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CONSEIL MUNICIPAL
Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

PROCES-VERBAL DE SEANCE

Séance du : LUNDI 21 NOVEMBRE 2016 (18 h 30)
En Mairie (Salle Montgolfier) 

Nombre de membres :  33
En exercice :  33
Présents :  28
Votants :  32 (sauf délibérations n° 291 et 292   

   30 votants)
Convocation et affichage du   :  MARDI 15 NOVEMBRE 2016
Président de séance       :  M. Olivier DUSSOPT, Maire
Secrétaire de séance        :  Mme Aïda BOYER, 5ème Adjointe

N° d’ordre 
de la 

délibération

N° de
dossier

Délibérations

Finances communales

280.2016 1. ➔ Finances communales - Budget Primitif 2017 - Débat d'orien-
tations budgétaires

Administration générale

281.2016 2. ➔ Administration générale - Avis du Conseil Municipal suite au 
courrier du Préfet portant projet de périmètre de l'EPCI issu
de la fusion entre ANNONAY AGGLO et la Communauté de 
communes VIVARHONE et de l'extension aux communes 
d'ARDOIX et de QUINTENAS, le pacte statutaire et la compo-
sition du Conseil Communautaire issu de la fusion

282.2016 3. ➔ Administration générale - Election de vingt-et-un (21) conseil-
lers communautaires de la commune d'Annonay au sein du 
Conseil Communautaire d'ANNONAY RHONE AGGLO, suite 
à la fusion entre  ANNONAY AGGLO et la Communauté de 
communes VIVARHONE et de l'extension aux communes 
d'ARDOIX et de QUINTENAS

283.2016 4. ➔ Administration générale - Constitution d'un groupement de 
commandes en vue de la passation d'un marché pour l'achat 
de vêtements de travail - Conclusion d'une convention entre la 
commune d'Annonay, le CCAS et la Communauté d'agglomé-
ration du bassin d'Annonay

Ressources humaines

284.2016 5. ➔ Ressources humaines - Approbation du programme 
pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire (Loi Sauvadet)

Jeunesse

285.2016 6. ➔ Jeunesse - Renouvellement de l'agrément du Point d'Informa-
tion Jeunesse (PIJ) - Approbation de la convention avec l'Etat 
et le Centre Régional d'Information Jeunesse (CRIJ)

Régie municipale d'eau

286.2016 7. ➔   Régie municipale d'eau - Fixation des tarifs du service de l'eau 
  potable applicables à Annonay au 1er janvier 2017 



287.2016 8. ➔   Régie municipale d'eau - Admission en non-valeur de 
  créances irrécouvrables

Gestion foncière

288.2016 9. ➔ Gestion foncière - Déclassement et cession d'un délaissé de 
voirie sis Place du Champ de Mars à Annonay à Monsieur 
Fabrice MORAS

289.2016 10. ➔ Gestion foncière - Régularisation d'emprises foncières sises 
au lieu-dit « Les Perrettes » à Annonay

290.2016 11. ➔ Gestion foncière - Acquisition de la parcelle cadastrée AN281  
et sise rue du Docteur Barry auprès du Centre Hospitalier 
d'Ardèche Nord

291.2016 12. ➔ Gestion foncière - Acquisition et cession d'emprises foncières 
sises Avenue Jean Jaurès à Annonay entre Ardèche Habitat 
et la commune d'Annonay

Espaces publics

292.2016 13. ➔ Espaces publics - Projet de démolition de la Maison des 
Jeunes et de la Culture - Approbation de la convention de 
mandat entre Ardèche-Habitat et la commune d'Annonay

Développement du territoire

293.2016 14. ➔ Développement du territoire - Instauration du permis  
de démolir sur l'ensemble du territoire de la commune 
d'Annonay

294.2016 15. ➔ Développement du territoire - Aide à la réalisation de travaux 
dans le cadre de l'OPAH-RU Coeur de Ville historique d'Anno-
nay - Attribution d'une subvention à sept (7) propriétaires

