un tel engagement était trop aléatoire et donc 
aujourd'hui, parce-que nous avons fait un certain nombre d'efforts,  des efforts d'économies 
extrêmement importants et j'y reviendrai sur les charges à caractère général.

Parce-que nous avons aussi la perspective et la volonté de donner un signe positif et je revien-
drai sur le montant, peut-être symbolique mais en tous cas c'est le premier et c'est la première 
fois de l'histoire contemporaine en tous cas, que la Ville d'Annonay va baisser ces taux d'impo-
sitions. 

Nous avons décidé de faire ce geste là, facilité en cela par la révision du programme de baisse  
des dotations puisqu'il est un peu moins important et que cela nous libère quelques marges qui  
sont appréciables.

J'espère de tout cœur et je sais que l'ensemble de mon équipe partage ce sentiment, que cette 
baisse pourra être suivie par d'autres et à mon sens, elle le sera dès lors que nos bases d'impo-
sitions  indépendamment  de  la  question  de  leur  revalorisation  sur  laquelle  je  vous  rejoins 
Madame REY.
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Même s'il faut être extrêmement prudents sur les entreprises de revalorisation car nous savons 
que cela peut avoir des effets positifs ou négatifs pour les contribuables, c'est la raison pour 
laquelle ce chantier prend autant de temps mais vous avez eu raison de rappeler l'entreprise 
tentée  par MOSCOVICI,  il  aurait  aussi  fallu rappeler  celle  de CHARASSE en 1993,  celle  de 
BALLADUR en 1986 mais en tous cas, il s'agit d'un chantier qui est loin d'être simple. 

Mais nos bases à mon sens, vont évoluer positivement d'abord, parce-qu'un certain nombre 
d'investissements industriels vont nous permettre de voir nos bases de foncier bâti augmen-
tées et par ailleurs nous avons, et je l'avais annoncé lors de la cérémonie de vœux 2016, connu 
au cours de l'année 2014, une augmentation de la population de la ville de 92 habitants, ce qui 
est  peu  mais  c'était  la  première  fois  depuis  bien  des années et  nous attendons avec  une 
certaine  impatience les  résultats  portant  sur  le  recensement  de  la  population au  cours  de 
l'année 2015 et donc, pour avoir la population légale au 1er janvier 2016 parce-que d'après les 
indications qui sont déjà en notre possession, ces résultats seront positifs et montrent que la  
Ville  non  seulement  ne  perd  plus  d'habitants,  non  seulement  a  stabilisé  son  chiffre  mais  
recommence à en gagner et je pense que nous pouvons tous nous en féliciter.

Cette baisse d'imposition de 1 % de la taxe d'habitation et de 1.5 % de la taxe sur le foncier bâti  
car  nous  savons  que  le  foncier  non  bâti  est  extrêmement  marginal  dans  notre  budget 
représente une coût pour la Ville de 150 000 euros, on peut considérer que c'est un chiffre 
marginal, que cela est accessoire, qu'il est symbolique, c'est le premier et c'est un premier pas 
important à souligner.

Vous avez dit et j'ai lu par ailleurs que votre objectif était une baisse de 15 % soit  10 fois plus,  
soit 1.5 million d'euros,  sans dire comment ou alors avec une piste sur laquelle je vais revenir. 

Mais 1.5 million d'euros de baisse de la fiscalité cela signifie 1.5 million d'euros de moyens en  
moins pour la commune, alors soit cela porte aussi sur les investissements et dans ce cas là, 
cela veut dire que l'on renonce par exemple à construire un étage au parking de la Valette, que 
l'on  renonce  à  la  rénovation  de  la  rue  Saint  Prix  Barou  et  que  l'on  renonce  aussi  aux 
aménagements de sécurité de l'avenue Daniel Mercier, c'est cela 1.5 million d'euros. 

Ou alors, suivre la piste que vous préconisez dans la presse quotidienne de ce matin, suppri-
mer 23 postes mais il faut nous dire où ? 

Est-ce que l'on met moins de personnel dans les cantines et dans les écoles ? 

Est-ce que l'on va supprimer des postes dans le service de police municipale au sein duquel 
nous avons effectivement créé trois postes ? 

Est-ce que nous allons supprimer des postes parmi celles et ceux qui portent le programme de 
requalification des quartiers anciens et à qui pas à eux mais à nous, donc au travail réalisé, 
vous reprochez peut-être parfois de manquer de moyens et de ne pas aller assez vite ? 

Est-ce que l'on va taper sur les services de la propreté, sur les services de la voirie ou ceux des 
espaces verts ? 

Je pense que cela n'est pas correct et en tous cas, il y a une forme de démagogie à avancer des 
solutions toutes faites, massives avec une volonté d'effets d'annonce alors que vous savez 
pertinemment que la solution que vous préconisez n'est pas possible, à la fois par les besoins 
de la Ville, par le statut de la Fonction Publique et par l'ampleur des moyens que vous deman-
deriez aux uns et aux autres.

Cette baisse ne sera  pas diluée par  la  Communauté  d'Agglomération pour une raison très 
simple c'est que d'une part, la Communauté d'Agglomération pour ce qui concerne les ména-
ges, ne perçoit qu'une part de la taxe d'habitation et que celle-ci n'est pas directement fixée par 
elle, il n'y a donc pas de risque de ce côté là.

D'autre part, la Communauté d'Agglomération a donné le premier élan de baisse d'imposition 
puisque l'année passée et c'est déjà effectif, le taux de la taxe d'ordures ménagères a été dimi-
nué de 5 %, ce qui là aussi était une première.

Il y a un donc un certain nombre de contradictions dans vos propos, on ne peut pas toujours  
demander  avoir  moins  d'impôts  et  plus  de  services,  moins  de  recettes  et  plus 
d'investissements, cela n'existe pas. Cela ne marche pas à moins, de promettre l'irréalisable 
mais ce n'est pas tout à fait le style de l'équipe qui est la mienne et en tous cas, de ce que nous  
faisons depuis que nous sommes en fonction.

Il est hors de question pour nous et vous l'avez bien compris, de fanfaronner, c'est une pre-
mière baisse que nous n'avions pas promise mais nous pouvons la faire et sommes heureux de 
pouvoir l'appliquer. Nous sommes heureux aussi, d'espérer de pouvoir continuer à baisser les 
impôts  afin  de  desserrer  cette  contrainte  fiscale  et  permettre  à  la  Ville  de  retrouver  plus 
d'attractivité. 
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Si nous le faisons, c'est parce-que nous le pouvons mais aussi parce-que nous le devons pour  
rendre aux Annonéens la contrepartie des efforts qu'ils ont faits. 

Le budget que nous présentons est  un budget qui s'inscrit  dans un contexte extrêmement 
contraint avec une baisse des dotations qui sera moins forte que prévue, moitié moins que la  
dotation forfaitaire et avec par contre,  une augmentation de la DSU puisque les critères de 
distribution, de répartition de la dotation de solidarité urbaine ont été modifiés et bénéficient à 
notre state ce qui prouve parfois et je le dis en clin d'oeil à Monsieur NEIME, qu'avoir plusieurs 
casquettes peut aussi être utile à des communes comme celles que nous représentons. Cette 
bonne nouvelle sur la DSU est utile et j'espère aussi qu'elle pourra perdurer. 

Par contre, nous assumons totalement ce budget pas seulement sur la question des taux d'im-
positions, nous l'assumons sur la question de la maîtrise des dépenses de fonctionnement, les 
charges à caractère général baissent de 5.6 % parce-que nous les avons inscrites dans une 
entreprise de rationalisation des dépenses. 

Le fait de procéder parfois, massivement à des relocalisations, à des déménagements et donc, 
de mettre fin à des loyers qui étaient payés, de mettre fin à des charges énergétiques, qui 
étaient et qui sont encore extrêmement fortes et je pense notamment à la MJC puisque, c'est un 
des bâtiments des plus énergivores non pas à cause des utilisateurs mais à cause de l'âge et 
de l'état du bâtiment.

Le fait de pouvoir procéder à cela nous a permis de dégager ces économies là et sans toucher 
cette année à la question des moyens des services puisque par rapport à l'an dernier, notam-
ment sur le petit matériel, le budget prévu est strictement identique.

Nous maîtrisons donc le fonctionnement, vous nous reprochez une augmentation de 1.3 % de 
la masse salariale, des dépenses de personnel, la moyenne partout en France est à 2.5 %, à 
effectif  constant,  c'est-à-dire  en  tenant  compte  du  glissement  vieillesse  technicité,  de  la 
promotion et des avancements de grades. 

Régulièrement vous nous dites et là aussi, ce peut être une contradiction, à chaque délibération 
sur les ressources humaines, vous nous dites qu'il faut pratiquer la promotion, le rapport de la 
Chambre Régionale des Comptes sur lequel nous allons débattre tout à l'heure, montre qu'un 
agent sur 8 chaque année fait l'objet d'une promotion ou d'une mobilité professionnelle et en 
même temps, il faudrait trouver un moyen qui n'existe pas légalement d'ailleurs, de bloquer la 
progression des salaires au titre de la progression des carrières. 

Par ailleurs, nous avons aussi appliqué un certain nombre de décisions en portant à 1.3 % au  
lieu de 2.5 % et je peux garantir à toutes et tous, que c'est un effort considérable qui est fait par 
nos services, y compris par le non remplacement de la totalité et bien loin s'en faut, des départs 
à la retraite ou même d'un certain nombre d'absences de longue durée.

Nous tenons donc ce fonctionnement là, nous le tenons pour maintenir l'excédent brut et l'épar-
gne brute que nous avons à mobiliser pour investir, il y a un investissement qui se maintient, 
alors que partout ailleurs aussi, il faut rappeler que la moyenne nationale représente une baisse 
de 20 % nous tenons et  y compris sur des quartiers, des projets parfois difficiles à mener et  
nous avons eu mille fois le débat sur le centre-ville historique avec cette volonté de rattraper 
mais je note Monsieur PLAGNAT que, comme à l'accoutumée, vous n'intégrez pas dans les 
investissements  ceux qui  ont  été réalisés  dans le  cadre des opérations de rénovation des 
appartements mais nous avons eu ce débat mille fois, inutile de le relancer.

Enfin, un mot sur FAYA pour dire que ce projet est un projet d'envergure, c'est un projet majeur,  
c'est une chance pour la Ville et j'assume totalement et, je l'ai dit à Monsieur NEIME lors du 
dernier Conseil Municipal, le fait que la commune apporte sa contribution. 

Il y a dans l'AP/CP qui vous a été présentée des éléments qui seront financés par la Ville, la 
démolition de la MJC et la cession des terrains, dans le cadre de l'estimation des domaines 
mais j'ai dit au dernier Conseil Municipal que la Ville prendra en charge la démolition de la MJC, 
cela correspond à environ 10 % de l'investissement nécessaire à la réalisation du cinéma et 
nous le faisons car nous considérons qu'il est primordial pour la Ville et l'on peut avoir le débat, 
de conserver un tel équipement.

Il y aura des aménagements d'espaces publics autour de la gare routière qui sera légèrement 
déplacée dans le cadre de la partie projet portée par la Communauté d'Agglomération et il y a  
l'étage supplémentaire du Parking de la Valette qui coûte environ un million d'euros ce qui 
représente la plus forte part en tous cas en pourcentage, de cette opération.

Continuons donc, et j'engage l'ensemble de mon équipe à continuer à travailler, nous le faisons 
en maintenant la dette, vous n'avez pas posé la question mais je le dis, avec un emprunt d'équi-
libre qui comme chaque année vous l'avez vu, à 3.7 millions et lors du Budget Supplémentaire 
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lorsque nous intégrerons les résultats de l'année 2016, nous diminuerons l'emprunt d'équilibre 
comme nous l'avons toujours fait avec cet objectif réaffirmé de maintenir la dette maintenant 
que nous avons retrouvé un niveau acceptable.

Nous allons désormais passer au vote,  je  l'avais indiqué au début de mon propos et  vous 
proposer donc, de voter chacune des délibérations une à une.

Monsieur NEIME sollicite la parole.

Monsieur Olivier DUSSOPT

J'avais posé la règle Monsieur NEIME.

Monsieur Denis NEIME

Je voulais juste intervenir pour vous soutenir.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Alors allez-y, je n'ai pas l'habitude.

Monsieur Denis NEIME

Je voudrais seulement rappeler à Monsieur PLAGNAT que tous les investissements qui sont 
réalisés créent des emplois et vous, qui êtes toujours pour les entreprises privées, c'est de 
l'argent  public  qui  vient  financer  ces  entreprises  privées,  on  connaît  les  dividendes  de 
certaines entreprises annonéennes voilà,  il  ne faudrait  donc pas d'un côté cracher sur les 
investissements...

Monsieur Eric PLAGNAT

Il faut écouter.

Monsieur Denis NEIME

J'ai écouté. Vous critiquez mais ce sont quand même des emplois qui vont être créés grâce à 
l'argent public et même dans le Département on pourrait regarder, je crois qu'il n'y aurait pas  
beaucoup de renouvellements économiques s'il  n'y avait  pas tout cet  argent public injecté.  
Monsieur DUSSOPT a raison, on ne peut pas avoir un système économique sans donner de 
l'argent aux gens.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Ce sera retranscrit au procès-verbal. Faites attention.

Monsieur Denis NEIME

Mais vous avez raison.

Monsieur Eric PLAGNAT

Je souhaiterais intervenir juste pour bien préciser à Monsieur NEIME que sur le projet FAYA, il  
ne s'agit pas évidemment de remettre en cause le financement public sur les espaces publics 
ou même sur la démolition de la MJC mais simplement, d'avoir l'ensemble des données chif-
frées afin d'avoir une vision globale du projet. 

Nous ne remettons évidemment pas en cause les investissements nécessaires pour notre ville, 
qui sont un point clef sur lequel nous nous battons.

Monsieur Denis NEIME
Intervention hors micro.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Monsieur NEIME lorsque vous souhaitez la parole vous me la demandez, parfois je la donne 
parfois, je ne la donne pas mais en tous cas, vous me la demandez mais nous ne faisons pas  
de débat bilatéral. Nous allons donc passer au vote séparé de ces délibérations.
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FINANCES COMMUNALES

324. 2016 FINANCES COMMUNALES -    FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX -   
EXERCICE 2017

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

Pour mémoire, les taux votés pour l’année 2016 s’établissaient comme suit :

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

Il est proposé pour l'année 2017, de baisser les taux d’imposition de la manière suivante :

➔ diminution  de  1  %  du  taux  d’imposition  de  taxe  d’habitation  (TH),  soit  un  taux
d’imposition 2017 de 21,95 %

➔ diminution de 1,5 % du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB), soit un taux d’imposition 2017 de 26,98 %

➔ diminution de 1 % du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties
(TFPNB), soit un taux d’imposition 2017 de 102,85 %

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 12 décembre 
2016,

Après en avoir délibéré, 

Par 27 voix votant pour :

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

Et par 5 voix s'abstenant :

Mesdames et Messieurs Michèle DEYGAS (Par pouvoir à Mme Murielle REY) - Murielle REY - Marc-
Antoine QUENETTE (Par pouvoir à M. Eric PLAGNAT)  -  Eric PLAGNAT - Nadège COUZON .

FIXE les taux d’imposition 2017 comme suit :

➔ Taxe d'Habitation : 21,95 %
➔ Taxe Foncière (bâti) : 26,98 %
➔ Taxe Foncière (non-bâti) : 102,85 %

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

325. 2016 FINANCES COMMUNALES - BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2017 - A  DOPTION   
DU BUDGET PRIMITIF

Monsieur  François  CHAUVIN,  6ème Adjoint,  Le  projet  de  Budget  Primitif  2017  –  Budget 
Principal se présente comme suit :

1. Section de Fonctionnement : 21 141 054,00 €
2. Section d'Investissement :   7 226 262,00 €
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Tableau Général

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Mesures nouvelles 2017
Opéra ti ons  rée l l es 19 688 821,00 €   20 939 704,00 €   6 828 912,00 €     5 578 029,00 €      
Opérations d'ordre S à S 1 452 233,00 €     201 350,00 €        201 350,00 €        1 452 233,00 €      
Opérations d'ordre internes 196 000,00 €        196 000,00 €         
Vi rement

Résultats n-1 repris par anticipation
Res tes  à  réa l i s er
Rés ul ta t reporté
Rés ul ta t a ffecté

Total budget 21 141 054,00 €   21 141 054,00 €   7 226 262,00 €     7 226 262,00 €      

Section de Fonctionnement Section d'investissement

Observations et précisions

Les résultats d'exécution 2016 du Budget Principal n’ont pas été repris par anticipation.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 12 décembre 
2016,

Après en avoir délibéré,

Par 26 voix votant pour :

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

Par 5 voix votant contre :

Mesdames et Messieurs Michèle DEYGAS (Par pouvoir à Mme Murielle REY)  - Murielle REY  -  Marc-
Antoine QUENETTE (Par pouvoir à M. Eric PLAGNAT)  -  Eric PLAGNAT – Nadège COUZON .

Et par 1 voix s'abstenant :

M. Denis NEIME.

ADOPTE le budget primitif 2017 – Budget Principal – tel qu'il ressort du tableau général, des 
observations et précisions indiquées ci-dessus ainsi que des tableaux II A2 et II A3 annexés 
à la présente délibération (tableaux extraits du document budgétaire M14 – présentation du 
budget par chapitres budgétaires).

PROCÈDE à un vote au niveau des chapitres budgétaires.
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Annexe à la délibération n° 325.2016
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326. 2016 FINANCES COMMUNALES -     AUTORISATION DE PROGRAMME -  CRÉDITS DE   
PAIEMENT - ADAPTATION DES AP/CP EN COURS AP2009/01 - « RÉNOVATION 
URBAINE DU QUARTIER DU ZODIAQUE

Monsieur  François  CHAUVIN, 6ème Adjoint,  rappelle  à  l'assemblée que  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 Collectivités Territo-
riales, pour l'opération "Rénovation Urbaine du Quartier du Zodiaque" (AP n° 2009/01).

Cette autorisation de programme a fait l’objet d’adaptations par délibérations n° 43 du 29 
mars 2010, n° 51 du 11 avril 2011,  n° 44 du 19 mars 2012,  n° 189 du 05 novembre 2012, n° 
58  du 18 mars 2013,  n° 321  du 23 décembre 2013,  n° 346 du 18 décembre 2014  et  n°  
328 du 21 décembre 2016.

Il  convient,  au  stade  du  vote  du  Budget  Primitif  2017,  d'adapter  cette  autorisation  de 
programme pour réviser sur les exercices 2017 et suivants la répartition pluriannuelle des 
crédits de paiement.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 12 décembre 
2016,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE de modifier la répartition des crédits de paiements (CP) pour les exercices 2017 et  
suivants, selon les indications figurant dans le tableau ci-après ("situation modifiée").