295.2016 16. ➔ Développement du territoire - Demande de subvention à l'Etat 
au titre de territoire à énergie positive pour la croissance 
verte (TEPCV) - Enveloppe complémentaire - Approbation de 
l'avenant à la convention conclue avec le Syndicat Mixte 
Ardèche Verte

Questions diverses

Etaient présents :

Mesdames  et  Messieurs  Olivier  DUSSOPT  -  Michel  SEVENIER  -  Eliane  COSTE  -  Jean-Pierre 
VALETTE  Aïda  BOYER  -  François  CHAUVIN  -  Juanita  GARDIER  -  Daniel  MISERY  -  Annie 
CHAREYRE -  Alain  GEBELIN -  Patrick  LARGERON -  Marie-Claire  MICHEL -  Edith  MANTELIN - 
Thierry  CHAPIGNAC  -  Valérie  LEGENDARME  -  Gracinda  HERNANDEZ  -  Stéphanie  BARBATO 
(Arrivée à 18 h 42 mn en cours de débat  d'orientations budgétaires,  avait  donné pouvoir  à Mme 
Gracinda HERNANDEZ) - Matthieu CABANTOUS - Simon PLENET (Arrivé à 18 h 42 mn en cours de 
débat d'orientations budgétaires, avait donné pouvoir à M. François CHAUVIN) - Julia FOLTRAN - 
Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE - Anthony LAURENT - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-
Antoine QUENETTE - Nadège COUZON - Denis NEIME.

Etaient absents et excusés :

Mesdames et Messieurs Antoinette SCHERER (Pouvoir à M. Olivier DUSSOPT) - Danielle MAGAND 
(Pouvoir à Daniel MISERY) - Denis LACOMBE (Pouvoir à Mme Juanita GARDIER) -  Eric PLAGNAT 
(Pouvoir à M. Marc-Antoine QUENETTE)  -  Isabelle FRANÇOIS (Absente/pas de pouvoir).
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Monsieur  le  Maire constate que le quorum est  atteint  puis,  il  donne les excuses et  
pouvoirs des membres absents et déclare la séance du Conseil Municipal ouverte.

Approbation du procès-verbal de la séance du lundi 26 septembre 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 Olivier DUSSOPT

Chers collègues,

Avant d'en venir à l'examen de notre première délibération, je souhaiterais rappeler à notre 
assemblée mais vous le savez tous, que la Ville d'ANNONAY, ses services et ses habitants ont 
été endeuillés à trois reprises ces derniers jours, avec le décès d'André LINOCIER, ancien Chef 
de service et pilote de la montgolfière de la Ville d'Annonay, avec René DUMOND, Chef d'équipe 
dans nos services qui nous a quittés, tout deux laisseront un souvenir impérissable à leurs 
collègues et anciens collègues, par leur gentillesse,  leur implication et leur engagement aussi 
dans le monde bénévole.

Et,  très récemment,  le décès de mon prédécesseur,  Gérard WEBER, Maire de 2001 à 2008, 
Député de 2002 à 2007 nous a quittés à la suite d'une longue maladie et, au nom du Conseil  
Municipal,  je  souhaite  saluer  sa  mémoire,  dire  à  ses proches  les  condoléances de tout  le 
Conseil Municipal et à travers celui-ci, celles des habitants de la Ville d'Annonay.

Je salue également l'engagement d'un homme au service de l'action publique, au service de 
notre collectivité, en soulignant que l'opposition, parfois même les divergences d'opinion ne 
doivent empêcher ni le respect, ni la sympathie, ni même l'estime et, c'est l'engagement de 
Monsieur Gérard WEBER au service de tous, que le Conseil Municipal, l'assemblée présente 
saluent ce soir et renouvellent leurs condoléances à ses proches.

Monsieur le Maire invite alors les membres présents à observer une minute de silence à sa 
mémoire.

La minute de silence étant passée, Monsieur le Maire remercie l'assemblée et le public présent.

FINANCES COMMUNALES

280. 2016 FINANCES COMMUNALES -  BUDGET PRIMITIF  2017  -  DÉBAT D'ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES

Monsieur François CHAUVIN, 6ème Adjoint,  indique au Conseil  Municipal que, en appli-
cation de l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes 
de  3  500  habitants  et  plus  sont  tenues  d’organiser  en  Conseil  Municipal  un  débat 
d’orientations budgétaires dans les deux mois qui précèdent l’examen du Budget Primitif.