Annexe à la délibération n° 326.2016

Ville d'Annonay – Tableau annexé à la délibération n° 326.2016 du 19 décembre 2016
AP n° 2009/01

Répartition des crédits de paiement 2017 et suivants

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

ENVELOPPE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)

Situation actuelle Situation modifiée

Budget Principal           4 445 500,00 € 4 445 500,00 €

REPARTITION PLURIANNUELLE DES CREDITS DE PAIEMENT (CP)

Situation actuelle Situation modifiée

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

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

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

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

Mandaté 2013 1 096 800,66 € 1 096 800,66 €

Mandaté 2014 1 119 131,32 € 1 119 131,32 €

Mandaté 2015 (*)   1 071 000,00 € 1 003 231,74 €

CP exercice 2016 (CA provisoire) (**)  290 528,50 € 230 000,00 €

CP exercice 2017 47 800,00 €

CP exercice 2018 80 496,76 €

Total 4 445 500,00 €             4 445 500,00 €

(*) compte administratif 2015 provisoire
(**) correspond aux crédits de paiement ouverts sur l’exercice 2016
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327. 2016 FINANCES  COMMUNALES  -    AUTORISATION  DE  PROGRAMME  -  CRÉDITS  DE   
PAIEMENT –  ADAPTATION  DES AP/CP EN COURS AP2014/01  -  «  COEUR DE 
VILLE HISTORIQUE »

Monsieur  François  CHAUVIN, 6ème Adjoint, rappelle  à  l'assemblée que  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 délibération n° 348 du 18 
décembre 2014 et par délibération n° 329 du 21 décembre 2015.

Il  convient,  au  stade  du  vote  du  Budget  Primitif  2017,  d'adapter  cette  autorisation  de 
programme pour réviser, sur les exercices 2017 et suivants, la répartition pluriannuelle des 
crédits de paiement.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 12 décembre 
2016,

Après en avoir délibéré,

Par 27 voix votant pour :

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

Et par 5 voix votant contre :

Mesdames et Messieurs Michèle DEYGAS (Par pouvoir à Mme Murielle REY)  - Murielle REY  -  Marc-
Antoine QUENETTE (Par pouvoir à M. Eric PLAGNAT)  -  Eric PLAGNAT – Nadège COUZON .

DECIDE de modifier la répartition des crédits de paiements (CP) pour les exercices 2017 et 
suivants selon les indications figurant dans le tableau ci-après ("situation modifiée").

Annexe à la délibération n° 327.2016

Ville d'Annonay – Tableau annexé à la délibération n° 327.2016 du 19 décembre 2016 –
AP n° 2014/01 - Répartition des crédits de paiement 2017 et suivants

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

ENVELOPPE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME

Situation actuelle Situation modifiée

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

REPARTITION PLURIANNUELLE DES CREDITS DE PAIEMENT (CP)

Situation actuelle Situation modifiée

Mandaté 2014 278 105,50 € 278 105,50 €

Mandaté 2015  (*)    130 000,00 € 142 877,46 €

Mandaté 2016 (CA provisoire) (**)   933 585,00 € 685 000,00 €

CP exercice 2017 1 933 141,00 € 1 119 460,00 €

CP exercices 2018
2 228 799,00 €
2 545 860,00 €
3 300 582,50 €

2 357 120,00 €

CP exercice 2019 1 066 394,00 €

CP exercices 2020 et suivants 5 701 116,04 €

Total 11 350 073,00 € 11 350 073,00 €

(*) CA 2015 provisoire
(**) Correspond aux crédits de paiement ouverts sur l’exercice 2016
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328. 2016 FINANCES COMMUNALES- «     GROUPE SCOLAIRE DE FONT CHEVALIER     » - OU-  
VERTURE D'UNE A  UTORISATION DE PROGRAMME N° 2017/01  

Monsieur  François  CHAUVIN, 6ème Adjoint, précise au Conseil Municipal que  l’école Font 
Chevalier a vu le jour en 1973. C’est l’école la plus grande d’Annonay avec près de 230 
élèves accueillis à l’école élémentaire et environ 130 en maternelle. 

La ville d’Annonay a décidé d’entreprendre une importante opération de rénovation de ce 
groupe scolaire s’articulant autour de deux points :

✔ La  réhabilitation  thermique  du  bâtiment,  visant  ainsi  un  niveau  de  performance
énergétique BBC Rénovation, 

✔ La mise aux normes « sécurité incendie » pour une classification de ce bâtiment recevant 
du public  en 4ème catégorie.

Cette opération de rénovation permettra de réduire les consommations d’énergies tout en 
améliorant le confort des usagers et en veillant à une parfaite intégration des bâtiments dans 
le quartier.

Au regard des enjeux de la programmation pluriannuelle des investissements communaux, il  
est apparu nécessaire d’inscrire l’opération « Groupe scolaire Font Chevalier » 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:

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

 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.

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

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

 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  2017-01 
Groupe scolaire  Font Chevalier »,  elle correspondra à l’ensemble des dépenses d’inves-
tissement 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  1 500 000,00 € TTC.

Les crédits de paiement prévus pour l’exercice 2017 s’élèvent à 750 000,00 €, ils seront 
ouverts au Budget Principal de la Commune à l’occasion de l’adoption du Budget Primitif  
2017, dossier examiné au cours de la même séance du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 12 décembre 
2016,

Après en avoir délibéré,

Par 27 voix votant pour :

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

Et par 5 voix s'abstenant :

Mesdames et Messieurs Michèle DEYGAS (Par pouvoir à Mme Murielle REY)  - Murielle REY  -  Marc-
Antoine QUENETTE (Par pouvoir à M. Eric PLAGNAT)  -  Eric PLAGNAT - Nadège COUZON .

PROCÈDE à l’ouverture de l’autorisation de programme « AP 2017-02 groupe scolaire Font 
Chevalier », d’un montant de 1 500 000,00 € TTC.

PRÉCISE que la répartition pluriannuelle des crédits de paiement fait  l’objet  d’un tableau 
annexé à la présente délibération.

PRÉCISE que les crédits de paiement relatifs à l’exercice 2017, d’un montant de 750 000,00 
€, seront inscrits au budget primitif de l’exercice 2017.

Annexe à la délibération n° 328.2016

Ville d'Annonay – Tableau annexé à la délibération n° 328.2016 du 19 décembre 2016
AP n° 2017/01

Répartition des crédits de paiement 2017 et suiv

AP n° 2017/01 « groupe scolaire Font Chevalier »

ENVELOPPE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME

Situation actuelle Situation modifiée

Budget Principal 1 500 000,00 €      Sans objet

REPARTITION PLURIANNUELLE DES CREDITS DE PAIEMENT (CP)

Situation actuelle Situation modifiée

CP exercice 2017 750 000,00 € Sans objet

CP exercice 2018 750 000,00 € ‘’

CP exercice 2019 0,00 € ‘’

Total 1 500 000,00 € ‘’

329. 2016 FINANCES COMMUNALES - OPÉRATION «     RIVES DE   FAYA     » - OUVERTURE D'UNE   
A  UTORISATION DE PROGRAMME N° 2017/02  

 
Monsieur  François  CHAUVIN, 6ème Adjoint, indique au Conseil Municipal que, dans la lignée 
des aménagements urbains du cœur de ville et d’agglomération (place des Cordeliers, voie 
de  Deûme,  avenue  de  l’Europe,  rue  Gaston  Duclos)  et  en  parallèle  du  programme de 
rénovation du Cœur de ville historique, la ville d’Annonay poursuit sa métamorphose avec 
un nouveau projet « Rives de Faya ». 

Un cadre de vie et des espaces publics améliorés, de nouvelles activités économiques, la 
création  d’équipements  culturels,  sportifs,  touristiques  et  de  loisirs,  tels  sont  les  grands 
enjeux de ce projet qui allie l’action de la ville d’Annonay et d’Annonay Agglo avec le portage  
privé de grands projets menés par des investisseurs locaux. 

Dans le cadre du projet  Rives de Faya, la  ville  d’Annonay assumera sur  son budget  la 
maîtrise d’ouvrage des opérations suivantes :

➔ la  préparation  de  la  plateforme  devant  accueillir  à  terme  le  complexe  cinématogra-
phique : acquisition du foncier auprès d'Ardèche Habitat, désamiantage et démolition du 
bâtiment existant (MJC), 

➔ l'aménagement  des espaces publics  de cette  partie  du centre-ville  devant  desservir  
l'ensemble des projets de Rives de Faya et s'inscrivant dans la lignée de l'élan déjà initié 
en cœur de ville.
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Au regard des enjeux de la programmation pluriannuelle des investissements communaux, il  
est  apparu nécessaire d’inscrire l’opération « Rives de Faya » 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:

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

➔ 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.

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

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

➔ 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 2017-02 Rives 
de  Faya »,  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  2 057 352,00 € TTC.

Les crédits de paiement prévus pour l’exercice 2017 s’élèvent à 586 882,00 €, ils seront 
ouverts au Budget Principal de la Commune à l’occasion de l’adoption du Budget Primitif  
2017, dossier examinée au cours de la même séance du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 12 décembre 
2016,

Après en avoir délibéré,

Par 27 voix votant pour :

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

Et par 5 voix s'abstenant :

Mesdames et Messieurs Michèle DEYGAS (Par pouvoir à Mme Murielle REY)  - Murielle REY  -  Marc-
Antoine QUENETTE (Par pouvoir à M. Eric PLAGNAT)  -  Eric PLAGNAT – Nadège COUZON .
PROCÈDE à l’ouverture de l’autorisation de programme « AP 2017-02 Rives de Faya », d’un 
montant de 2 057 352,00 € TTC.

PRÉCISE que la répartition pluriannuelle des crédits de paiement fait  l’objet  d’un tableau 
annexé à la présente délibération.

PRÉCISE que les crédits de paiement relatifs à l’exercice 2017, d’un montant de 586 882,00 
€, seront inscrits au budget primitif de l’exercice 2017.
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Annexe à la délibération n° 329.2016

Répartition des crédits de paiement 2017 et suiv

AP n° 2017/02 « Rives de Faya »

ENVELOPPE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME

Situation actuelle Situation modifiée

Budget Principal 2 057 352,00 €      Sans objet

REPARTITION PLURIANNUELLE DES CREDITS DE PAIEMENT (CP)

Situation actuelle Situation modifiée

CP exercice 2017 586 882,00 € Sans objet

CP exercice 2018 877 773,00 € ‘’

CP exercice 2019 592 697,00 € ‘’

CP exercice 2020 et suivants 0,00 € ‘’

Total 2 057 352,00 € ‘’

Intervention de Monsieur Jean-Pierre VALETTE, 4ème Adjoint
en charge de l'Eau, de l'Environnement et des Bâtiments

Pour ce qui est du Budget Primitif  2017 de la Régie Municipale d'Eau,  les grandes masses 
financières sont les suivantes : 

 Section de Fonctionnement    : 2 150 964,00 €
 Section d'Investissement    : 1 997 047,25 €

Il est précisé que pour le Budget 2017 le périmètre a été modifié du fait que la prestation qui va 
débuter au 1er janvier n'assurera plus toute la partie « GESTION CLIENTS » , « FACTURATION » 
et « RELEVE DES COMPTEURS », tout ceci sera directement repris en régie. Dans la globalité, 
cela représente au moins 35 000 € d'économies sur la prestation précédente.

S'agissant des recettes de fonctionnement, il avait été évoqué précédemment une répartition 
différente  du  prix  de  l'eau,  à  savoir  une  légère  baisse  de la  partie  proportionnelle  qui  est 
affectée à la régie et l'on faisait apparaître 0,0447 € m3 pour la redevance secours. 

S'agissant  des  charges  à  caractère  général,  celles-ci  s'élèvent  à  862  350  €  dont  la  ligne 
principale étant la prestation SAUR à 580 000 €, des charges de personnel s'élevant à 203 000 €, 
elles sont légèrement supérieures par rapport au Budget Supplémentaire voté en 2016, pour 20 
000  €  qui  correspond  à  0.5  équivalent  temps  plein  (ETP)  justement  pour  la  partie  reprise 
« GESTION CLIENTS ».

L'atténuation de produits correspond à un reversement à l'Agence de l'Eau de la redevance 
« POLLUTION ». Les autres charges de gestion courante s'élèvent à 28 000 €, elles concernent 
les créances irrécouvrables.

S'agissant des charges financières et intérêts de la dette, elles s'élèvent à 12 400 €, une dette 
très faible qui s'établit à environ 350 000 € pour la fin de l'année.

Les charges exceptionnelles s'élèvent à 160 000 €, elles correspondent aux avoirs, ils concer-
nent des personnes qui suspendent leur abonnement et pour lesquelles il  y  a eu des trop 
perçus.

S'agissant de la partie « SECTION D'INVESTISSEMENT », il faut savoir que la section précé-
dente  nous  permet  un  autofinancement  conséquent  puisque  nous  avions  505  000  €  en 
amortissement et 114 050 € donc d'excédent.  Tout ceci sera réaffecté en section d'investis-
sements. Nous aurons également des subventions à hauteur de 240 000 €, un emprunt d'équi-
libre à 1 053 632 €.

J'ai indiqué précédemment qu'il y avait pas loin de 2 millions d'investissements, ceux-ci con-
cernent principalement les changements de vannes au Ternay lesquelles ont au moins 120/130 
ans puisqu'elles sont d'origine et cela, à hauteur de 521 000 €.

Pour ce qui est de la réhabilitation des réservoirs, nous avons quelques réservoirs dont un 
principalement celui des hauts quartiers de Saint Marcel les Annonay où 350 000 € de travaux 
sont prévus avec une subvention AGENCE et DETR à hauteur de 70 %.
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Pour les renouvellements des réseaux, ce sont 200 000 €, le fléchage s'il  est indiqué sur la  
Combe de Prieuré, Chemin de Charmenton, ce sera plutôt en lien direct avec les travaux qui 
seront réalisés en coordination avec l'espace public.

Pour ce qui est de la télé-relève, qui concerne les changements de compteurs, deux tiers seront 
changés et équipés de dispositifs de radio-relève. Je précise à nouveau car je l'ai indiqué lors  
de la Commission des Finances, cette radio relève n'a rien à voir avec les compteurs linky, 
puisque celle-ci  ne  servira  que deux,  trois  fois  dans  l'année  pour  la  relève,  ce   sont  des 
relations très ponctuelles qui sont établies.

Nous avons aussi l'autorisation de programme pour la construction de la Station du Ternay, il 
s'agit donc de l'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) à 200 000 €. Voilà, il s'agit des principaux 
points d'investissement pour le reste, il s'agit du quotidien.

Madame Murielle REY

Je  souhaitais  juste  revenir  sur  l'interconnexion  et  notamment  sur  Villevocance,  je  voulais 
savoir si l'on va récupérer ce qu'ils nous doivent ?

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

La question portait  sur  le  coût  de  l'interconnexion  à  4  cts  du m3 mais cette  facturation a  
toujours été payée par qui que ce soit et du coup, celle-ci sera vraiment intégrée comme cela 
est effectué pour les Annonéens. Quoiqu'il en soit, si cette part n'apparaissait pas sur la fac-
ture, elle était quand même payée par l'usager quel qu'il soit, interconnecté, à Villevocance ou à 
Annonay.

330. 2016 FINANCES  COMMUNALES  -    ADOPTION  DU  BUDGET  PRIMITIF  -  BUDGET   
ANNEXE DE LA RÉGIE MUNICIPALE D'EAU - EXERCICE 2017

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, 4ème Adjoint, indique au Conseil Municipal que le projet de 
Budget Primitif 2017 – Budget Annexe de le Régie de l'Eau se présente comme suit :

 Section de Fonctionnement    : 2 150 964,00 €
 Section d'Investissement    : 1 997 047,25 €

La reprise des résultats 2016 du budget annexe de l'eau et leur intégration dans le budget 
2017 du budget Annexe de la Régie de l'Eau s'effectuera après l'adoption du Compte Admi-
nistratif 2016.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis du Conseil d’Exploitation du 7 décembre 2016,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 12 décembre 
2016,

Après en avoir délibéré,

Par 27 voix votant pour :

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

Et par 5 voix s'abstenant :

Mesdames et Messieurs Michèle DEYGAS (Par pouvoir à Mme Murielle REY)  - Murielle REY  -  Marc-
Antoine QUENETTE (Par pouvoir à M. Eric PLAGNAT)  -  Eric PLAGNAT – Nadège COUZON.

ADOPTE le Budget Primitif 2017 – Budget Annexe de la Régie de l'Eau – tel qu'il ressort des 
masses financières citées ci-dessus ainsi que des tableaux II A2 et II A3  annexés à la pré-
sente délibération (tableaux extraits du document budgétaire M49 – présentation du budget 
par chapitres budgétaires).

PROCÈDE à un vote au niveau des chapitres budgétaires.
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Annexe à la délibération n° 330.2016
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331. 2016 FINANCES COMMUNALES -   RÉGIE MUNICIPALE D'EAU D'ANNONAY -  AUTORI-  
SATION DE PROGRAMME AP2016/01- « CONSTRUCTION D'UNE  USINE DE PRO-
DUCTION D'EAU POTABLE» - ADAPTATION DES CREDITS DE PAIEMENT

Monsieur François  CHAUVIN, 6ème Adjoint, rappelle au Conseil Municipal qu'une autorisa-
tion de programme AP2016/01 « Construction d'une usine de production d'eau potable » a 
été ouverte  par délibération n° 328 du 21 décembre 2015 et ce, en application des articles 
L 2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Locales.

Il convient, au stade du budget primitif 2017, d'adapter cette autorisation de programme pour 
réviser sur les exercices 2017 et suivants la répartition annuelle des crédits de paiement.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'avis du Conseil d'Exploitation de la Régie Municipale d'Eau du 7 décembre 2016,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 12 décembre 
2016,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

MODIFIE la répartition des crédits de paiements pour les exercices 2017 et suivants selon les 
indications  figurant  dans  le  tableau  en  annexe  de  la  présente  délibération  (« situation 
modifiée ».

Annexe à la délibération n° 331.2016

Ville d'Annonay – Tableau annexé à la délibération n° 331.2016 du 19 décembre 2016 –
AP n° 2014/01 – Adaptation des crédits de paiement 2017 et suivants

AP n° 2016/01 « Construction d'une usine de production d'eau potable »

332. 2016 FINANCES  COMMUNALES  -  PRISE  DE  COMPETENCES  NOUVELLES  AU  1er 
JANVIER  2017  -    TRANSFERT  DE  CHARGES  -  COMMISSION  LOCALE  D'EVA-  
LUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) - RAPPORT DEFINITIF

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, rappelle au Conseil Municipal que par délibération n° 45 
du 11 février 2016 le Conseil Communautaire a approuvé le rapport de la CLECT statuant  
sur l’évaluation provisoire du transfert de charges suite à la prise de compétence nouvelles 
au 1er janvier 2016. 