Ces dispositions sont par ailleurs rappelées dans les Instructions Comptables et Budgétaires 
M14 et M49, ainsi qu’à l’article 26 du règlement intérieur du Conseil Municipal lequel a été 
adopté le 22 septembre 2014 (Délibération n° 257.2014).

La  présente  délibération,  examinée  lors  de  la  Commission  Administration  Générale, 
Finances et Personnel du 14 novembre 2016, doit également intervenir afin de prendre acte 
de la tenue du débat d’orientations budgétaires et permettre ainsi au représentant de l’Etat  
de s'assurer du respect de la loi.
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Débat d'orientations budgétaires 2017
Intervention de Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire

Comme la loi le prévoit un débat d’orientation a lieu en Conseil Municipal dans les 2 mois  
qui précèdent.

A cet effet, un rapport d’orientations budgétaires* (en annexe du présent procès-verbal de 
séance) a été transmis aux conseillers municipaux, il s’articule traditionnellement autour de 
4 parties :

 des éléments d’actualité sur le  contexte macro-économique et  des indications sur la
situation financière des collectivités locales,

 des éléments d’information sur le projet de loi de finances en cours de discussion au
Parlement,

 des points de repère sur la situation budgétaire de la commune,
 enfin des indications sur les lignes directrices mises en avant par la majorité municipale

pour élaborer le budget 2017.

Ce rapport  dont je ne ferai  pas lecture en séance, a évidemment vocation à nourrir  les 
débats de ce soir.

Quelques mots de rappel ou en tous cas, de synthèse de ce rapport.

ELÉMENTS DE CONTEXTE  

Le contexte macro-économique n’est jamais étranger à celui qui préside à l’élaboration des  
budgets locaux.

Si la croissance économique amorce un retour, elle est encore trop fragile pour faire en 
sorte  que  nous  retrouvions  des  marges  de  manœuvre  extrêmement  importantes.  Les 
dernières  nouvelles  sur  le  front  de  l’emploi  sont  cependant  encourageantes  avec  en 
septembre une baisse de 1,9 % des demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A, c'est-à-
dire sans activité et une baisse globale du nombre de personnes sans emploi sur les neuf  
premiers mois de l'année.

En matière de soutien à l’économie, il faut aussi rappeler le rôle des collectivités locales.  
Une récente étude de la  Banque Postale  souligne que 40 % des budgets locaux sont à 
destination des entreprises et la majeure partie (près des 3/4) bénéficie plus précisément 
aux entreprises du BTP (secteur dont la commande des collectivités territoriales représente  
plus de 41 % de l’activité), de fournitures et de services. 

Après les entreprises c’est vers les ménages que la dépense locale transite le plus (plus du 
quart  du  budget  des  collectivités  locales),  que  ce  soit  à  travers  des  rémunérations  des  
agents publics ou les prestations sociales versées.

Assurer le service public, soutenir l’activité économique, renforcer l’attractivité du territoire,  
sont autant de missions qui doivent se conjuguer avec un contexte budgétaire tendu.

Les collectivités locales sont associées, comme l’a rappelé la Cour des Comptes à l’effort de 
redressement  des  finances  publiques.  Face  à  l’accentuation  de  la  baisse  des  concours 
financiers de l’Etat, les collectivités locales ont toutefois plutôt cherché à maîtriser leurs  
dépenses qu’à recourir au levier fiscal. 

La Cour des Comptes prévoit cependant une contrainte de gestion accrue en 2016, avec une 
moindre progression des recettes qui laisserait les collectivités locales sans grande marge 
pour faire face à l’évolution de leurs charges de fonctionnement.
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LE PLF POUR 2017  

Si les efforts d’économies engagés par les collectivités locales doivent être poursuivis  et  
accentués, le projet de loi de finances 2017 en cours de discussion au parlement contient un  
certain nombre de mesures  qui devraient desserrer la contrainte, permettant notamment 
aux  communes  et  aux  EPCI  de  mieux  préserver  leur  capacité  d’autofinancement  pour 
continuer à porter leurs projets d’investissement.