Comme le prévoit la réglementation l’évaluation définitive de transfert de charges doit être 
effectuée avant le 31 décembre de l’année constatant le transfert de compétences.

La CLECT, réunie le 10 novembre 2016,  a rendu ses conclusions sur l’évaluation définitive 
du transfert de charges, ses propositions sont contenues dans le rapport joint à la présente 
délibération.
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ENVELOPPE DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)

Budget régie municipale d'eau d'Annonay 8 000 000 € HT

REPARTITION PLURIANNUELLE DES CREDITS DE PAIEMENT (CP)
Situation actuelle Situation modifiée

CP Exercice 2016 100 000,00 € HT 0,00 €
CP Exercice 2017 200 000,00 € HT
CP Exercice 2018 125 000,00 € HT

7 575 000,00 € HT

200 000,00 €
225 000,00 €

CP Exercice 2019 et 
suivant 7 575 000,00 €



Pour mémoire, l’évaluation du transfert de charges a porté sur 6 domaines :

➔ la politique de la ville,
➔ la petite enfance et la parentalité,
➔ les transports urbains – gare routière,
➔ le PLUi,
➔ le soutien à l’association de commerçants Annonay +,
➔ le soutien aux associations sportives liées au centre aquatique.

La CLECT a retenu une méthode d’évaluation des charges transférées dérogatoire du droit  
commun. Cette évaluation doit être approuvée par le Conseil Communautaire statuant à la 
majorité des deux tiers et par les conseil municipaux des communes membres intéressées.

Par rapport à l’évaluation provisoire avalisée le 11 février 2016 par le Conseil Communau-
taire, les principales modifications apportées par la CLECT au stade de l’évaluation définitive 
sont les suivantes :

Petite enfance et parentalité

Le  calcul  du  transfert  de  charges  tient  désormais  compte  du  nouveau  contrat  enfance 
jeunesse 2016-2019 qui se traduira notamment par une réévaluation significative des aides 
de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) fléchées sur des structures transférées par la 
commune d’Annonay (par exemple la crèche familiale). Cette réévaluation des aides de la 
CAF connaîtra en outre une montée en puissance sur les années 2016 et 2017

PLUi

Pour les communes qui devraient postérieurement au 01 janvier 2016, avant la mise en 
place  du  PLUi,  engager  une  procédure  de  modification  ou  de  mise  en  adéquation  des 
documents d’urbanisme en vigueur sur leur territoire, la CLECT propose que le coût de ces 
procédures, qui sera supporté par le budget de la Communauté d’agglomération du bassin 
d’Annonay,  ne soit pas « refacturé » aux communes concernées.

Enfin, la CLECT propose de ne pas comptabiliser les charges dites « d’amortissement » des 
biens et équipements transférés par les communes.

Synthèse de l’évaluation de charges transférées 
(Extrait rapport CLECT du 10 novembre 2016)
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Par délibération n° 379 du 08 décembre 2016 le Conseil  Communautaire a approuvé le 
rapport de la CLECT du 10 novembre 2016. Il revient donc au Conseil Municipal d’Annonay 
de se prononcer sur l’évaluation dérogatoire du transfert de charges intervenu au 1 er janvier 
2016 qui la concerne.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Nous avons déjà examiné ce sujet en Conseil d'Agglomération simplement, la différence la plus 
notable tient  à la petite enfance et à la jeunesse dans la mesure où nous avons intégré la 
révision et la renégociation du Contrat avec la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de ma-
nière à ce que la Ville d'Annonay n'ait pas une diminution de son allocation de compensation  
qui soit calculée sur la base de ce que cela lui coûtait précédemment mais bien sur la base de 
ce que cela devrait coûter à partir du 1er janvier 2017, avec une augmentation significative de la 
participation de la CAF.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le Code Général des Impôts, notamment l’article 1609 noniès C,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le rapport de la CLECT du 10 novembre 2016,

VU la  délibération n°  379 du 08 décembre 2016 de la Communauté d’agglomération du 
bassin d’Annonay approuvant le rapport de la CLECT précité et demandant aux communes 
intéressées de se prononcer,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 12 décembre 
2016,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE le rapport de la CLECT du 10 novembre 2016 qui fixe le montant définitif  du 
transfert de charges intervenu au 1er janvier 2016.

CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches et à signer tous documents 
utiles à la mise en œuvre de la présente délibération.

REGIE MUNICIPALE D'EAU

333. 2016 RÉGIE MUNICIPALE D'EAU - FIXATION DES TARIFS DE PRESTATIONS DU SER-
VICE DE L'EAU POTABLE APPLICABLES AU 1  ER   JANVIER 2017 A ANNONAY  

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, 4ème Adjoint, rappelle à l'assemblée  les délibérations ap-
prouvées par le Conseil Municipal lors des séances suivantes : 

➔ 21 décembre 2009 fixant  le  tarif  du service de l’eau potable applicable  sur  la  ville  
d’Annonay à compter du 1er janvier 2010,

➔ 29 mars 2010 approuvant la grille tarifaire des prestations de service en régie,
➔ 14 novembre 2011 fixant  le  tarif  du service  de l’eau potable  applicable  sur  la  ville  

d’Annonay à compter du 1er janvier 2012,
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➔ 05 novembre 2012 fixant  le  tarif  du service de l'eau potable  applicable  sur  la  ville  
d'Annonay à compter du 1er janvier 2013,

➔ 3 novembre  2013  fixant  le  tarif  du  service  de  l'eau  potable  applicable  sur  la  ville  
d'Annonay à compter du 1er janvier 2014,

➔ 10 novembre 2014 fixant  le  tarif  du service de l'eau potable  applicable  sur  la  ville  
d'Annonay à compter du 1er janvier 2015.

➔ 16 novembre 2015 fixant  le  tarif  du service de l'eau potable  applicable  sur  la  ville  
d'Annonay à compter du 1er janvier 2016

➔ 21 novembre  2016 fixant  le  tarif  du  service  de  l'eau  potable  applicable  sur  la  ville
d'Annonay à compter du 1er janvier 2017

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 sa séance du 10 décembre 2012.

En complément de la délibération du 21 novembre dernier fixant le tarif de l’eau potable pour 
l'année 2017, il est proposé de fixer les tarifs de prestations du service.

Prestations de service en régie - grille tarifaire

Un certain nombre de prestations à destination de l’usager sont réalisées en régie. 

A sa demande, 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 2017, des tarifs complémentaires applicables 
aux prestations effectuées en régie, auprès des usagers du service d’eau potable.

Ces prestations s'établissent comme suit :
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Intitulé Unité Prix unitaire

0

0.1 Diamètre 25 mm. u 1000

0.2 Diamètre 32 mm. u 1050

0.3 Diamètre 40 mm. u 1150

0.4 Diamètre 50 mm. u 1200

0.5 Diamètre 60 mm. u 1300

0.6 u 400

0.7 u 200

1

1.1 Diamètre 25 mm. ml 60

1.2 Diamètre 32 mm. ml 65

1.3 Diamètre 40 mm. ml 70

1.4 Diamètre 50 mm. ml 75

1.5 Diamètre 60 mm. ml 80

1.6 ml 50

1.7 ml 25

2

2.1 Diamètre 25 mm. u 1300

2.2 Diamètre 32 mm. u 1350

2.3 Diamètre 40 mm. u 1450

2.4 Diamètre 50 mm. u 1500

2.5 Diamètre 60 mm. u 1600

2.6 u 400

2.7 u 200

3

3.1 Diamètre 25 mm. ml 60

3.2 Diamètre 32 mm. ml 65

3.3 Diamètre 40 mm. ml 70

3.4 Diamètre 50 mm. ml 75

3.5 Diamètre 60 mm. ml 80

3.6 ml 50

3.7 ml 25

4 Fourniture et pose de compteur
4.1 Fourniture et pose de compteur D15 u 60

4.2 Fourniture et pose de compteur D20 u 78

4.3 Fourniture et pose de compteur D25 u 117

4.4 Fourniture et pose de compteur D30 u 223

4.5 Fourniture et pose de compteur D40 u 311

4.6 Fourniture et pose de compteur D50 u 317

4.7 Fourniture et pose de compteur D60 u 345

4.8 Fourniture et pose de compteur D80 u 750

4.9 Fourniture et pose de compteur D100 u 950

5 Réfection de surface

5.1 m2
60

5.2 m2
45

5.3 m2
74

5.4 m2 74

6 Regard

6.1 Fourniture et pose d'un abri compteur composite u 220

6.2 u 280

6.3 u 310

6.4 u 425

6.5 u 300

Ref
Forfait de renouvellement de branchement pour une longueur inférieure ou égale à 5m, hors 
réfection de surface et hors regard, y compris autorisations administratives DICT,  y compris 
ensemble des pièces sauf compteur, y compris raccordement, y compris terrassement, passage en 
terrain rocheux et y compris croisements d'obstacle

Moins value aux prix 0.1 à 0.5 en cas de tranchée déjà ouverte

Moins value aux prix 0.1 à 0.5 en cas de tranchée commune 
avec un autre riverain
Plus value par mètre supplémentaire de renouvellement de branchement

Moins value aux prix 1.1 à 1.5 en cas de tranchée déjà ouverte

Moins value aux prix 1.1 à 1.5 en cas de tranchée commune 
avec un autre riverain

Forfait de fourniture pose de branchement pour une longueur inférieure ou égale à 5m, hors 
réfection de surface et hors regard, y compris autorisations administratives DICT,  y compris 
ensemble des pièces sauf compteur, y compris raccordement, y compris terrassement, passage en 
terrain rocheux et y compris croisements d'obstacle

Moins value aux prix 2.1 à 2.5 en cas de tranchée déjà ouverte

Moins value aux prix 2.1 à 2.5 en cas de tranchée commune 
avec un autre riverain
Plus value par mètre supplémentaire de branchement neuf

Moins value aux prix 3.1 à 3.5 en cas de tranchée déjà ouverte

Moins value aux prix 3.1 à 3.5 en cas de tranchée commune 
avec un autre riverain

Fourniture et pose d'un revetement de chaussée pour voirie type 
départementale quelque soit la couleur y compris reprise des 
trottoirs et accessoire non lié au service
Fourniture et pose d'un revetement de chaussée pour voirie type 
communale quelque soit la couleur y compris reprise des 
trottoirs et accessoire non lié au service

Fourniture et pose d'un revetement de chaussée pour voirie type 
béton désactivé quelque soit la couleur y compris reprise des 
trottoirs et accessoire non lié au service
Dépose et repose d'un revetement de chaussée type pavé y 
compris reprise des trottoirs et accessoire non lié au service

Fourniture et pose d'un abri compteur béton 600/800 avec 
couvercle tôle galvanisé repliée

Fourniture et pose d'un abri compteur béton 800/800 avec 
couvercle tôle galvanisé repliée

Fourniture et pose d'un abri compteur béton 1000/1000 avec 
couvercle tôle galvanisé repliée
Fourniture et mise en place d'un couvercle type tampon fonte 
classe 400



Il est donc proposé au Conseil Municipal d’Annonay d’adopter les tarifs du service de l’eau 
potable 2017 comme sus-énoncé pour les prestations en régie.

Monsieur Jean-Pierre  VALETTE

Il  s'agit  des  tarifs  que  l'on  passe  chaque  année  et  concernent  principalement  des  raccor-
dements. 

Ces prestations sont assurées par le prestataire, elles nous sont facturées via la régie laquelle 
refacture à l'usager, sans aucune marge. 

Il s'agit de tarifs habituels, il n'y a quasiment pas d'évolution, c'est pour cela que n'apparaît pas  
de comparatif, les éléments de série des prix sont un peu différents par rapport à la méthode de 
calcul des autres années mais nous avons à peu près les mêmes prestations aux mêmes prix.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis du Conseil d'Exploitation de la Régie Municipale d'Eau du 7 décembre 2016,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 12 décembre 
2016,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

ADOPTE les tarifs de prestations du service de l’eau potable 2017 énoncés ci-dessus.

PRECISE que les tarifs indiqués ci-dessus entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

CHARGE Monsieur le  Maire  ou  son  représentant  d’effectuer  toutes  les  démarches 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer toutes pièces y afférentes.

ADMINISTRATION GENERALE

334. 2016 ADMINISTRATION  GENERALE  -    CHAMBRE  RÉGIONALE  DES  COMPTES  -  RAP-  
PORT  D'OBSERVATIONS  DÉFINITIVES  SUR  LES  COMPTES  DE  LA COMMUNE 
D'ANNONAY EXERCICES 2009 à 2014 - COMMUNICATION DU RAPPORT À L'AS-
SEMBLÉE DÉLIBÉRANTE

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, expose au Conseil Municipal que la Chambre Régionale 
des Comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes  a  procédé,  dans  le  cadre  de son  programme de 
travail, au contrôle des comptes de la commune d'Annonay pour les exercices 2009 à 2014.

Les observations définitives de la juridiction ont été notifiées à Monsieur le Maire par cour-
rier du 25 novembre 2016 reçu en mairie le 1er décembre 2016.

En application de l'article L243-5 du Code des Juridictions Financières,  le rapport d'obser-
vations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale à son assem-
blée délibérante, dès sa plus proche réunion. 

Le rapport a fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour du Conseil Municipal, il a été adres-
sé à chacun des membres de l'assemblée communale et  ce,  en annexe  au dossier  de 
convocation pour la séance ordinaire du 19 décembre 2016.
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7 Plus-value sujétions spéciales

7.1 Percement de mur u 60

7.2 Nourrice 2 compteurs y compris robinet d'arrêt u 50

7.3 u 25

7.4 u
500

8 Fourniture et pose de tuyau PEHD dans le cadre de la modification d'un branchement

8.1 DN 25 mm ml 7,15

8.2 DN 32 mm ml 7,5

8.3 DN 40 mm ml 8,1

Elément de nourrice supplémentaire y compris robinet d'arrêt

Vérification compteurs comprenant le démontage, l'envoi et le 
passage sur un banc d'essai officiel, l'édition du rapport et la 
repose du compteur



Ledit rapport doit également donner lieu à un débat, il devient public dès la transmission au 
contrôle de légalité de la présente délibération et sera publié sur le site internet de la Ville 
d’Annonay. 

Monsieur Olivier DUSSOPT

Vous avez eu communication du rapport conformément à l'article 243-5 du Code des Juridic-
tions Financières,  la  Chambre Régionale des Comptes avait  fait  parvenir  ce rapport  le  1er 
décembre dernier et la loi  précise que ce rapport doit être débattu lors du premier Conseil 
Municipal qui suit sa réception, c'est-à-dire aujourd'hui.

Même si vous avez sans doute tous pris connaissance avec attention de ce rapport, je souhai-
terais simplement en rappeler les principaux éléments en introduction ainsi que les recomman-
dations et les suites que nous allons y donner.

Vous  l'avez  vu,  il  s'agit  d'un  rapport  qui  globalement  est  positif  puisqu'il  conforte  l'action 
conduite par la majorité depuis 2008 et qui montre que nous avons su améliorer fortement la 
santé financière de la Ville et tout en portant de nombreux projets.

Il montre aussi la progression constante de la collectivité soit en matière d'organisation avec la 
mutualisation, la gestion de la dette ou encore la question des ressources humaines.

Quelques  points  simplement  pour  rappel,  d'abord  sur  la  mutualisation  des  services  avec 
l'Agglo,  pour  rappeler  que  la  Chambre  souligne  qu'il  s'agit  d'une  démarche  expérimentale 
conduite à Annonay depuis 2009 et qui était à l'époque et qui reste encore d'ailleurs, assez ex-
ceptionnelle dans les collectivités territoriales pour des structures de notre taille.

Cette démarche et la Chambre le souligne, avait anticipé le droit en vigueur sans être évidem-
ment dans l'illégalité mais en étant dans une option facultative et elle était expérimentale, cela a 
été dit, elle aurait même inspiré le législateur et le gouvernement dans différents projets de loi 
comme la loi MAPAM ou la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) de 
manière à autoriser le portage du service mutualisé par telle ou telle entité relevant de l'organi-
gramme mutualisé.

Par contre, ce qu'il  faut souligner et que la Chambre souligne, c'est que sa mise en œuvre 
évolue  constamment  et  à  chaque  fois  avec  des  progrès  à  l'occasion  de  chaque  nouvelle 
convention de mutualisation. La Chambre souligne d'ailleurs que cette amélioration continue 
en relevant par exemple, que dans la dernière convention qui s'applique depuis 2016, la notion 
de coût de fonctionnement par agent qui consiste à prendre en compte tous les coûts indirects 
liés à la présence d'un agent pour l'intégrer dans les coûts de mutualisation a été prévue.

Nous continuerons à faire évoluer et progresser cette mutualisation et nous avons d'ailleurs 
déjà engagé un travail afin de permettre une amélioration du fonctionnement de la Direction de 
la Commande Publique et du Magasin qui sont des services mutualisés avec l'objectif d'avoir  
une vraie structure ayant la fonction d'achat public puisque cela relève aussi des recomman-
dations de la Chambre.

La Chambre souligne et c'est un motif de satisfaction, l'adéquation globale entre la convention 
de mutualisation et la réalité. Elle a noté en 2014 un écart lié au mécanisme d'actualisation des 
flux financiers notamment sur la situation de deux agents qui étaient inclus dans l'assiette de 
refacturation de la  Ville  à l'Interco alors que leurs postes à la suite de départs en retraite, 
étaient vacants.
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Cependant,  cet  exemple  a  été  contrebalancé  par  une  illustration  contraire  et  l'évolution 
postérieure à l'entrée en vigueur de la convention de mutualisation en question de l'équipe de 
direction n'avait pas été elle-même prise en compte dans l'assiette de refacturation.

Nous avons évidemment régularisé tout cela depuis le 1er janvier 2016 et désormais, la nou-
velle convention intègre toutes les évolutions organisationnelles, cela est important à noter car 
l'écart financier entre la précédente convention et la nouvelle est de l'ordre de 58 000 euros sur 
plusieurs millions d'euros, ce qui venait souligner la justesse des chiffres mais en tous cas, 
l'adéquation de ces chiffres avec la réalité.

Nous avons une recommandation de la Chambre sur la mutualisation qui porte sur le bilan et 
son évaluation, c'est un point sur lequel nous allons devoir travailler, prévoir des comités de 
suivi plus réguliers, fixer aussi une méthode puisque si la Chambre relève la nécessité d'avoir  
une meilleure évaluation.

D'ailleurs, la Cour des Comptes son autorité de tutelle, tout comme l'Inspection Générale de 
l'Administration dit aussi combien il est difficile de mesurer de manière totalement arithmétique 
les effets de la mutualisation dans la mesure où pour l'évaluer, il faudrait pouvoir comparer 
l'état actuel avec la situation que nous aurions connu en l'absence de mutualisation et que par 
définition nous ne connaissons pas. Ceci étant, il nous faudra avancer sur ce point là.

Sur la gestion des ressources humaines, la Chambre a aussi étudié en détail ce point là et  
plusieurs  points  semblent  devoir  être  mis  en  évidence  tout  d'abord,  en  ce  qui  concerne 
l'évolution des effectifs de la Ville, celle-ci a connu une baisse de 9 % de ses effectifs entre 
2009  et  2014,  due  notamment  aux  transferts  de  personnels  mais  cette  baisse  n'est  pas 
équivalente aux personnels transférés,  cela a été rappelé tout à l'heure car des emplois ont été 
créés au sein de la Ville, non pas 23 mais un peu moins d'une part, nous avons dé-précarisé un 
certain nombre d'agents dans le cas de la loi dite Sauvadet de 2012 et nous continuerons à le 
faire.

La dé-précarisation qui se poursuivra encore l'an prochain représente plus de 8 emplois et 
nous  allons  proposer  la  titularisation  à  3  emplois  supplémentaires.  Cela  fait  évidemment 
bouger le tableau des effectifs en tous cas, le tableau ouvert de postes de titulaires mais nous  
sommes heureux de permettre à des agents depuis longtemps  dans la collectivité et qui se 
trouvent dans des situations précaires de pouvoir connaître une stabilisation de leur situation. 

Par ailleurs, nous développons aussi d'autres missions qui nous ont amené à recruter des 
agents, 2 équivalents temps plein ont été créés dans le cadre de la compétence « Enfance-
Jeunesse » et notamment dans le cadre de la mise en place des rythmes scolaires, 1 équivalent 
temps plein a été créé afin de permettre la gestion de l'eau en régie directe et 3 pour renforcer 
les effectifs de police municipale.

Je veux aussi souligner que la Chambre met en lumière le développement positif des carrières 
des agents assurées par la Ville au travers d'avancement, de promotion interne et je disais tout 
à l'heure, en moyenne plus d'un huitième des agents, 12,75 % bénéficient d'un avancement ou 
d'une promotion interne chaque année. La Chambre souligne aussi que la réforme du régime 
indemnitaire de 2010 sur la rémunération des agents a eu un impact positif.

Par contre, elle recommande car c'est la loi, de supprimer la NBI, nouvelle bonification indi-
ciaire de la base de détermination de la prime de fin d'année et ce sera fait à la fin de l'année 
2017 dans le cadre de cette régularisation.

La principale observation de la Chambre et qui fait l'objet d'une recommandation porte sur le  
temps de  travail,  comme dans  la  quasi  totalité  des  collectivités  aujourd'hui.  Au  regard  du 
règlement de la Ville, la Chambre estime que nos agents ne travaillent pas de manière effective 
les 1 607 heures prévues par le droit commun dans le cadre de la fixation du temps de travail 
légal chaque année.

Il faut apporter une première nuance, en soulignant que cette reconstitution est uniquement 
théorique puisque la Chambre ne mesure pas et vous l'imaginez le temps de travail réel de  
chacun des agents de la Ville, dont certains font bien plus que 1 515 heures et surtout bien plus 
que 1 607 heures par contre, elle mesure le temps de travail théorique en intégrant l'intégralité 
des dispositifs de réduction du temps de travail, les congés d'ancienneté, les congés spécifi-
ques et nous avons 3 demi-journées spécifiques ou encore, pour ce qui nous concerne, comme 
d'autres collectivités, l'absence de mise en place de la Journée de Solidarité qui date de 2004. 

Je souhaite aussi souligner que, aucune des décisions mises en cause ou soulignées comme 
étant un facteur de diminution trop important du temps de travail aux yeux de la Chambre, n'est 
le fait de cette équipe municipale depuis 2014 et encore moins, depuis 2008 et pour être tout à  
fait précis, l'équipe municipale précédente n'a à son passif si j'ose dire, que la non application 
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de la  Journée de Solidarité  et  celle  qui  l'avait  précédée,  la  mise  en place du dispositif  de 
réduction du temps de travail, les autres mesures concernées par les recommandations datent 
d'une période bien plus ancienne, au début des années 70. 

Nous allons devoir  travailler  à  régulariser  au  mieux cette  situation,  un point  en  particulier 
souligné par la Chambre, le fait que les congés d'ancienneté à raison d'une journée de congés 
tous les 5 ans n'ont pas de base légale dans la Fonction Publique Territoriale, cela fait partie  
des acquis les plus anciens du personnel municipal et du personnel communautaire et nous 
allons ouvrir un cycle de discussions avec les organisations sociales afin de voir comment 
nous allons régulariser ce point là puisqu'il s'agit de se mettre en conformité avec la loi.

De la même manière, nous allons devoir ouvrir une discussion plus large dans le cadre de la 
refonte du régime indemnitaire que nous devons mettre en place dès que possible avec les 
nouvelles  règles  qui  s'y  appliquent  mais  aussi  dans le  cadre  des  négociations  relatives  à 
l'action sociale  qui  sont  obligatoirement  ouvertes à  la  suite de  la  fusion d'EPCI  comme le 
prévoit la loi et donc, dans un organigramme mutualisé.

Il  y  a  un  autre  point  que  je  veux  souligner  sur  la  question  de  la  gestion  des  ressources 
humaines, nous avons souvent des débats ou des interrogations sur le niveau d'absentéisme, 
la Chambre prend 2013 pour année de référence parmi les 6 années qu'elle a examiné, il faut 
par  contre,  noter  que  si  en  2013  l'absentéisme était  à  un  niveau  supérieur  à  la  moyenne 
nationale en 2015, il se situe légèrement en dessous de la moyenne des structures de même 
taille puisque nous avons un taux d'absentéisme global de 9.1 % contre 9.9 % en moyenne  
dans les collectivités de même taille. 

Je précise qu'il  s'agit  d'un taux d'absentéisme global, cela signifie qu'il  inclut les absences 
pour longue maladie,  les absences pour maternité ou encore les accidents  du travail  avec 
parfois, des durées d'absences malheureusement très longues pour les personnes concernées, 
je parle évidemment des congés de longue maladie et des accidents de travail  vous l'avez 
compris.

Nous tenons aussi, et nous l'avons fait dans la réponse apportée au rapport et joint au rapport 
de la Cour, à les différencier de l'absentéisme courant. Ainsi, le coût de l'absentéisme courant 
2015 est de 11 équivalents temps plein, loin des 27 que nous avions dû recenser en 2013, année 
qui s'était d'ailleurs caractérisée par un nombre important d'absences de longue durée dans le 
cadre d'arrêts maladie.

Sur la fiabilité des comptes, nous nous félicitons des commentaires du rapport de la Chambre 
puisque sur les 6 500 mandats et titres émis en moyenne chaque année, il existe un nombre 
d'erreurs  extrêmement  marginal  en  terme d'exploitation  susceptible  de  porter  atteinte  à  la 
fiabilité des imputations comptables et nous tiendrons évidemment compte des remarques de 
la Cour en la matière.

Nous avons un point de divergence avec la Chambre Régionale des Comptes, c'est la question 
de la provision pour risques et charges en matière de contentieux puisque la Chambre Régio-
nale des Comptes invite la Ville d'Annonay comme toutes les collectivités, à constituer une telle 
provision.

Nous avons toujours estimé notamment par notre régime assurantiel, ne pas nous trouver en 
situation de devoir  constituer  une provision importante pour faire face à un risque dont la 
probabilité est aujourd'hui en tous cas, suffisamment faible pour nous permettre ceci. Nous le 
faisons d'autant plus facilement que nous n'avons pas à faire face à des emprunts toxiques ou 
structurés qui seraient de nature à constituer ou à créer un incident éventuel de paiement.

Il  est  évident  que  nous  continuons  à  avoir  une  vigilance  très  particulière  sur  toutes  les 
situations qui seraient de nature à justifier la constitution d'une provision et si cela devait être  
le cas,  nous aviserions et prendrons les dispositions nécessaires.
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Enfin, sur la situation financière globale, les observations de la Chambre confortent clairement 
l'action que nous avons entreprise depuis 2008. Le niveau d'endettement qui constituait  au 
milieu des années 2000 un très lourd handicap s'est amélioré car comme le souligne le rapport,  
ce désendettement s'est fait sans transfert de dette à l'agglomération et la Ville d'Annonay a 
aujourd'hui, une dette par habitant bien en dessous de celle des communes de même strate 
autour de 670 euros contre 950 euros pour prendre la moyenne nationale.

En décembre 2007, l'encours de la dette était à plus de 20 millions d'euros et en 2015, il avait 
été ramené à 11 millions d'euros soit un désendettement de 9 millions d'euros et une amélio-
ration de notre capacité de désendettement.

C'est extrêmement important pour nous puisque cela nous a permis d'alléger la charge de la 
dette chaque année et ainsi, de pouvoir affronter les difficultés que toutes les communes ren-
contrent en matière de fonctionnement.

S'agissant du taux d'épargne brut et nous l'avons dit tout à l'heure à l'occasion du débat budgé-
taire oscille sur la période entre 12 et 15 % et son érosion récente s'articule comme dans toutes 
les collectivités là aussi,  avec la baisse des dotations de l'Etat.

Ainsi, jusqu'à cette année, avec la hausse de la contribution de la Ville au Fonds National de 
Péréquation mais vous avez entendu que François CHAUVIN a annoncé une estimation à la 
baisse l'année prochaine, estimation laquelle je le précise si cela était nécessaire, est appuyée 
sur les services de la DGCL et donc relativement fiables pour ne pas dire très fiables.

Sur l'ensemble de la période étudiée, le niveau d'épargne de gestion permet à la Ville d'assurer  
les services de la dette et de dégager une épargne nette pour financer les investissements. 
L'épargne nette dégagée en 2015 est même supérieure de celle de l'exercice précédent de par 
la baisse de l'annuité que j'évoquais tout à l'heure.

Il est important de souligner cette préservation de notre capacité d'autofinancement dans une 
forte période de tension puisque cela nous a permis de maintenir le niveau des investisse-
ments alors que sur la même période, les baisses étaient extrêmement nombreuses.

La commune a su aussi mobiliser et le rapport l'a souligné, de nombreux financements exter-
nes en particulier sous la forme de subventions ainsi, le montant de subventions d'investis-
sement reçues entre 2009 et 2014 représente plus du quart des dépenses d'équipement que 
nous avons réalisées.

De manière générale,  l'amélioration de la situation de la Ville  réalisée dans une période de 
contrainte s'est faite sans recourir davantage aux ménages puisque nous avons eu une stabi-
lité jusqu'à cette année des taux d'imposition ménages et en maintenant, cela a été notamment 
rappelé  par  Madame REY tout  à  l'heure,  nous  maintenons  une  politique  très  favorable  en 
matière d'abattements puisque ceux-ci sont au maximum. 

Il y a donc des efforts de gestion, de bonne gestion qui ont permis d'atteindre ce résultat avec 
la maîtrise et sur les 3 derniers exercices, la baisse des charges à caractère général qui se 
poursuivra l'année prochaine tout en maintenant le niveau des subventions aux associations 
annonéennes puisque c'est un de nos objectifs.

La Chambre nous recommande l'élaboration d'un plan pluriannuel d'investissements,  il  faut 
que nous le fassions. Elle souligne par contre, le recours fréquent qui se poursuivra vous l'avez 
vu tout à l'heure, au  mécanisme des AP/CP qui permet de planifier une opération et d'offrir une 
lisibilité sur plusieurs années.
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Il y a un point sur lequel je veux enfin m'arrêter un instant, la question des cessions immo-
bilières, la Chambre note bien que cela ne fasse pas l'objet d'une recommandation, que la Ville  
d'Annonay à cédé à deux reprises des actifs à une valeur moindre que celle estimée par les 
Domaines à savoir le Moulin Béthenod et un terrain cédé à NUTRITION ET SANTE. 

Sur  le  premier  point,  nous  l'avons  dit  à  la  Chambre,  il  faut  avoir  à  l'esprit  que  le  Moulin 
Béthenod représentait  un gouffre financier  pour la Ville  avec des dépenses et des charges 
extrêmement élevées et que l'objectif de l'opération que nous avons menée était d'éteindre un 
foyer de dépenses de manière à sortir du patrimoine des éléments qui nous coûtaient sans rien 
rapporter.

Par  ailleurs,  la  valeur  du bien  à  l'actif  tel  qu'estimé  par  les  Domaines représentait  le  coût 
historique de l'immeuble et était bien éloigné de sa valeur économique réelle. 

Pour ce qui concerne la  cession du terrain à l'entreprise NUTRITION ET SANTE, à un prix 
inférieur à l'estimation des Domaines, j'assume et nous assumons le fait que la Ville ait sou-
haité  permettre  à  une  entreprise  de  se  développer,  de  recruter  en  l'espèce,  une  trentaine 
d'emplois supplémentaires avec une politique immobilière qui permettait de les maintenir sur le 
territoire.

Pour conclure, c'est avec une certaine satisfaction que nous avons enregistré et pris connais-
sance du rapport car il reconnaît que des progrès ont été faits sur la manière de gérer la Ville et  
atteste qu'à présent, la situation financière de la Ville est plus saine que ce qu'elle a pu être par  
le passé. 

Nous notons toutes les recommandations et toutes les préconisations que la Chambre a été 
amenée à faire au cours de l'instruction et dans son rapport définitif, que nous prenons pour 
des pistes d'amélioration dans les années à venir.

Monsieur Eric PLAGNAT

Monsieur le Maire,

La présentation que vous faites du rapport est effectivement très intéressante mais ne recouvre 
pas tous les éléments de ce rapport. Il semblerait que vous ayez fait une réponse à la Chambre, 
celle-ci ne nous a pas été communiquée dans le dossier.

Monsieur Olivier DUSSOPT

C'est la Chambre qui l'a jointe au dossier.

Monsieur Eric PLAGNAT

Non, il n'y figure pas du moins, nous ne l'avons pas dans ce qui nous a été communiqué.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Nous allons vérifier mais à priori, cela a été le cas, mais nous vous la transmettrons dans le cas 
contraire.

Monsieur Eric PLAGNAT

Nous allons vérifier, ne vous inquiétez pas. Je vais reprendre ce que la Chambre Régionale des 
Comptes nous dit dans sa synthèse.

Alors que la situation aurait pu être favorable notamment grâce à la baisse de l’endettement 
conduite depuis 2001, grâce notamment aux efforts des Annonéens en termes d'impôts, elle 
conclut  de  la  manière  suivante,  je  cite,  « l’évolution  défavorable  des  concours  de  l’Etat  et  la  
progression des charges de personnel ont conduit à la dégradation de la capacité d’autofinancement.  
(c'est donc ce qui permet bien sûr l’investissement). Les ratios liés à l’endettement demeurent  
satisfaisants... Mais la collectivité dispose de peu de marge de manœuvres en matière fiscale sauf à  
renoncer à la politique d’abattements en cours. Par ailleurs, le fonds de roulement a été asséché. La  
poursuite sur les cinq prochaines années de la politique d’investissement envisagée nécessitera donc,  
d’une part, d’encadrer strictement les dépenses de fonctionnement et d’autre part, de recourir davan-
tage à l’emprunt. »

Qu'est-ce-que cela signifie ?

Les fondations ne sont pas saines

Il est vrai qu'en 2001 je l'ai dit, un travail a été fait sur l'endettement avec des efforts très impor-
tants en termes d'impôts lesquels avaient permis de redresser les finances communales et de 
ré-ouvrir des possibilités d’investir.
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Effectivement, c’est ce qui s’est passé pendant quelques années. La Ville a retrouvé des possi-
bilités d'investir et en effet je vous l'accorde, des investissements ont été réalisés. Mais les 
fondations sont-elles vraiment saines ?

La Chambre Régionale des Comptes met fortement l'accent sur le dérapage dans la gestion des 
ressources humaines qui  a  dégradé la  situation.  Je rappelle  le  chiffre évoqué en début de 
séance. Alors que la mutualisation aurait dû permettre d’améliorer la situation, c’est bien au 
contraire, 23 postes supplémentaires, suivant le rapport qui ont été créés, c’est-à-dire environ 
950 000 euros par an rien que pour la ville d’Annonay sans parler de l’agglo.

J'ai bien entendu, tout à l'heure Monsieur le Maire, les remarques que vous avez faites sur mon 
intervention et, il me semble que la réponse que vous avez faite est assez symptomatique d'un 
vieux logiciel et d'une panne nette d'inspiration sur la difficulté d'imaginer des solutions pour  
rationaliser et moderniser le fonctionnement de la collectivité.

Vous me dites mais qui allez-vous « virer » nous ne pouvons pas le faire, bien évidemment, il 
s'agit  de ne « virer » personne et,  effectivement les gens qui sont là sont présents et c'est 
normal, ils n'ont pas à être virés mais ce que je vous reproche, c'est d'avoir ouvert ces postes, 
ce que nous vous reprochons, c'est effectivement d'avoir recruté sur certaines fonctions sans 
imaginer comment faire des économies dans d'autres services, comment rationaliser l'activité, 
ce que devrait faire toute collectivité. La modernité sur une collectivité, ce n'est pas forcément 
embaucher toujours davantage mais bien réorganiser ses effectifs et travailler au quotidien, 
avec les agents afin de trouver les moyens de rationaliser.

Tout à l'heure, vous nous demandiez qui nous voulions « virer » ? Personne bien évidemment 
mais, il y a des pistes d'embauche, quand on fait travailler les agents de la propreté pendant 
des mois et des mois pour ramasser les ordures ménagères au quotidien, sans leur fournir les 
moyens nécessaires pour ce travail là et du coup, ils n'ont plus le temps d'effectuer leur travail 
de  base,  trouvez-vous  que  cela  c'est  de  la  bonne  gestion  des  ressources  humaines ?  La 
réponse est évidemment NON. Mais il  existe des pistes de travail pour rendre le travail des  
agents plus efficace. Le retard qui avait  été pris sur cet aspect là des choses, est sympto-
matique de la manière dont vous abordez cette gestion des ressources humaines.

Bien sûr ce que nous vous reprochons, c'est l'absence d'un plan d'action à plus long terme 
pour justement, savoir comment réagir. Bien sûr vous disiez que vous ne pouviez pas bloquer 
la progression et c'est normal, et bien heureusement, ce n'est pas cela l'objectif, l'objectif n'est 
pas d'empêcher les agents en place d'avoir une promotion, de bénéficier de la revalorisation 
normale de leur traitement, ce n'est pas cela. 