C’est ainsi que la contribution au redressement des finances publiques, qui ampute la DGF 
aux  collectivités,  sera  en 2017 réduite  de moitié  pour  le  bloc  local,  conformément  aux 
annonces du Président de la République lors du Congrès des Maires. L’enveloppe du Fonds 
de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) est également nationalement stabilisée. 
La Dotation de Solidarité Urbaine devrait être répartie plus équitablement et le Fonds de  
Soutien à l’Investissement Local est confirmé et même renforcé à hauteur de 1 M 200 plutôt 
qu'un milliard en 2016. 

Les différentes mesures que je viens d'annoncer auront un caractère positif pour la Ville 
d'Annonay et en particulier la réforme des modalités d'attribution de la DSU qui va favoriser 
les communes de notre strate et classée comme la nôtre en termes de potentiels financiers.

BUDGET COMMUNAL – SITUATION FINANCIÈRE  

Dans ce contexte général, la situation financière de notre commune est sur de nombreux 
points, satisfaisante bien que soumise à la même tensions que les autres collectivités.

Bien entendu, la croissance des dépenses de gestion par rapport aux recettes de gestion, et  
ce n’est pas propre à notre commune, peut alimenter un effet ciseau qui est toujours source 
d’inquiétude mais nous l'avions largement anticipé en mettant en œuvre toute une série de 
mesures  pour  contrecarrer  ce  mouvement.  Nos  charges  à  caractère  général  ont  été 
réduites, les charges de personnel ont été maîtrisées et nous travaillons sur un budget 2017 
avec  une  optique  encore  accrue  de  ces  charges  de  personnel  et  les  concours  aux 
associations ont été gelés tout en étant évidemment maintenus à leur niveau contrairement 
à beaucoup d'autres communes.

Les  ratios  de  comparaison  nous  sont  particulièrement  favorables  pour  les  charges  à 
caractère général et satisfaisants pour les charges de personnel à la condition de se livrer,  
pour ces dernières, à une  appréciation du poids de la masse salariale en l’abordant du point  
de  vue  de  la  charge  budgétaire  nette  et  pas  seulement  du  point  de  vue  de  la  charge 
budgétaire brute.

Du côté de la gestion de la dette plusieurs motifs de satisfaction apparaissent, la ville s’est  
considérablement désendettée au cours des dernières années et l’encours de la dette est 
sain.  Parallèlement,  l’annuité  de la  dette  a  diminué permettant  ainsi  de  consolider  nos 
équilibres budgétaires au moment où il était indispensable de faire face à des contraintes 
financières accrues tout en maintenant une politique dynamique d’investissement.

Nos marges de manœuvre ont été préservées, sans que nous ayons eu à recourir au levier 
fiscal.

Pour ce qui concerne justement les taux d’imposition, notre objectif est évidemment de ne  
pas  les  augmenter  en  2017,  les  taux  d'imposition  annonéens  sont  « historiquement » 
élevés,  situation  atténuée  pour  les  ménages  par  des  dispositions  particulièrement 
favorables en matière d’abattements pour la taxe d’habitation et donc, il ne suffit pas de 
dire que le taux de la taxe d’habitation à Annonay est élevé si parallèlement on ne souligne  
pas que les abattements ont été portés à leur maximum par le conseil municipal. 
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Cette  nuance  étant  faite,  il  n'empêche  que  les  taux  restent  élevés  et  que  nous  ne  les  
augmenterons pas avec l'adoption prochaine du budget 2017.

Nos marges de manœuvre ont malgré tout été préservées, deux indicateurs souvent cités 
nous permettent de le confirmer, tout d'abord :

➔ Notre taux d’épargne brute, qui permet d’apprécier notre capacité à rembourser nos
emprunts et à investir, il diminue comme dans toutes les collectivités locales mais reste
très honorable par rapport à la « norme » puisqu'il se fixe à hauteur de 11,1 % , le niveau 
du seuil d’alerte étant à 7 %.