L'objectif est de rationaliser les effectifs, de moderniser leur manière de travailler dans nos 
procédures,  dans  notre  matériel  afin  de  ne  pas  avoir  effectivement  moins  d'agents  plus 
efficaces et qui ont 1 les moyens de travailler et 2, les fruits de leur travail. C'est cela que nous 
voulons alors, ne venez pas bien évidemment dire n'importe quoi sur nos propositions.

Cela fait  des années que nous demandons le bilan de la mutualisation. Vous avez toujours 
refusé de nous le donner et nous comprenons pourquoi. La Chambre Régionale des Comptes 
vous en fait d’ailleurs le reproche. Il faut attendre un rapport officiel pour bien voir ce que nous 
pressentions.

Vous parliez de l'absentéisme, je vous rappelle que néanmoins toute chose égale par ailleurs, il 
est le double de ce qui se passe dans le secteur privé. Vous disiez, il faut enlever les accidents  
du travail par exemple mais Monsieur le Maire comment expliquer en 2013, un triplement du 
nombre de jours sur les accidents du travail ? Il  faut peut-être voir aussi, que l'accident du 
travail  n'est  pas une fatalité,  c'est  avant  tout  un problème de matériel  et  d'organisation du 
travail. L'objectif d'une entreprise est le 0 accident du travail et, le fait que vous considériez cela 
comme quelque chose de normal est un vrai problème effectivement et assez révélateur.

S'agissant  de  l’investissement,  la  Chambre demande,  comme nous l’avons fait  depuis  très 
longtemps, l'élaboration d’un plan pluriannuel d’investissements soutenables financièrement ; 
c’est-à-dire qui pourront réellement être faits. 

Vous me dites oui, mais il y a des AP/CP alors prenons des AP/CP, je vous rappelle que tout à  
l'heure, vous avez donné la nouvelle mouture de l'AP/CP pour le centre ancien, il y a 80 % de 
changements par rapport à celle de 2013, vous prévoyiez 6 millions d'euros et fin 2016 nous 
serons à 1 million alors, ne venez pas nous dire que les AP/CP que vous présentez sont le reflet  
fiable des investissements non ce n'est pas possible, ce n'est pas cela un plan pluriannuel  
d'investissements, il faut arrêter de faire de la communication et essayer de programmer les 
choses.

Les bases ne sont pas saines, oui je le disais la capacité d'autofinancement se détériore. La 
Chambre  Régionale  des  Comptes  nous  l'explique  clairement,  pour  financer  les  investisse-
ments vous avez aussi pioché dans la trésorerie, dans le compte courant. 
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Vous avez asséché le fond de roulement.  Cela vous ne l'avez pas évoqué dans votre inter-
vention, il  y avait en 2009, 2,6 millions de fonds de roulement, à la fin du 1er mandat, il  est 
négatif de 400 000 €, cela fait 3 millions de trésorerie de fonds de roulement qui ont disparu. 

La Chambre Régionale des Comptes nous le dit, on a un encours de dette fournisseurs très 
élevé, cela signifie que nous mettons du temps pour payer nos fournisseurs. On profite au 
maximum des délais, c'est bien cela.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Intervention hors micro.

Monsieur Eric PLAGNAT

La question est de savoir concrètement ce que vous allez faire pour inverser la donne, assainir  
les fondamentaux.  Nous ne pouvons pas avoir  à  la  fois,  des impôts maintenus très  hauts 
malgré cette baisse très symbolique de 1 %, qui restent beaucoup trop hauts et qui servent à 
financer le dérapage budgétaire sur la gestion des personnels et à la fois des investissements 
qui stagnent et qui baissent même cette année dans les mesures nouvelles ou avoir, à contrario 
un endettement qui repart à la hausse. 

Il faut faire des choix et nous ne pouvons pas avoir des impôts hauts et des investissements 
qui stagnent ou un endettement qui va repartir à la hausse. Non là, ce n'est pas possible voilà 
les éléments que nous disent en substance le rapport de la Chambre Régionale des Comptes.

Sur  les  impôts,  oui  nous  avons  des  fondations  qui  ne  sont  pas  très  saines,  un  travail  
fantastique a été fait vis à vis de l'assainissement de l'endettement, c'était la contrepartie des 
taux hauts comme nous l'évoquions en début mais là, effectivement, la machine est cassée et 
la situation se dégrade à nouveau.

Monsieur Denis NEIME

Je voulais revenir sur le suivi de la mutualisation, j'espère que cela va être mis en place et que 
nous serons conformes à la loi car là aussi, il s'agit d'un point intéressant de voir comment  
évolue  cette  situation,  comment  la  réunion  des  entités  peut  améliorer  la  gestion  des 
personnels, leur fonctionnement. 

Je voulais aussi dire que s'agissant des opérations « Moulin Béthenod » et « Nutrition Santé », 
on peut quand même s'interroger, il est vrai que pour le Moulin ce n'est pas vous qui l'avez 
acheté pendant votre mandature, c'était un projet ambitieux et très ancien puisqu'il doit dater 
de 1981...

Monsieur Olivier DUSSOPT

1978.

Monsieur Denis NEIME

Non, non il se situe en 1981.

Monsieur Olivier DUSSOPT

On ne va pas se battre pour 3 ans.

Monsieur Denis NEIME

Non pas pour 3 ans vous avez raison, les plus de 40 ans pourraient s'en rappeler. D'une part, il  
est vrai que le Moulin était un projet intéressant mais, il représentait véritablement un gouffre 
financier qui avait un gros impact sur les finances communales mais il ne s'agit pas malgré tout 
de brader les biens que l'on possède.

D'autre part, ne pourrait-on pas aussi faire des économies non pas sur le fonctionnement des 
employés, je ne crois pas comme Monsieur PLAGNAT qu'il faille diminuer le nombre d'emplo-
yés  ou  baisser  leur  promotion,  leur  statut,  nous  savons  tous  qu'ils  n'ont  pas  de  salaire 
exorbitant. 

Je crois que nous pouvons réaliser des économies, nous pourrions aussi être plus écologique 
et d'ailleurs j'en avais parlé il me semble et pour revenir sur le futur gymnase, je crois que le  
photovoltaïque dans une ville qui a vraiment des superficies de toits énormes, cela peut être 
une piste intéressante sur laquelle il conviendrait de se pencher car il faut investir dans l'avenir  
et non sur un mandat. 

On peut aussi penser comme d'autres villes plus prochaines de chez nous dans la Loire en 
coupant l'éclairage la nuit sur des horaires déterminés. Voilà, cela permettrait aussi d'avoir un 
confort utile et éviter les dépenses inutiles.
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On peut aussi s'interroger sur le fait de ne pas avoir de prélèvements de taxes comme celles de 
la publicité extérieure, qui rapporterait pas mal, sur les nuisances visibles également de ces 
publicités, il me semble qu'à ce sujet, la loi a été votée il y a un an et elle n'est pas du tout 
appliquée à Annonay où il existe vraiment un affichage sauvage de panneaux sauvages aussi, 
qui font que cette publicité est envahissante.

Madame Nadège COUZON

Je souhaiterais revenir sur un point quant au rapport de la Chambre Régionale des Comptes 
lequel fait ressortir un absentéisme que vous avez évoqué d'ailleurs et simplement, je m'inter-
rogeai  sur le  fait  de savoir  si  ce taux,  quand même largement supérieur  à des entreprises 
privées,  ne  cacherait-il  pas  un  réel  problème de  fonctionnement  notamment  dans  certains 
services ? 

Monsieur Olivier DUSSOPT

Avant  de passer  la  parole  à  Madame SCHERER, je  répondrai  qu'il  y  a  parfois  au delà des 
difficultés managériales cela peut arriver et notre travail est de les résoudre mais l'essentiel du 
taux qui je le souligne est inférieur à la moyenne des collectivités de même strate, est dû à bien 
d'autres facteurs que celui que vous évoquez, très marginal.

Madame Antoinette SCHERER

Je  voulais  prendre  la  parole  juste  pour  souligner  que  l'évaluation  de  la  mutualisation  est 
nécessaire, la Chambre Régionale des Comptes nous y incite mais néanmoins, une évaluation 
a été faite  par  le  service des Finances,  celle-ci  a révélé qu'avec une augmentation de sim-
plement 7 % des équivalents temps plein (ETP), on arrivait à une augmentation de la produc-
tivité de 32 % ce qui est quand même pas négligeable.

On voit bien qu'ils ont réussi là, dans ce service, à mettre en place des procédures qui ont  
permis de les rendre beaucoup plus efficaces. Evidemment, nous avons essayé d'inventer dans 
ce comité de suivi qui sera mis en place toutes les façons de faire mais même la Chambre 
Régionale des Comptes ne sait pas nous proposer les techniques fiables de suivi de l'efficience 
de la mutualisation. 

Je voulais vraiment souligner la qualité du travail qui a été réalisé par certains services et qui  
montre bien que nous avons une augmentation de l'efficience.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Je voulais juste m'excuser pour mon retard. J'étais au Conseil Départemental et nous étions 
aussi en discussions budgétaires.

Monsieur Olivier DUSSOPT

C'est noté. Quelques éléments de réponse tout d'abord à Monsieur NEIME pour dire que j'ai pris  
note d'un certain nombre d'observations, vous avez évoqué au niveau de l'Agglo et notamment 
sur  le  gymnase,  la  question  du  photovoltaïque,  c'est  une  piste  qui  peut  être  creusée  et  
d'ailleurs, nous aurons l'occasion d'en reparler lorsque le programme sera arrêté.

Mais,  en matière d'énergie renouvelable,  nous aurons dans les prochaines semaines plutôt 
avec plaisir, la possibilité de donner l'exemple puisque Jean-Pierre VALETTE a évoqué l'usine 
de traitement de l'eau, le changement des vannes sur le barrage et nous sommes quelques-uns 
à imaginer que dès lors qu'il y a des vannes, dès lors qu'il y a une usine de traitement, produire 
de l’hydroélectricité pourrait  être une idée efficace en tous cas,  en terme de contribution à 
l'environnement.

Par contre, il y a deux points sur lesquels je suis en désaccord avec vous, en tous cas avec 
votre proposition, le premier porte sur la question de l'éclairage nocturne, j'avais eu l'occasion 
de le dire à l'un de vos prédécesseurs issu de la même liste que vous et que je salue d'ailleurs,  
il s'agit d'un sujet sur lequel je ne souhaite et nous ne souhaitons pas bouger dans la mesure 
où  nous  considérons  que  dans  un  tissu  urbain  comme  le  nôtre,  comme  le  centre-ville 
d'Annonay, le maintien de l'éclairage la nuit est une nécessité notamment en termes de préven-
tion de la délinquance et de climat rassurant pour les riverains. 

De la même manière et vous l'avez noté, nous n'avons effectivement pas mis en place la taxe 
sur les publicités extérieures puisque nous avons considéré que face aux difficultés que ren-
contraient un certain nombre de commerçants et, même si je me félicite et nous nous félicitons 
tous, je crois de l'ouverture de 17 commerces au cours des derniers mois et, entre ce deuxième 
semestre 2016.
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Nous n'avons pas voulu créer de charges supplémentaires pour information parce-que vous 
avez  évoqué  la  possibilité  d'un  montant,  si  nous  l'avions  appliqué  de  manière  classique, 
moyenne, cela représentait une centaine de milliers d'euros mais, nous avons considéré que 
les charges pesant sur le commerce de centre-ville à Annonay étaient suffisamment élevées 
pour ne pas rajouter une telle contrainte. 

Par contre, nos services des espaces publics font la chasse aux affichages sauvages, aux en-
seignes posées sans autorisation parce-que parfois, il est vrai que l'espace public est colonisé 
par un certain nombre de panneaux, de tréteaux, de dispositifs et ce, sans aucune autorisation 
préalable et nous y veillons autant que possible. 

Par rapport à ce que vous disiez Monsieur PLAGNAT, je suis désolé de la lecture pessimiste 
que vous faites de ce rapport. C'est votre rôle allez-vous me dire, cela fait 9 ans que nous  
sommes l'un en face de l'autre, vous dans vos fonctions d'Opposant et moi dans mes fonctions 
de Maire, à aucun moment vous ne nous avez décerné le moindre satisfecit mais plutôt des 
critiques. 

Il y a par contre des éléments soulignés par la Chambre, la dette baisse, les investissements 
sont maintenus alors que partout en France ils baissent et les charges de fonctionnement sont 
maîtrisées, avec des évolutions aussi minimes que l'on peut et aussi encadrées que l'on peut.

Par contre, il ne faut pas faire peur aux gens, nous ne toucherons pas malgré la préconisation 
de la Chambre Régionale des Comptes, à la politique d'abattements et, si nous avons recours à 
l'emprunt, nous le ferons toujours en veillant à ce que la dette soit stabilisée et cela, ce sont les 
lignes que nous observons depuis 9 ans et que nous continuerons à observer en permanence.

Après, je note mais j'arrête là car si en plus vous souhaitiez me relancer, j'ai vu que vous aviez 
du  mal  à  finir  votre  intervention  tout  à  l'heure  et,  je  suis  attentif  à  votre  santé  Monsieur  
PLAGNAT comme vous le savez, comme nous tous d'ailleurs.

Mais, ce matin dans le Dauphiné Libéré vous disiez qu'il fallait supprimer 23 emplois, ce soir 
vous dites que surtout, il ne faut « virer » personne, j'ai presque envie de vous dire que vous 
avez battu un record, c'est celui de François FILLON pour retirer sa proposition sur la sécurité 
sociale, vous êtes allés encore plus vite et je me dois de vous en féliciter.

Nous allons donc prendre acte de la tenue de ce débat sur le rapport de la Chambre Régionale  
des Comptes, il n'y a pas de vote pour prendre acte de la tenue d'un débat, nous en venons 
donc à la délibération suivante.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le Code des Juridictions Financières et notamment son article L.243-5, 

VU le rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes portant sur la 
gestion de la commune d’Annonay sur les exercices 2009 à 2014 ci joint, 

VU le  courrier  de Monsieur  le  Président  de  la  Chambre Régionale  des Comptes du 25 
novembre 2016, reçu le 1er décembre 2016,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 12 décembre 
2016,

Après en avoir débattu,

PREND  ACTE  de la  communication  du  rapport  d'observations  définitives  de  la  Chambre 
Régionale  des Comptes d'Auvergne Rhône-Alpes portant  sur  la  gestion de la  commune 
d’Annonay sur les exercices 2009 à 2014.

PREND ACTE de la tenue du débat afférent audit rapport d'observations.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
ce dossier et  le  CHARGE d’effectuer  toutes les démarches relatives  à la publicité  de ce 
rapport.
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335. 2016 ADMINISTRATION GÉNÉRALE -    OUVERTURES DE COMMERCES SUR LA COM-  
MUNE D'ANNONAY - DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL ACCORDEES PAR 
LE MAIRE - AVIS DE PRINCIPE DU CONSEIL MUNICIPAL

Madame Stéphanie BARBATO, Conseillère Municipale Déléguée, expose au Conseil Muni-
cipal que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des 
chances a modifié les règles applicables en matière d'exceptions au repos dominical dans 
les commerces de détail, en portant notamment de 5 à 12 par an le nombre de dimanches 
pour lesquels ceci peut être supprimé par décision du Maire.

Ainsi, l'article L3132-26 du Code du Travail a été modifié :

« Dans  les  établissements  de  commerce  de  détail  où  le  repos  hebdomadaire  a  lieu  
normalement  le  dimanche,  ce  repos  peut  être  supprimé  les  dimanches  désignés,  pour  
chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le  
nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches  
est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. »

En application des dispositions de l'article susmentionné, et en concertation avec la com-
mune de Davézieux, comme pour les années précédentes, il est proposé que pour 2017 et 
les années suivantes, le nombre de dimanche pour lesquels le repos hebdomadaire normal 
est supprimé dans les établissements de commerce de détail soit maintenu à cinq par an. 

Pour l’année 2017 et les années suivantes et pour les commerces non alimentaires, il est  
donc proposé de les fixer ainsi : 

➔ le premier dimanche des soldes d'hiver, 
➔ le premier dimanche des soldes d'été et,
➔ les trois premiers dimanches précédant le 25 décembre.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et plus particulièrement son article 250 codifié à l'article 
L3132-26 du Code du Travail,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 12 décembre 
2016,

Après en avoir délibéré

Par 31 voix votant pour :

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

Et, n'a pas pris part au vote du fait d'une absence momentanée : 

Madame Gracinda HERNANDEZ.

EMET pour l'année 2017 et les années suivantes, pour les commerces non alimentaires, un 
avis  favorable  de  principe  aux  dérogations  au  repos  dominical  accordées  par  le  Maire 
comme suit :

➔ le premier dimanche des soldes d'hiver, 
➔ le premier dimanche des soldes d'été et,
➔ les trois premiers dimanches précédant le 25 décembre.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
ce dossier et le  CHARGE d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération.
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RESSOURCES HUMAINES

336. 2016 RESSOURCES HUMAINES -  MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE DEUX 
EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, informe le Conseil Municipal qu'un agent du service des 
affaires scolaires, titulaire du grade d'ATSEM de 1ère classe, a sollicité, pour des raisons 
personnelles, une diminution de son temps de travail à compter du 1er novembre 2016. Il est 
désormais de 17 h 30 au lieu de 24 heures hebdomadaires.

Par ailleurs, pour les besoins du service nettoyage, il  convient d'augmenter le temps de 
travail d'un agent à temps non complet à compter du 1er janvier 2017 et de le porter à 22 h  
30 hebdomadaires au lieu de 17 h 30.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Un de nos agents titulaire du grade d'ATSEM souhaite,  pour des raisons personnelles, une 
diminution de son temps de travail de 24 heures hebdomadaires à 17 h 30 et nous avons besoin  
de recruter un agent sur 22 h au lieu de 17 h 30, pour le service nettoyage, il y a donc 1 heure  
d'écart par semaine, rien de fondamental donc.

Monsieur Eric PLAGNAT

Puisque nous avons une délibération sur le personnel, je vais en profiter pour ré-expliquer, je 
crois que ce doit être ma voix qui porte mal ce soir, je ne crois pas que vous soyez mal compre-
nant donc c'est ma voix...

Monsieur Olivier DUSSOPT

Ou votre raisonnement...

Monsieur Eric PLAGNAT

Je crois que vous confondez « virer des gens » et travailler sur le nombre de postes à long 
terme,  sur  la  gestion  des  ressources  humaines  aussi,  un  peu  d'honnêteté  intellectuelle 
Monsieur le Maire, nous n'avons jamais proposé de « virer » 23 personnes.