➔ La capacité de désendettement (ou ratio de solvabilité) est, elle aussi stable mais d’un 
très bon niveau, assez loin du seuil d’alerte habituellement retenu (12 ans), et du seuil 
de solvabilité (15 ans) puisque notre capacité de désendettement est elle, située à 4,56
ans.

Le rapport vous a permis de prendre connaissance des données synthétiques de gestion,  
telles  que  inscrites  et  approuvées  dans  les  Comptes  Administratifs  des  années 
2012/2013/2014 et 2015 et de pouvoir constater que le taux d'épargne brute que je viens 
de citer a varié entre 13,50 et 11,11 % et que notre capacité de désendettement a elle aussi  
varié entre 4,24 années et 4,56 années.

CA2012 CA2013 CA2014 CA2015

Epargne de gestion 3 502 389,74 € 3 461 546,02 € 3 090 268,41 € 2 772 884,45 €
Epargne brute 3 007 292,04 € 3 066 585,91 € 2 685 687,67 € 2 449 114,78 €
Epargne nette 870 634,07 € 1 160 592,23 € 709 307,79 € 847 384,89 €

Taux d'épargne brute 13,50% 13,78% 12,18% 11,11%
capacité de désendettement 4,58 4,35 4,24 4,56

DONNEES SYNTHETIQUES DE GESTION

LIGNES DIRECTRICES DU PROJET DE BUDGET POUR 2017  

Le rappel des principaux éléments du rapport ayant été fait, c'est sur cette base là que  
le budget de 2017, s’articulera autour de 4 grandes orientations :

➔ En matière fiscale   : je l'ai dit, pas d’augmentation des taux d’imposition et maintien de
la politique d’abattement pour la taxe d’habitation.

➔ Sur  le  terrain  des  dépenses   :  stricte  maîtrise  de  l’évolution  des  dépenses  de
fonctionnement,  avec  une  nouvelle  baisse  des  charges  à  caractère  général  et  une
gestion stricte de l’évolution de la masse salariale avec là aussi, la reconduction du gel
du concours aux associations.

➔ En matière d’endettement   : il s'agira de sécuriser et de stabiliser l’encours de la dette
en lien avec l’évolution de notre capacité de désendettement.

➔ Sur  le  terrain  de  l’investissement       :  nous  allons  poursuivre  une  politique  active  
d’investissement,  avec  la  poursuite  de  projets  structurants  déjà  engagés et  en  
cours de mise en œuvre, mais aussi de nouveaux programmes d’investissement. 
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On peut ainsi mentionner :

➔ la  poursuite  de  l’opération  Cœur  de  ville  historique  avec  notamment  le  réaména-
gement de la Place de la Liberté.

➔ le début des travaux sur le site des Rives de Faya avec en particulier, la démolition de la 
MJC et le début du chantier de construction d'un étage supérieur à la Valette,

➔ des travaux sur nos bâtiments scolaires, avec notamment un projet global de  rénova-
tion  du  groupe  scolaire  Font  Chevalier  lequel  mettra  l'accent  sur  la  performance
énergétique dans le cadre du programme TEPOS auquel nous participons,

➔ un programme de travaux de voiries avec notamment mais cela n'est qu'un exemple, la
réhabilitation au tout début de l'année 2017, de la rue Saint Prix Barou très largement
emprunté par les ambulances et pour laquelle les pompiers ont maintes fois signalé
combien les nids de poule peuvent être désagréables pour ne pas dire pire, pour les
personnes transportées,

➔ il y aura aussi, de nombreuses opérations de maintien en état ou de mises aux normes
de notre  patrimoine en matière  d'éclairage public,  d'accessibilité ou de conformité
électrique…).

L’ensemble des projets d’investissement sera bien entendu présenté lors du débat relatif à 
l’adoption du budget au cours de notre prochain conseil municipal.  Voilà ce que je voulais  
dire  en  rappel  simplement  du  rapport  dont  vous  avez  été  destinataires,  y'a-t-il  des 
demandes d'intervention ?

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE sollicite la parole.

Débat d'orientations budgétaires 2017
Intervention de Monsieur Marc-Antoine QUENETTE, 

Conseiller Municipal représentant le Groupe d'Opposition Municipale

Merci Monsieur le Maire.