Nous disons simplement que vous avez embauché 23 personnes de plus sous votre premier 
mandat, que la Ville n'en n'a pas les moyens et nous vous proposons un plan de gestion des 
ressources humaines qui permette de rationaliser le fonctionnement de la municipalité afin de 
tenir compte des évolutions nécessaires sur un certain nombre de thèmes fondamentaux.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Si je comprends bien, vous proposez que la Ville perde 1 500 000 euros de recettes tout de 
suite pour réaliser des économies dans le long terme. C'est là aussi une contradiction.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

VU le tableau des emplois ci-joint,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 12 décembre 
2016,

Après en avoir délibéré,

Par 31 voix votant pour :

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

Et, n'a pas pris part au vote du fait d'une absence momentanée : 

Madame Gracinda HERNANDEZ.

AUTORISE les modifications de temps de travail susmentionnées.

APPROUVE le tableau des emplois en annexe de la présente délibération.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces afférentes à ce 
dossier et le CHARGE de toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la délibération.

Annexe à la délibération n° 336.2016
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IV - ANNEXES IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 1er DECEMBRE 2016 C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1er DECEMBRE 2016

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES

EMPLOIS BUDGETAIRES (1)

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 1 0 1 0,00

Directeur général des services A 1 0 1 0,00

FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 66 0 66 59,60

Attaché principal A 5 0 5 3,80

Attaché A 7 0 7 5,00

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

Rédacteur principal de 2ème classe B 3 0 3 3,00

Rédacteur B 9 0 9 8,80

Adjoint administratif principal de 1ère classe C 10 0 10 7,70

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 6 0 6 5,70

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

Adjoint administratif de 2ème classe C 10 0 10 9,80

FILIERE TECHNIQUE ( c) 166 5,01 171,01 143,61

Ingénieur principal A 4 0 4 2,00

Ingénieur A 2 0 2 0,00

Technicien principal de 1ère classe B 5 0 5 4,00

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

Technicien B 7 0 7 5,00

Agent de maîtrise principal C 20 0 20 14,00

Agent de maîtrise C 23 0 23 22,90

Adjoint technique principal de 1ère classe C 10 0 10 8,80

Adjoint technique principal de 2ème classe C 17 0 17 14,00

Adjoint technique de 1ère classe C 33 1,82 34,82 32,92

Adjoint technique de 2ème classe C 42 3,19 45,19 39,99

EFFECTIFS 
POURVUS SUR 

EMPLOIS 
BUDGETAIRES EN 

ETPT (2)
EMPLOIS 

PERMANENTS

EMPLOIS 
PERMANENTS A 

TEMPS NON 
COMPLET
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C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1er DECEMBRE 2016(suite)

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES

EMPLOIS BUDGETAIRES (1)

TOTAL

FILIERE SOCIALE (d) 14 2,08 16,08 14,95

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

ATSEM principal de 2ème classe C 8 1,58 9,58 9,45

ATSEM de 1ère classe C 5 0,5 5,5 5,50

FILIERE SPORTIVE ( e) 6 0 6 3,00

Educateur des A.P.S. principal de 1ère classe B 4 0 4 3,00

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

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

FILIERE CULTURELLE (f) 9 5,52 14,52 13,32

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

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

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe B 7 5,52 12,52 11,32

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

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

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

FILIERE ANIMATION (g) 1 0 1 1,00

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

FILIERE POLICE (h) 9 0 9 7,00

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

Chef de police C 0 0 0 0,00

Brigadier chef principal C 4 0 4 4,00

Brigadier C 1 0 1 1,00

Gardien C 2 0 2 0,00

Garde champêtre chef C 1 0 1 1,00

Garde champêtre principal C 0 0 0 0,00

TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h) 272 12,61 284,61 242,48

(1) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité. Les emplois à temps non complet sont
comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
(2) ETPT : Equivalent temps plein travaillé.

EFFECTIFS 
POURVUS SUR 

EMPLOIS 
BUDGETAIRES EN 

ETP (2)
EMPLOIS 

PERMANENTS

EMPLOIS 
PERMANENTS A 

TEMPS NON 
COMPLET



337. 2016 RESSOURCES HUMAINES -   RECENSEMENT DE LA POPULATION - CRÉATION DE   
POSTES D’AGENTS RECENSEURS

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique au Conseil  Municipal que, afin de réaliser les 
opérations  de  recensement  2017,  il  est  nécessaire  de  créer  trois  emplois  d’agents 
recenseurs non titulaires, à temps complets, pour la période courant du début janvier à fin 
février 2017.

Les agents seront rémunérés sur la base suivante :

 1, 08 € par feuille de logement complétée
 1, 30 € par bulletin individuel complété

Ces agents recenseurs percevront le forfait suivant de :

➔ 60 € au titre des frais de transport 
➔ 60 € 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 Béatrix ASSADAS - Adjoint du Coordonnateur.

52/77

IV - ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 1er DECEMBRE 2016 C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1er DECEMBRE 2016 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/05/2016 CATEGORIES (1) SECTEUR (2) EFFECTIF INDICE BRUT

CONTRAT

Nature du contrat (5)

Agents occupant un emploi permanent 
Directeur territorial A ADM 1 821 3-3-2° CDD
Ingénieur territorial A TECH 1 708 3-3-2° CDD
Ingénieur territorial A TECH 1 589 3-2 CDD
Ingénieur territorial A TECH 1 539 3-3-2° CDD
Ingénieur territorial A TECH 1 494 3-3-2° CDD
Attaché territorial A ADM 1 728 3-4 CDI
Attaché territorial A ADM 1 585 3-3-2° CDD
Attaché territorial A ADM 1 535 3-3-2° CDD
Attaché territorial A ADM 1 534 3-2 CDD
Collaborateur de Cabinet A ADM 1 704 Article 110 CDD
Technicien B TECH 1 527 3-2 CDD
Rédacteur territorial B ADM 2 402 3-1 CDD
Rédacteur territorial B ADM 1 374 3-2 CDD
Assistant territorial d'enseignement art. ppal de 2e cl. B CULT 5 350 3-1 CDD
Assistant territorial d'enseignement artistique B CULT 3 343 3-1 CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe C ADM 2 321 3-2 CDD
Adjoint administratif territorial de 2ème classe C ADM 2 321 3-1 CDD
Adjoint technique 2ème classe C TECH 1 363 3-2 CDD
Adjoint technique 2ème classe C TECH 2 321 3-1 CDD
Adjoint technique 2ème classe C TECH 3 321 3-2 CDD
Animateur jeunesse C ADM 1 321 3-2 CDD
Médiateur local C ADM 1 321 3-2 CDD
A.S.V.P. C PM 3 321 3-1 CDD
Adjoint administratif territorial de 1ère classe C ADM 1 A/autres : emploi d'avenir
Apprenti C OTR 1 A/autres : Apprenti

TOTAL GENERAL 39

Fondement du 
contrat (4)



Il est également précisé qu’une indemnité de 185 € pour le coordonnateur et de 100 € pour  
son adjoint leur sera versée pour l’année 2017.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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 de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 12 décembre 
2016,

Après en avoir délibéré,

Par 31 voix votant pour :

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

Et, n'a pas pris part au vote du fait d'une absence momentanée : 

Madame Gracinda HERNANDEZ.

APPROUVE les  dispositions  proposées  dans  le  cadre  des  opérations  de  recensement 
2017.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces s’y rapportant.

Annexe à la délibération n° 337.2016
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DOTATION TOTALE DE L'INSEE
pour info  dotation 2016 : 3470€ 
Nombre de logements à recenser par agent en moyenne 281
Nombre d'occupants par logement en moyenne en 2016 1,6
Nombre total de bulletins individuels pas agents en moyenne 449,6

Nombre Montant

Feuilles de Logement  1,08 € 281  303,48 € 

Bulletins Individuels estimés  1,30 € 449,6  584,48 € 

SOUS TOTAL  887,96 € 
Frais

 60,00 €  60,00 € 

 60,00 €  60,00 € 

MONTANT TOTAL/AGENT

Pour 3 agents
Indemnité du coordonnateur communal  185,00 € 
Indemnité de l'adjoint  100,00 € 

MONTANT TOTAL/3 AGENTS

Reste  0,12 € 

Proposition de rémunération des agents recenseurs
pour le recensement 2017 (842 logements à recenser)

 3 309,00 € 

Montant 
unitaire

Frais divers 
(téléphone et carburant)
Formation 
et travail préparatoire

 1 007,96 € 
 3 023,88 € 

 3 308,88 € 



AFFAIRES SCOLAIRES

338. 2016 AFFAIRES SCOLAIRES - MISE EN SECURITE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L'ETAT DANS LE CADRE DE L'APPEL A 
PROJET COMPLEMENTAIRE POUR LE FONDS INTERMINISTERIEL POUR LA PRE-
VENTION DE LA DELINQUANCE 2016

Monsieur Michel SEVENIER, 2ème Adjoint, expose au Conseil Municipal que le contexte de 
menaces terroristes qui  pèsent sur la France exige la mise en œuvre de mesures parti-
culières de sécurité, notamment dans les établissements scolaires. Dans ce cadre, l’État 
accompagne les collectivités territoriales qui s'engagent à réaliser des travaux urgents issus 
des conclusions des exercices du Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS).

A cet effet, un abondement exceptionnel de 50 millions d'euros des crédits 2016 du FIPD 
(Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance) a été débloqué en urgence fin 
septembre par le Ministère de l'Intérieur.

Dans les établissements scolaires publics de la commune d'Annonay, un diagnostic précis a 
d'abord été dressé, en concertation avec la gendarmerie et la communauté éducative. Puis, 
une liste de préconisations a été établie. Celle-ci prévoit les travaux pour la mise en sécurité 
des écoles et en particulier :  

– la sécurisation périmétrique des bâtiments,  et notamment des accès, pour éviter toute
tentative d'intrusion malveillante (installations de barrières et/ou élévation de clôtures,
détecteurs de présence, filtres anti-flagrants pour les fenêtres et barreaudage en rez-de-
chaussée),

– la sécurisation volumétriques de bâtiments (protection des espaces de confinement par
l'installation de portes et de systèmes de blocage des portes).

Pour entreprendre ces travaux, estimés à près de 15 000 €, la commune souhaite se saisir 
de l'appel  à  projets  complémentaire  du FIPD et  solliciter  une subvention la  plus élevée 
possible auprès de l’État.
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis de la Commission Éducation, Jeunesse et Politique de la Ville du 6 décembre 2016,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE, dans le cadre de la mise en sécurité des établissements scolaires, la demande 
de subvention auprès de l’État au titre du Fonds Interministériel pour la Prévention de la 
Délinquance (FIPD).

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à SIGNER toutes les pièces afférentes à 
ce dossier et le CHARGE de toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération.

339. 2016 AFFAIRES SCOLAIRES - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU GROUPEMENT 
DES ŒUVRES LAIQUES D'ANNONAY (GOLA)

Monsieur Michel SEVENIER, 2ème Adjoint, rappelle au Conseil Municipal que le Groupement 
des Œuvres Laïques d'Annonay prend en charge la restauration des élèves et l'accueil de 
loisirs du mercredi après-midi. A cet effet, un service de ramassage scolaire au départ des 
écoles  maternelles  et  élémentaires  publiques  et  à  destination  du  Grand  Mûrier  a  été 
instauré. 

Afin d'accompagner financièrement le GOLA dans la prise en charge de ce service offert aux 
familles, il est envisagé de lui verser une subvention d'un montant de 3 000 € au titre de  
l'année 2017.    

Il  est  donc  proposé au Conseil  Municipal  d’Annonay d'approuver  le  versement  de cette 
subvention, selon les modalités de versement définies ainsi :

➔ 30 % en avril,
➔ 30 % en juin,
➔ 40 % en décembre. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,
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VU l’avis de la Commission Éducation, Jeunesse et Politique de la Ville du 6 décembre 2016,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 12 décembre 
2016,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE le versement d'une subvention d'un montant de 3 000 € au Groupement des 
Œuvres Laïques d'Annonay (GOLA).

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à SIGNER toutes les pièces afférentes à 
ce dossier et le CHARGE de toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 

JEUNESSE

340. 2016 JEUNESSE  -  APPROBATION  DU  CONTRAT  ENFANCE  JEUNESSE  (CEJ)  ET 
AUTORISATION DE SIGNATURE

Monsieur  Michel  SEVENIER,  2ème Adjoint,  indique  au  Conseil  Municipal  que  le  Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ) est un levier qui accompagne la Ville d'Annonay dans la mise en 
œuvre et le développement de l'offre d'accueil à destination des jeunes sur la commune. Il  
soutient  la  coordination jeunesse à l'échelle  du bassin annonéen. Il  témoigne de l'enga-
gement de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) aux côtés de la Ville d'Annonay.

Le Contrat enfance jeunesse (CEJ) 2012-2015 est arrivé à échéance. L'année 2016 a été 
consacrée à l'élaboration d'un nouveau contrat.  Celui-ci  regroupe l'ensemble des actions 
existantes et projetées dans ce domaine sur le territoire.

Les actions existantes dans l'ensemble des structures seront  maintenues,  à savoir  :  les 
accueils de loisirs proposés par le Groupement des Oeuvres Laïques d'Annonay (GOLA) et 
les Centres sociaux et familiaux, la coordination jeunesse. Portée par la commune, la coor-
dination 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 des animateurs jeunesse.

La  Prestation  de  service  enfance  jeunesse  (PSEJ)  versée  par  la  Caisse  d'Allocations 
Familiales (CAF) à la Ville d'Annonay s'élève, au titre de chaque année, à : 

2016 2017 2018 2019

Poste coordination jeunesse 
(0,3 ETP)

8 424,90 € 8 424,90 € 4 573,17 €

GOLA 11 624,58 € 10 591,59 € 9 558,60 € 8 525,61 €

Centres sociaux 25 067,72 € 33 101,35 € 33 101,35 € 33 101,35 €

TOTAUX 45 117,20 € 52 117,84 € 47 233,12 € 41 626,96 €

La Ville Annonay ou son Centre communal d'action sociale (CCAS) participe au financement 
de ces actions, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

2016 2017 2018 2019

Valorisation du 
poste 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 (CCAS) 40 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €

TOTAUX 85 833,00 95 833,00 € 95 833,00 € 95 833,00 €

Ce contrat sera le levier de développement de la politique que l'équipe municipale entend 
mener en faveur de la jeunesse.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de contrat en annexe,
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VU l’avis de la Commission Éducation, Jeunesse et Politique de la Ville du 6 décembre 2016,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 12 décembre 
2016

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE les termes du contrat à intervenir avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, sur la base des termes mentionnés, à 
finaliser et à signer le contrat dont le projet est en annexe ainsi que toutes les pièces affé-
rentes à ce dossier.

CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération.

SPORTS

341. 2016 SPORTS - CHARTE SPORTIVE - OCTROI DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
ET CLUBS SPORTIFS – RÉPARTITION DE L'ENVELOPPE - EXERCICE 201  7  

Madame Juanita GARDIER, 9ème Adjointe, indique à l'assemblée que 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 délibé-
ration. 

Le montant de l’enveloppe pour 2017 s'élève à 156.181,23 €. En conséquence, l'enveloppe 
est répartie comme suit : 

CLUB Montant
ANNONAY BOWLING CLUB - 232,84 €
ANNONAY JOGGING CLUB - 1.346,40 €
ANNONAY SAVATE CLUB - 607,23 €
ANNONAY SQUASH - 991,11 €
L’ANNONÉENNE - 7.480,37 €
ASSOCIATION SPORTIVE DE JOUEURS DE BOULES D’ANNONAY ASJBA 2.950,82 €
BASKET CLUB NORD-ARDÈCHE BCNA 28.961,02 €
BOXE AMÉRICAINE ANNONAY BAA 845,25 € 
CERCLE D’ESCRIME D’ANNONAY 1.440,43 €
CLUB ALPIN FRANÇAIS CAF 1.706,66 €
CLUB D’ECHECS DU BASSIN D’ANNONAY 566,47 €
CLUB SPORTIF ANNONÉEN CSA 36.307,04 €
CLUB DE TIR D’ANNONAY 7.025,36 €
COMPAGNIE D’ARC D’ANNONAY CAA 4.794,70 €
CYCLOTOURISTES ANNONÉENS 1.574,71 €
FOOTBALL CLUB ANNONÉEN FCA 22.631,78 €
HANDBALL CLUB ANNONAY HBCA 8.640,66 €
JUDO CLUB NORD-ARDECHE JCNA 1.125,36 €
MIGMATITE ATTITUDE - 563,87 €
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS - 4.200,00 €
OKINAWATÉ KARATÉ CLUB ANNONAY - 5.480,88 €
PETITE BOULE ANNONÉENNE PBA 432,36 €
PATRO SPORTS ANNONAY PSA 2.500,96 €
SKI CLUB ANNONAY - 610,66 €
STADE OLYMPIQUE ANNONEEN SOA 4.594,65 €
TAEKWONDO CLUB ANNONAY - 188,31 €
TENNIS CLUB ANNONÉEN TCA 2.534,62 €
TENNIS DE TABLE DU BASSIN D'ANNONAY TTBA 1.246,71 €
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE – CROSS SCOLAIRE UNSS 1.000,00 €
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE – FONCTIONNEMENT UNSS 2.500,00 €
UNION SCOLAIRE DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 
FONCTIONNEMENT

USEP 1.100,00 €

                                                                                    TOTAL 156.181,23 €
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Madame Juanita GARDIER

Je voudrais profiter de cette prise de parole pour remercier l'Office Municipal des Sports qui  
m'a aidée à calculer cette répartition et ses bénévoles pour leur action.

Monsieur Eric PLAGNAT

Dans cette liste, le CLUB D'ECHECS je crois fait son apparition, on peut noter que ce club 
fonctionne effectivement très bien avec un nombre d'adhérents qui doit faire de lui le premier 
club Drôme-Ardèche d'échecs avec beaucoup de jeunes inscrits.

Je sais qu'ils sont à la recherche d'une solution plus pérenne pour les parties d'entraînements  
qui réunissent plusieurs dizaines de joueurs, au moins 20 plusieurs fois par semaine, avez-
vous une solution en vue là-dessus, bien sûr une solution respectueuse des finances publi-
ques locales ?

Monsieur Denis NEIME

Je voudrais, à l'instar de Denis remercier la municipalité et souligner le fait que la Ville tienne 
les mêmes engagements vis à vis du tissu associatif. En effet, il est très important pour ces 
nombreux  clubs  et  associations  qui  animent  ANNONAY,  que  cette  aide  financière  soit 
maintenue, le soutien de la Ville est vraiment important je le redis, pour ce grand mouvement 
sportif et associatif.

Madame Juanita GARDIER

Je voudrais juste intervenir sur le CLUB D'ECHECS et préciser que je peux éventuellement 
envisager une demande autant soit-il que celle-ci ait été officiellement déposée auprès de la 
Ville mais pour l'instant, je n'ai pas de demande officielle.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'avis de la Commission Culture, Sports et Vie Associative du 6 décembre 2016,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 12 décembre 
2016,

Après en avoir délibéré,

Par 31 voix votant pour :

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

Et, n'a pas pris part au vote du fait d'une absence momentanée : 

Madame Julia FOLTRAN.
 