Je ne reviendrai pas en détail  sur  le contexte général  de la France mais je souhaiterais 
quand  même  donner  un  éclairage  particulier  sur  la  façon  dont  on  peut  construire  un  
budget,  je  ne partage  toutefois  pas  votre  optimisme malheureusement,  que  ce  soit  en 
termes de chômage ou si sur les 9 premiers mois vous avez salué une baisse, vous avez 
oublié de préciser que sur ce dernier trimestre nous étions en hausse et surtout, nous avons 
un triste record du chômage des jeunes dans notre pays, ce taux supérieur à 26 %, n'a 
jamais été atteint qu'en 2009 et en 1996. 

Donc malheureusement sur le point du chômage, je ne partage pas votre optimisme et cela 
est d'autant plus dommageable que je pense que cela vient en grande partie d'un certain 
nombre de décisions politiques puisque cela peut se mettre en perspective avec le plein  
emploi  que  connaissent  nos  principales  économies  voisines  que  sont  l'Allemagne  et  le 
Royaume Uni.

Le second point sur la croissance, l'INSEE prévoit une croissance de 1.3 %, le gouvernement 
vient de révéler sa perspective à 1.4 % là encore, c'est une croissance insuffisante pour 
créer largement de l'emploi et encore une fois, il faut le mettre en perspective, je n'aurai 
pas la cruauté de le faire avec la croissance de 2010 et 2011 qui était à 2 %, cela n'aurait pas  
vraiment de sens de faire une comparaison historique mais plutôt sur la croissance actuelle  
de nos économies voisines que sont le Royaume Uni à près de 3 % ou l'Allemagne à 1.7 %.

Ce qui est certain, c'est qu'il est important de parler de ce climat là pour dire que c'est un 
climat encore morose en France et malheureusement, je le regrette pour nos concitoyens et 
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ce climat morose a évidemment un impact sur les comptes de la Ville, vous l'avez rappelé,  
nous sommes sur un budget en tension, sur des perspectives de budget qui  restent en 
tension du fait de la participation de la Ville à l'effort de désendettement de la France, cet 
objectif nous le partageons bien évidemment. 

Nous sommes heureux même si c'était peut-être pour des questions électoralistes que le  
Président HOLLANDE ait annoncé qu'il allait ralentir l'effet de baisse des dotations générales  
de fonctionnement  à  la  Ville  que l'on verra  sur  l'année prochaine.  En revanche,  il  faut  
redresser les comptes et la Ville d'Annonay doit participer à cet effort.

Plus globalement, je pense qu'en termes d'orientations budgétaires, nous aurions souhaité 
y voir à quel point vous voulez relancer l'attractivité de la Ville. Vous avez rappelé un point, 
pour relancer l'attractivité, le fait qu'il existe deux leviers, l'investissement d'une part, la  
fiscalité d'autre part, ce que vous avez rappelé.

S'agissant de la fiscalité

La Ville d'Annonay a des taux d'imposition extrêmement élevés alors certes, compensés par  
un certain nombre de décharges et d'exonérations et d'ailleurs, notre ancien collègue ici  
présent, Claude FAURE avait mis cela en place il y a maintenant quelques années.

Cependant, les taux restent très élevés et, même si je lis dans votre rapport que les bases à  
Annonay ne sont pas aussi élevées que dans d'autres collectivités voisines, le taux plus les 
bases cumulées sont beaucoup plus élevés que les communes voisines, que les communes 
du Département, que les communes de la Région. 

La conséquence est très simple, c'est que lorsque des familles veulent s'installer à Annonay, 
dans le bassin annonéen, elles ne feront pas le choix de la Ville d'Annonay et tant que nous 
n'aurons pas touché à la fiscalité, je pense que nous n'aurons pas touché à un levier fort 
d'attractivité de la Ville. La mesure est compliquée à prendre, pas simple surtout dans ce  
climat morose national mais nous ne sommes pas complètement exclus des décisions qui  
ont été prises, qui nous ont conduit à ce climat là. 