APPROUVE l'attribution des subventions accordées aux clubs mentionnés ci-dessus pour 
l’année 2017.

AUTORISE  le versement au titre de l’exercice budgétaire 2017 desdites subventions.

PRECISE que la dépense est inscrite au budget communal - chapitre 65.
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Annexe à la délibération n° 341.2016

58/77



CULTURE

342. 2016 CULTURE -   ASSOCIATION «     GROUPE D'ART CONTEMPORAIN     » (GAC)   - ATTRIBU-  
TION DE LA SUBVENTION 2017

Monsieur Denis LACOMBE, 8ème Adjoint, rappelle au Conseil Municipal que par délibération 
du 22 juin 2015, le Conseil Municipal a approuvé la convention conclue avec l'association « 
GAC » pour les années 2015, 2016 et 2017. 
 
L¹association a pour objet la diffusion de l'art contemporain, du soutien des artistes, de la 
démocratisation  de  l'art  contemporain  sous  ses  formes  les  plus  variées.  Elle  contribue 
également à la dynamisation de la  commune par  le biais  d'actions culturelles lesquelles 
participent à conforter le lien social.

Afin de soutenir l’action du Groupe d'Art Contemporain selon les objectifs définis dans la  
convention, il convient d'octroyer le montant annuel 2017 de la subvention fixé à  10 000 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis de la Commission Culture, Sports et Vie Associative du 6 décembre 2016,

VU l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 12 décembre 
2016,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE  l'attribution  d'une  subvention  d'un  montant  de  10  000  €  au Groupe  d'Art 
Contemporain (GAC) au titre de l'année 2017.

AUTORISE le versement au titre de l’exercice budgétaire 2017 de ladite subvention.

PRECISE que la dépense est inscrite au budget communal.

343. 2016 CULTURE -   ASSOCIATION «     SECTEUR OUVERT DES ARTS DE LA RUE     » (SOAR)   -   
ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 2017

Monsieur Denis LACOMBE, 8ème Adjoint, rappelle à l'assemblée que par délibération du 21 
décembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé la convention conclue avec l'association « 
SOAR » pour les années 2016, 2017 et 2018. 
 
L¹association a pour objet de mener un projet artistique et culturel de territoire qui consiste à 
conduire une action sous forme de programmation annuelle dans le domaine des arts de la 
rue et du spectacle vivant dans les espaces publics et de proximité. Elle crée les conditions 
d¹un environnement culturel partagé avec et par les gens.

Afin de pérenniser l’action du SOAR selon les objectifs définis dans la convention, il convient  
d'octroyer le montant annuel 2017 de la subvention fixé à 90 000 €.

Monsieur Denis LACOMBE

Je rappellerai que le SOAR réunit des centaines de spectateurs lors de ses animations, sur  
ANNONAY ou les communes environnantes, on peut dire qu'il représente une réussite cultu-
relle sur le bassin annonéen.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis de la Commission Culture, Sports et Vie Associative du 6 décembre 2016,

VU l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 12 décembre 
2016,

Après en avoir délibéré,

Par 27 voix votant pour :

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

Et par 5 voix votant contre :

Mesdames et Messieurs Michèle DEYGAS (Par pouvoir à Mme Murielle REY)  - Murielle REY -  Marc-
Antoine QUENETTE  -  Eric PLAGNAT – Nadège COUZON .

APPROUVE l'attribution d'une subvention annuelle d'un montant de 90 000 € à l'association 
« SOAR ».

AUTORISE  le versement au titre de l’exercice budgétaire 2017 de ladite subvention.

PRECISE que la dépense est inscrite au budget communal.

344. 2016 CULTURE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIA-
TION «     CENTRE DE DANSE     »  POUR LE PROJET INNOVANT 2017 EN PARTE-  
NARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL D'ANNONAY

Monsieur Denis LACOMBE, 8ème Adjoint,  indique au Conseil  Municipal  que le Centre de 
danse d'Annonay, en partenariat avec la compagnie « La grande tablée » et le Conservatoire 
à rayonnement communal d'Annonay, souhaite proposer une création artistique pluridisci-
plinaire en 2017.

Le projet a pour objectif de travailler avec un ensemble d'élèves amateurs autour de trois 
esthétiques, la danse, la musique et le théâtre et de les inviter à une réflexion sur la notion 
de traduction appliquée au processus de création.  

Pour ce faire, des ateliers qui s'articuleront autour de l'expérience physique du mouvement 
dansé seront proposés tout au long de l'année avec, également, des temps de formation 
pour les enseignants du Conservatoire. 

La création sera présentée au public lors  d'un spectacle original  qui  devrait  avoir  lieu à 
l'Espace Montgolfier en juin 2017.

Pour soutenir ce projet pluridisciplinaire imaginé et piloté par le Centre de danse d'Annonay, 
il est proposé de lui attribuer une subvention exceptionnelle de 1 500 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis de la Commission Culture, Sports et Vie Associative du 6 décembre 2016,

VU l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 12 décembre 
2016,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 500 € au Centre 
de danse d'Annonay.

AUTORISE  le versement au titre de l’exercice budgétaire 2017 de ladite subvention.

PRECISE que la dépense est inscrite au budget communal.

345. 2016 ESPACES PUBLICS - RESEAUX SECS - PROJET DE REMPLACEMENT DES LUMI-
NAIRES A VAPEUR DE MERCURE -  APPROBATION DU PROGRAMME PLURI-
ANNUEL D'ECLAIRAGE 2017-2019 ET DE LA CONVENTION DE MAITRISE D'OU-
VRAGE TEMPORAIRE AVEC LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIES DE 
L'ARDÈCHE (SDE 07)

Madame Antoinette  SCHERER, 1ère Adjointe,  indique au Conseil  Municipal  que,  dans le 
cadre de la directive européenne 2005/32 dite « EuP » (energy using products) du 6 juillet 
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2005, toutes les lampes énergivores (et appareillages) sont interdites progressivement à la  
vente depuis 2009. 

En 2010 et 2012, il s'agissait des tubes T8 halophosphates, T10 et T12, depuis le 13 avril  
2015, les lampes à vapeur de mercure (ou « ballon fluo ») et les SHP de substitution aux 
lampes à vapeur de mercure ont également été retirées du marché. 

A l'heure actuelle, environ 50 % du parc d'éclairage public de la commune d'Annonay est 
constitué de lampes à vapeur de mercure malgré deux années consécutives de rempla-
cement. 

En juillet 2012, le Syndicat Départemental d’Énergies de l'Ardèche (SDE 07) a voté un pro-
gramme spécial de remplacement des ballons fluorescents en  faveur des communes. Ce 
programme arrive à terme en décembre 2016. 

A titre exceptionnel, pour les communes qui le souhaitent, il est possible de mettre en place 
un programme pluriannuel de remplacement des lampes jusqu'en 2019 afin de poursuivre ce 
plan d'action. Il est nécessaire de valider ce nouveau plan pour renouveler le parc d'éclai-
rage de la commune et d'engager chaque année une enveloppe de 200 000 € de travaux 
(environ 400 lampes/an) permettant une subvention à hauteur de 30 % de la part du Syn-
dicat.

En outre, une convention devra être conclue entre les deux entités.

Monsieur Denis NEIME

Je voudrais savoir par quel type de lampes les anciennes vont-elles être remplacées ? 

Monsieur Olivier DUSSOPT

Principalement des leds, Madame SCHERER va vous apporter un complément d'information.

Monsieur Denis NEIME

Vous êtes sur des leds lorsqu'il s'agit de nouveauté...

Madame Antoinette SCHERER

Effectivement, lorsque nous avons de nouveaux projets, avec de nouveaux mâts etc..., à ce 
moment là, nous essayons de privilégier le led et, lorsque nous sommes dans ce remplacement 
là lequel est relativement urgent car l'on ne peut pas se fournir en nouvelles pièces puisqu'elles 
ne sont plus sur le  marché à ce moment là,  nous sommes juste dans le remplacement de 
l'ampoule avec quelque chose qui va avec et je crois, que nous utilisons là un dispositif de  
vapeur de sodium il me semble.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Je vous remercie.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le projet de convention ci-joint,

VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain, Développement Durable et 
Emploi du 7 décembre 2016, 

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 12 décembre 
2016,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE l'engagement communal de remplacement des lampes à vapeur de mercure de 
2017 à 2019 à hauteur de 200 000 € par an.

APPROUVE les termes de la  convention à intervenir avec le Syndicat Départemental d’Éner-
gies de l'Ardèche (SDE 07).
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AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, sur la base des termes mentionnés, à fi-
naliser et à signer ladite convention dont le projet est en annexe.

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

ESPACES PUBLICS

346. 2016 ESPACES PUBLICS - RESEAUX SECS - PROJET DE RENOVATION DE L'ECLAI-
RAGE PUBLIC - CITE DE BERNAUDIN - APPROBATION DE LA CONVENTION DE 
MAITRISE  D'OUVRAGE  TEMPORAIRE  AVEC  LE  SYNDICAT  DEPARTEMENTAL 
D'ENERGIES DE L'ARDECHE (SDE 07)

Madame  Antoinette  SCHERER,  1ère Adjointe,  indique  au  Conseil  Municipal  que  depuis 
octobre 2016, une partie de la cité de Bernaudin fait l'objet d'une importante rénovation de 
l'espace public avec la création d'un réseau d'eaux pluviales et la réfection du revêtement de 
surface et de l'éclairage public. 

Concernant l'éclairage public, le SDE 07 accompagne toutes les initiatives de rénovation de 
l'éclairage public en versant une subvention aux porteurs de projet. 

Pour ce projet, la commune a déjà notifié les travaux et le lot « éclairage public » est estimé 
à 35 358,66 € HT (42 430,40 € TTC) ce qui induit une aide de 8 978 € de la part du SDE 07.

Afin de clarifier les compétences de chaque entité et obtenir une subvention sur cette opéra-
tion de rénovation, une convention de maîtrise d'ouvrage temporaire doit être conclue entre 
les deux entités. 

Monsieur Olivier DUSSOPT

Cette délibération a été légèrement modifiée, vous avez trouvé la nouvelle version sur tables.

Madame Antoinette SCHERER

Effectivement, il s'agit simplement d'une mise à jour des montants octroyés par le SDE 07 les-
quels étaient un peu incohérents entre la délibération et l'annexe financière.

Au niveau de Bernaudin, il y a donc un projet d'éclairage public pour lequel, dans ce type de 
rénovation, le SDE nous accompagne.

Monsieur Eric PLAGNAT

Quelle est la répartition finale du paiement, est-ce que la commune prend en charge l'intégralité 
de la rénovation de l'éclairage public ou Ardèche Habitat en paie-t-il une partie ?

Madame Antoinette SCHERER

Globalement, la partie devenue publique, nous le verrons dans une délibération à suivre, a ef-
fectivement été refaite par la Ville et maintenant, Ardèche Habitat va enfin pouvoir se brancher 
et cela régulièrement sur l'éclairage public pour éclairer ses propres villas...

Madame Danielle MAGAND

Cela est fait Madame SCHERER, depuis la Sainte Lucie. Depuis la Sainte Lucie, il y a l'éclairage 
à Bernaudin.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Si Madame MAGAND pouvait parler avec le calendrier grégorien plutôt qu'avec le calendrier 
des Saints cela nous arrangerait.

Madame Danielle MAGAND

Depuis le 13 décembre exactement.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Et bien voilà c'est beaucoup plus clair.  Cela permettra donc la connexion des villas qui avaient 
ce problème d'éclairage. 
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Madame Antoinette SCHERER

Je vais compléter en précisant que nous avions un programme global de 140 000 € lesquels 
sont répartis par 40 000 € payés par Ardèche Habitat et 100 000 € par la Ville.

Monsieur Eric PLAGNAT

Madame MAGAND avait raison de citer Sainte Lucie car, depuis le temps qu'il  y a des pro-
blèmes, cela tient peut-être du miracle ? Tant que ce n'est pas à la Saint Glinglin, vous avez 
raison Monsieur VALETTE.

Par contre, ce qui pose question c'est que, en principe, lorsqu'on récupère des espaces pu-
blics,  dans  le  domaine public  sur  des lotissements,  généralement  avant  que la  Ville  ne  le 
récupère pour en assurer l'entretien, l'ancien propriétaire les remet en état et une fois cette 
remise en état effectuée, la Ville intervient, récupère les espaces communs dans l'espace public 
et l'entretient à partir d'une remise au propre, d'une remise aux normes faite par le propriétaire.

Donc, ici cela signifie effectivement que l'on récupère auprès d'Ardèche Habitat le terrain, on le 
réintègre dans l'espace public mais les travaux sont prêts, ils sont payés par la Ville alors que,  
si l'on avait suivi le processus habituel, Ardèche Habitat mettait tout cela au propre, payait les 
100 000 € et une fois les travaux réalisés, la Ville reprenait le terrain dans l'espace public pour 
en assurer l'entretien.

Nous sommes donc là dans une démarche qui va à l'encontre de ce qui se passe habituel-
lement, je rappelle que nous avons fait un cadeau énorme sur la rue Boissy d'Anglas à Ardèche 
Habitat, si en plus nous faisons encore un cadeau de 100 000 € sur Bernaudin, cela devient 
problématique.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Monsieur PLAGNAT, deux éléments de réponse, le premier pour vous inviter à ne pas trop ré-
ouvrir ce débat car si vous voulez que l'on en vienne aux « cadeaux » faits à Ardèche Habitat, je 
vais vous ressortir le rapport de la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS) de 
2008 qui  explique que vous  avez  transmis  un Office  HLM en cessation  de paiement,  avec 
aucune possibilité d'emprunt et aucune possibilité d'investissement et nous l'avons régularisé 
dans le cadre du protocole d'accord.

Pour revenir à la question précise de Bernaudin, il n'y a qu'une réponse à cela, c'est que l'axe 
en question, celui concerné par les travaux est un axe qui dans la réalité, a un usage public 
depuis  des  décennies,  l'usage  public  étant  justifié  à  la  fois  par  la  desserte  de  l'école  qui 
n'accueille pas que les enfants de la cité de Bernaudin et surtout, par la desserte de l'ancienne 
école élémentaire située au fond de la cité et qui accueille entre 5 et 6 associations et qui 
occasionne des passages extrêmement nombreux y compris avec des véhicules. 

C'est  donc  principalement  pour  cette  raison  que  nous  avons  monté  ce  partenariat  avec 
Ardèche Habitat et y compris aussi, car cela débloque un certain nombre de situations outre  
celle  des villas  situées sur la  cité.  Je  pense que nous sommes sur  une opération utile  et  
attendue et nous vous proposons  d'adopter cette délibération avec les modifications qui vous 
ont été expliquées.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le projet de convention ci-joint,

VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain, Développement Durable et 
Emploi du 7 décembre 2016,

VU l’avis  de  la  Commission  Administration  Générale,  Finances  et  Personnel  du 
12 décembre 2016,

Après en avoir délibéré

Par 27 voix votant pour :

Mesdames  et  Messieurs  Olivier  DUSSOPT -  Antoinette  SCHERER -  Michel  SEVENIER  -  Eliane 
COSTE - Jean-Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Denis 
LACOMBE  -  Juanita   GARDIER   -   Daniel MISERY   (Par   pouvoir  à   Mme   Danielle  MAGAND)  -
Annie CHAREYRE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN 
(Par  pouvoir  à  Mme  Antoinette  SCHERER) -  Thierry  CHAPIGNAC  (Par  pouvoir  à  M.  Michel  
SEVENIER) -  Valérie LEGENDARME - Gracinda  HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu 
CABANTOUS -  Simon PLENET  (Par  pouvoir  à  M.  Olivier  DUSSOPT) -  Julia  FOLTRAN -  Cyrielle 
BAYON -  Frédéric  FRAYSSE - Anthony LAURENT - M. Denis NEIME .
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Et par 5 voix s'abstenant :

Mesdames et Messieurs Michèle DEYGAS (Par pouvoir à Mme Murielle REY)  - Murielle REY -  Marc-
Antoine QUENETTE  -  Eric PLAGNAT - Nadège COUZON .

APPROUVE  les  termes de la  convention de maîtrise  d'ouvrage temporaire portant  sur  la 
rénovation de l'éclairage public cité de Bernaudin et associant la commune d'Annonay et le 
Syndicat Départemental d’Énergies de l'Ardèche (SDE 07).

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, sur la base des termes mentionnés, à 
finaliser et à signer ladite convention dont le projet est annexé à la présente délibération.

AUTORISE Monsieur le Maire ou ou son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 
ce dossier et le CHARGE de toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

347. 2016 ESPACES PUBLICS - FONCIER - RETROCESSION PAR ARDECHE HABITAT À LA 
COMMUNE  D'ANNONAY  D'UNE  EMPRISE  FONCIERE  SISE  SISE  CITÉ  DE 
BERNAUDIN

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, indique au Conseil Municipal qu'une procédure 
de régularisation foncière et de rénovation du quartier de Bernaudin est engagée auprès de 
l'Office Public de l'Habitat, Ardèche Habitat. 

Dans ce cadre-là, une partie de la voirie et des dépendances attenantes vont être rétro-
cédées à la commune d'Annonay pour permettre une réfection complète de la voirie, (ce qui 
est déjà fait) de l'éclairage public et des réseaux humides. Les limites fixées correspondent à 
un espace à usage public au sein de la cité de Bernaudin. En effet, cette zone est emprun-
tée par des bus, des collecteurs d'ordures ménagères mais également pas des usagers qui 
se rendent à l'école, au centre social ou encore dans les locaux associatifs installés sur  
Bernaudin. 

L'emprise foncière sera définie sur un document d'arpentage en cours d'élaboration.

Cette acquisition est proposée à titre gracieux.

Madame Marie-Claire MICHEL

Je souhaitais seulement apporter mon témoignage, les habitants de Bernaudin sont ravis des 
travaux effectués et sont vraiment contents. 

Pour eux, peu importe que ce soit  la Ville ou Ardèche Habitat qui aient réalisé les travaux, 
l'important selon eux était que ces travaux soient effectués, ils se disent vraiment satisfaits.

Monsieur Eric PLAGNAT

Nous voterons effectivement pour cette rétrocession, il n'y a pas de souci sur ce point. Bien 
évidemment, les travaux sont un élément très important, les habitants les attendaient depuis 
très très longtemps,nous regrettons cependant qu'ils n'aient été effectués bien avant et payés 
par  Ardèche-Habitat,  ces  travaux  étaient  plus  que  nécessaires  et  je  redis  notre  regret 
qu'Ardèche-Habitat ne les ai pas réglés.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la délibération n° C160922_11 du 22 septembre 2016 approuvée par le Conseil d’Admi-
nistration d'Ardèche Habitat,

VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain, Développement Durable et 
Emploi du 7 décembre 2016,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

Par 31 voix votant pour :

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

Ne prenant pas part au vote :

Madame Danielle MAGAND.

APPROUVE l'acquisition  à  titre  gracieux  de  l'emprise  foncière  définie  par  le  document 
d'arpentage en cours et son inscription dans le domaine privé du patrimoine de la commune 
d'Annonay.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces afférentes à ce 
dossier et le  CHARGE de toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Annexe à la délibération n° 347.2016
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348. 2016 ESPACES PUBLICS - FONCIER – RETROCESSION PAR ARDECHE HABITAT À LA 
COMMUNE D'ANNONAY DE LA PARCELLE CADASTRÉE AI 202, D'UNE SURFACE 
DE 832 m² ET SISE CITÉ DE LA CROZE

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, indique au Conseil Municipal qu'une procédure 
de régularisation foncière est engagée auprès de l'Office Public de l'Habitat, Ardèche Habitat 
suite à la création du cheminement piéton dans le quartier de la Croze sur une parcelle 
propriété d'Ardèche Habitat.

En effet, en 2014 à la demande des habitants, la commune a réalisé une continuité piétonne 
revêtue au sein de la cité de la Croze afin de relier les quartiers résidentiels (Lapras et 
Beauregard...)  à  l'école  Font  Chevalier.  Elle  a  créé  un  cheminement  en  site  propre 
permet6tant d'éviter les voies à fort trafic (chemin Mignot, chemin de Prade) et de sécuriser 
les modes doux (éclairage public, accessibilité, confort). 

Il s'agit de la parcelle cadastrée AI 202 d'une surface de 832 m² inscrite dans le document 
d'arpentage joint à la délibération. 

Cette rétrocession est proposée à l'euro symbolique.

Madame Murielle REY

Je voulais juste faire une petite réflexion, nous apprécions effectivement que le domaine locatif 
public soit amélioré, comme Bernaudin, ce qui concerne l'habitat, ce qui concerne le social par 
contre, pour le centre-ville rien n'est fait, on s'attache à faire des choses, pas grand chose en 
fait. 

On s'attache à avancer sur certaines choses mais je trouve que dans le centre-ville, il existe 
une disparité entre tout ce que l'on peut faire au niveau social et rien, pas beaucoup pour ce qui 
est à l'intérieur d'Annonay.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Je vais vous répondre avec une liste Madame REY :

➔ La place des Cordeliers,
➔ Les trottoirs de l'avenue de l'Europe,
➔ La gare routière, 
➔ Le parking de la Valette au rez-de chaussée, 
➔ Le quartier Saint François,
➔ Le projet sur la place de la Liberté et sur la rue de Deûme, 

et j'en passe. 

Donc, ne dites pas que nous ne faisons rien en dehors des ensembles locatifs.

Madame Murielle REY

Je veux parler de lieux telle la rue Boissy d'Anglas qui renvoie un aspect très négatif à la Ville.  
Je suis d'accord que des choses sont faites.

Monsieur Olivier DUSSOPT

C'est bien de le dire, tout à l'heure vous avez dit « rien n'est fait ».

Madame Murielle REY

Non, non il est vrai que je pèse mes mots...

Monsieur Olivier DUSSOPT

Pas toujours, pas toujours.

Madame Murielle REY

Non, non par contre, tout ce qui concerne les infrastructures, la rue Boissy d'Anglas, la rue 
Montgolfier, la rue de Tournon ne donnent vraiment pas envie d'y habiter.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
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VU la délibération n°C140918_03 du 18 septembre 2014 approuvée par le Conseil d’Admi-
nistration d'Ardèche Habitat (ex Vivarais Habitat),

VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain, Développement Durable et 
Emploi du 7 décembre 2016,

VU le document d'arpentage du 14/03/2016 ci-joint,

Par 31 voix votant pour :

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

Ne prenant pas part au vote :

Madame Danielle MAGAND.

APPROUVE l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée AI 202 et son inscription 
dans le domaine privé du patrimoine de la commune d'Annonay.

AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  signer  ou  son  représentant  à  signer  toutes  les  pièces 
afférentes à ce dossier et le CHARGE de toutes les démarches nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération.

Annexe à la délibération n° 348.2016
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349. 2016 ESPACES  PUBLICS  -  VOIRIE  -  TRAVAUX  DE  REQUALIFICATION  DE  LA RUE 
SAINT PRIX BAROU - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L'ASSEMBLEE 
NATIONALE AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, indique au Conseil Municipal que la rue Saint 
Prix Barou, axe routier entrant vers le centre ville, dessert le centre hospitalier d'Annonay, la  
clinique  Chiron,  des  écoles  maternelles  et  primaires,  l'Institut  de  Formation  en  Soins 
Infirmiers (IFSI), le Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP), le Centre d'Action Médico 
Sociale Précoce (CAMSP), des commerces et la place du Champ de Mars (stationnement). 
Elle est empruntée par les piétons, les ambulances,  les transporteurs divers, les cars sco-
laires, les bus (lignes 2 et 8) et la navette de transports urbains BABUS.

Cette voirie présente une vétusté générale tant au niveau des infrastructures routières et des 
cheminements piétions que des réseaux.

Dans le cadre du Schéma Directeur d'Assainissement, des travaux visant à réduire les eaux 
parasites dans le réseaux d'eaux usées sont engagés afin de remplacer les canalisations et  
les regards non étanches sur cette voirie. 

Le projet, estimé à 280 000 € HT, consiste à remettre en état 450 ml de réseau unitaire, à 
mettre  les réseaux en séparatif  par  la  création de canalisations d'eaux usées et  d'eaux 
pluviales. Ce programme est mené par la régie d'assainissement, dont la compétence est 
communautaire.

Aussi,  en  complément  de  la  rénovation  des  réseaux  humides,  la  commune  d'Annonay 
souhaite profiter  de ces travaux pour requalifier la voirie en  facilitant  les cheminements 
doux, l'accessibilité et en mettant aux normes l'arrêt de bus existant de cette rue et ses 
abords.

Ces travaux de requalification sont estimés à 116 666 € HT soit 140 000 € TTC.

Le plan de financement proposé est le suivant : 

Travaux de requalification de la rue Saint Prix Barou 116 666,00 € HT

Subvention sollicitée au titre de la réserve parlementaire 30 000,00 €

Autofinancement (reste à charge de la collectivité) 86 666,00 € HT

Monsieur Olivier DUSSOPT

Trois précisions, tout d'abord pour dire que je ne participerai pas au vote de cette délibération  
et que le dossier n'attendait que l'adoption de la délibération pour être complet, ce qui devrait  
rassurer tout le monde sur la capacité d'obtenir la subvention.

La seconde précision est que nous réaliserons ces travaux en deux parties, d'abord la partie  
haute puis,  la partie basse de manière à réserver en permanence un accès à l'hôpital  et la 
troisième précision est que, si nous commençons par la partie haute, c'est parce-que c'est celle 
qui est utilisée le plus fréquemment pour l'accès des pompiers au centre hospitalier et que 
l'état actuel de la voirie cause souvent des douleurs fortes aux personnes transportées et qui  
peuvent être fracturées, traumatisées, les pompiers nous avaient alerté sur la difficulté pour les 
patients les derniers mètres avant l'hôpital.

Madame Nadège COUZON

J'allais me faire le relais des pompiers mais vous venez de répondre à la question.

Monsieur Denis NEIME

Je souhaiterais juste avoir une précision, la rue Saint-Prix Barou va jusqu'au croisement du 
cimetière, c'est cela ? 

Monsieur Olivier DUSSOPT

C'est cela.

Monsieur Denis NEIME

Et la partie étroite, elle va toujours rester ainsi, il n'y a pas de possibilité...
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Monsieur Olivier DUSSOPT

A ce  stade,  il  n'y  a  pas  de  possibilité  d'élargissement  parce-que  nous  ne  sommes  pas 
propriétaires du domaine. Par ailleurs, c'est une rue qui est actuellement, à part pour les bus, 
est à sens unique, mais dans un quartier qui a autant d'institutions, le CMPP, la Clinique Chiron, 
l'hôpital, deux écoles et, le fait que cette rue soit étroite à cet endroit, est de nature à ralentir la 
circulation ce qui est plutôt pas mal.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain, Développement Durable et 
Emploi du 7 décembre 2016,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 12 décembre 
2016,

Après en avoir délibéré,

Par 31 voix votant pour :

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

Ne prenant pas part au vote :

Monsieur Olivier DUSSOPT

APPROUVE les travaux de requalification de la voirie de la rue Saint-Prix Barou et de ses 
abords.

APPROUVE la demande de subvention auprès de l’État au titre de la réserve parlementaire 
2017.

CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes pièces se 
rapportant à ce dossier.

DECIDE DE PRENDRE le solde du financement sur le budget communal.

PRECISE que les recettes (compte 1321) et les dépenses (compte 231510) seront imputées 
au budget communal.

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

350. 2016 DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE -   SIGNATURE DE LA CONVENTION OPAH-RU   
2017-2021 COEUR DE VILLE HISTORIQUE D'ANNONAY ET LANCEMENT DE SA 
MISE EN OEUVRE

Madame Danielle MAGAND, 7ème Adjointe, indique au Conseil Municipal précise au Conseil 
Municipal que l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU) portant sur le cœur de ville historique d'Annonay s'est achevée le 13 
juillet 2016 après cinq ans de mise en œuvre.

Le bilan de la précédente OPAH-RU ainsi que l'étude pré-opérationnelle réalisée de janvier 
à octobre 2016 ont démontré la persistance d'enjeux forts sur l'habitat dans le cœur de ville 
historique  d'Annonay  :  taux  de  vacance  élevé,  copropriétés  en  difficultés,  vétusté  des 
immeubles, logements indignes, etc...

Le traitement de ces situations nécessite la mise en œuvre d'un partenariat renforcé entre 
la Ville d'Annonay, la communauté d'agglomération du bassin d'Annonay, l’État, l'Agence 
nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) et la Caisse des Dépôts afin de déclencher, 
par  la  mise  en  place  d'outils  adéquats,  des  dynamiques  de  réinvestissement  par  les 
propriétaires privés.
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L'OPAH-RU  s'inscrit  dans  le  projet  d'ensemble  PRNQAD  de  rénovation  du  quartier  et 
constitue l'outil pour traiter le volet habitat du programme. L’OPAH-RU comprend un volet 
urbain, un volet immobilier, un volet social, un volet de lutte contre l’habitat indigne et très 
dégradé, un volet copropriétés en difficultés, un volet énergie et précarité énergétique, un 
volet économique et un volet patrimonial.

Les objectifs qualitatifs du dispositif pour les cinq prochaines années sont les suivants :

➔ résorber  la  vacance  en  développant  une  offre  nouvelle  de  logement  économe en  
charges et à loyer modéré,

➔ lutter contre l’habitat indigne et dégradé,
➔ favoriser la venue de propriétaires occupants,
➔ améliorer l’efficacité énergétique des logements,
➔ améliorer le parc de copropriétés.

Il est proposé que l'OPAH-RU soit conduite en régie par Annonay Agglo avec un traitement  
externe des missions techniques. L'OPAH-RU sera portée par le service habitat, avec la 
mobilisation des autres services (communication, finances).

La convention d’OPAH-RU, ci-annexée, est  la formalisation contractuelle du programme 
d’intervention déterminé à l’issue de l'étude pré-opérationnelle : elle constitue le cadre de 
travail de l’action publique sur l'habitat du quartier pendant les cinq prochaines années.

La  convention  précise  les  objectifs  globaux  et  annuels,  tant  sur  le  plan  qualitatif  que 
quantitatif  que  se  fixent  les  partenaires,  le  plan  d’actions  permettant  d’atteindre  ces 
objectifs, les engagements réciproques de chaque partenaire, l’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage,  les  missions précises  de l’équipe  d'animation  ainsi  que  les modalités  d’éva-
luation de l’opération sur sa durée.

La Ville d'Annonay, partenaire du dispositif, s'engage à :

➔ financer l’ingénierie d'une deuxième phase d'ORI si celle-ci est mise en œuvre,
➔ attribuer des subventions aux propriétaires occupants (PO), aux propriétaires bailleurs 

(PB)  et  aux  copropriétés  (aide  au  syndicat)  selon  des  modalités  définies  dans  la  
convention.

La participation financière sur cinq ans de la Ville d'Annonay à l'OPAH-RU se décline ainsi :

Il  s'agit  d'engagements  prévisionnels  qui  pourront  varier  annuellement  en  fonction  du 
nombre de dossiers traités sans pouvoir dépasser les montants inscrits aux budgets.

Le coût de l'ingénierie sera subventionné à 50 % par l'Anah (pendant 5 ans). Une demande 
de  subvention  sera  produite  distinctement  de  la  demande  de  subvention  pour  le  suivi-
animation de l'OPAH-RU. 

Madame Danielle MAGAND

Comme chacun le sait l’Opération Programmée d’Amélioration de l'Habitat et de Renouvelle-
ment Urbain (autrement dénommée OPAH-RU) portant sur le cœur de ville historique d’Anno-
nay s’est achevée le 13 juillet de cette année. 

Le bilan de cette opération a démontré la nécessité de renouveler celle-ci tout en mettant à 
profit l’expérience de la première action. 
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AE prévisionnels 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Aide aux travaux

dont aides aux travaux PO
dont aides aux travaux PB
dont assurance risque locatif PB
dont aides aux travaux syndicat copro

Aide à l'ingénierie (ORI) 0 €

TOTAL

117 132 € 115 217 € 118 467 € 114 967 € 124 132 € 589 915 €

5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 25 000 €
104 500 € 99 000 € 99 000 € 99 000 € 104 500 € 506 000 €

3 132 € 2 967 € 2 967 € 2 967 € 3 132 € 15 165 €
4 500 € 8 250 € 11 500 € 8 000 € 11 500 € 43 750 €

15 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 45 000 €

117 132 € 130 217 € 128 467 € 124 967 € 134 132 € 634 915 €



Ainsi,  le  partenariat   entre  la  Ville  d’Annonay,  la  Communauté  d’agglomération  du  bassin 
d’Annonay, l’Etat, l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et la Caisse des Dépôts 
continuera  afin  d’enclencher  par  la  mise  en  place  d’outils  adéquats,  des  dynamiques  de 
réinvestissement par les propriétaires privés.

La  nouvelle  convention  annexée  précise  les  objectifs  globaux  et  annuels  tant  sur  le  plan 
qualitatif que quantitatif.

Je vous rappelle les objectifs qualitatifs maintenus  pour les cinq prochaines années qui vous 
ont été détaillés lors du dernier Conseil Communautaire, à savoir :

➔ résorber la vacance en développant une offre nouvelle de logements économes en charges
et à loyer modéré,

➔ lutter contre l’habitat indigne et dégradé,
➔ favoriser la venue de propriétaires occupants,
➔ améliorer l’efficacité énergétique des logements,
➔ améliorer le parc des copropriétés.

Les  objectifs  quantitatifs  sont  de  54  logements  Propriétaires  Occupants,  115  logements 
Propriétaires Bailleurs et 43 parties communes de copropriétés.

Le périmètre concerné par le dispositif a été modifié pour être plus lisible et plus cohérent.

Pour les Propriétaires Occupants, les aides de Ville d’Annonay seront identiques à celles du 
précédent dispositif : une prime de 500 € à 1 000 € en fonction du gain énergétique.

Pour les Propriétaires Bailleurs, l'aide de la Ville est versée uniquement pour les projets de 
travaux très importants : elle représente 10 % du montant HT des travaux – avec plafonnement.

Il est proposé que pour sécuriser les bailleurs et pour les inciter à investir, que la Ville prenne 
en charge, temporairement, une partie du coût de l'assurance couvrant les risques locatifs.

Enfin, la Ville interviendra pour financer les travaux en parties communes des copropriétés, y  
compris celles non éligibles à l'Anah. (Je vois que vous êtes intéressée qui vont être faits en  
centre-ville) ...

Monsieur Olivier DUSSOPT

Madame MAGAND, laissez l'esprit de Noël et de Sainte Lucie planer sur ce Conseil.

Madame Danielle MAGAND

Il m'a semblé que Madame REY souhaitait que des travaux soient faits en centre-ville.

Le tableau figurant dans la délibération présente les engagements financiers pour les 5 années 
du dispositif : il s'agit d'engagements prévisionnels maximums calibrés avec sur la base des 
objectifs quantitatifs précités.

Enfin,  si  l'opportunité d'une 2ème phase d'Opération de Restauration Immobilière (ORI)  est 
confirmée, la Ville pourra la mettre en place à partir de 2018. Le coût d'animation sera subven-
tionné à 50 % par l'Anah.

L'OPAH-RU 2017-2021 sera conduit et piloté par le service habitat d'Annonay Agglo. Il est à 
noter que tous les frais d'animation seront subventionnés à plus de 50 % par l'Anah et la Caisse 
des Dépôts.

Je ne saurai terminer cette présentation rapide sans féliciter et remercier l’équipe Agglo/Mairie 
qui a repris en main ce dossier avec professionnalisme et efficacité : l’équipe est là il reste aux 
Annonéens et aux investisseurs intéressés à jouer le jeu pour le bien de tous.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

VU le projet de convention d'OPAH-RU 2017-2021 Cœur de Ville historique d'Annonay entre 
l’Anah,  la  Caisse des Dépôts,  la  Ville  d'Annonay et  la  Communauté d'agglomération du 
bassin d'Annonay,
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VU l'avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain, Développement Durable et 
Emploi du 7 décembre 2016,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 12 décembre 
2016,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE les termes de la convention d'OPAH-RU 2017-2021 du Cœur de Ville Historique 
d'Annonay entre l’Anah, la Caisse des Dépôts, la Communauté d'agglomération du bassin 
d'Annonay et la Ville d'Annonay.

SOLLICITE les aides de l'Anah pour le financement de l'ingénierie de la deuxième phase 
d'ORI si celle-ci est mise en œuvre.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention ainsi que toutes 
les pièces afférentes à ce dossier.

Monsieur Olivier DUSSOPT

L'ordre du jour étant épuisé, il me reste à vous souhaiter à tous, de bonnes fêtes, à souhaiter  
que  ceux  qui  sont  malades  guérissent  et  que  ceux  qui  ne  l'étaient  pas,  n'aient  pas  été  
contaminés et à vous donner rendez-vous l'année prochaine. Merci à tous.

QUESTIONS DIVERSES

Aucune question diverse n’étant formulée par l’assemblée et aucune demande d’intervention 
n’étant émise par le public, Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, lève la séance à  20 h 10 mn.

Procès-verbal rédigé par Zoulikha  ELKREDIM le :  27 janvier 2017
Relu et corrigé par Aïda BOYER  le :  30 janvier 2017
Emis le le :  07 février 2017
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