En revanche, nous attendons qu'un jour, vous osiez annoncer que l'on va toucher à ce levier  
là parce-que nous l'entendons très concrètement, nos concitoyens nous le disent, s'il faut  
s'installer nous irons sur des communes voisines du fait de la fiscalité locale extrêmement 
haute et cela ce sont des entrées fiscales en moins de demain. 

S'agissant de l'investissement,  premier levier

La question qui se posera au budget et que l'on veut vous poser dès aujourd'hui en termes  
d'orientations,  c'est  va-t-on  sortir  des  annonces  d'investissement  pour  aller  dans  les 
réalisations des investissements et à quelle date ? 

Vous  nous  avez  fait  beaucoup d'annonces  d'investissement,  vous  nous  avez  longtemps, 
souvent annoncé des investissements sur le centre ancien, nous les attendons encore mais  
c'est assez intéressant d'examiner le chiffre que vous donnez à l'intérieur du rapport d'o-
rientations budgétaires, vous dites, nous avions prévu d'investir 11.3 M sur le centre ancien 
depuis plusieurs années, nous avons en tout investi 1.100 M, il reste donc encore plus de  
10.2 M à investir, quand ces investissements vont-ils donc se faire, pour 2017 ? 

Je vous rappelle que cette enveloppe de 11.3 M aurait dû être entièrement consommée 
avant juin 2017, ce ne sera évidemment pas le cas. Il ne suffit donc pas d'annoncer des  
investissements mais nous aimerions qu'ils soient réellement réalisés.
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Je disais que tout cela se faisait dans un contexte budgétaire tendu et, pour pouvoir investir  
plus, pour pouvoir éventuellement annoncer aux Annonéens et je pense que c'est  attendu, 
un geste sur la fiscalité, un geste de diminution concrète. Il faut évidemment maîtriser les 
dépenses puisque les recettes diminuent du fait de l'effort au redressement des comptes de  
la Nation, de la Ville d'Annonay. 

Or, la maîtrise des dépenses, je ne suis pas sûr encore une fois que vous nous l'annonciez 
vraiment, vous allez nous annoncer des augmentations limitées certes, mais à quel moment 
entrerons-nous dans une vraie maîtrise des dépenses ?

Vous  avez  fait  allusion  très  rapidement  à  la  moyenne  départementale,  régionale  et 
nationale des charges de personnel, vous avez dit que pour arriver à comparer, il fallait faire  
un certain nombre de retraitements, évidemment vous faites les retraitements et vous avez  
raison sur la Ville d'Annonay, mais vous ne ferez pas ces retraitements sur les moyennes 
départementale, régionale et nationale pour tenter d'expliquer que vous n'êtes pas si haut 
et que vous êtes quand même au-dessus et ces retraitements là ne sont pas faits. 

Aussi,   vous  essayez  de  comparer  les  chiffres  les  plus  beaux  possibles  pour  la  Ville 
d'Annonay avec des chiffres non retraités des autres collectivités pour essayer de démon-
trer que nous ne sommes pas au dessus mais vous le savez, nous sommes largement au 
dessus des moyennes départementale, régionale et nationale et, si vous ne souhaitez pas le 
voir  puisque  les  chiffres  que  vous  faites  sont  retraités  aussi,  de  masquer  cette  réalité, 
évidemment,  je  pense que la  Ville  d'Annonay  ne  pourra  pas  prendre  les  mesures  qu'il  
convient pour pouvoir les maîtriser. 

Voilà, nous aurions aimé plus de moyens d'attractivité, que vous nous confortiez sur le fait  
que les investissements que vous annoncez vous allez enfin les réaliser, plus d'attractivité 
via des mesures fiscales car l'on ne peut pas rester dans cette situation où la Ville n'est pas  
attractive, cela n'est pas possible. 

Ce sont les autres communes aux alentours qui en profitent, il suffit de regarder l'évolution 
de  la  population  dans les  communes  alentours  de  la  ville  d'Annonay alors  que  la  Ville  
d'Annonay a énormément d'avantages, habiter dans le centre d'Annonay, c'est avoir accès à 
un certain nombre de services de proximité que n'ont pas les autres communes voisines, il  
faut donc vraiment se poser un jour la question pourquoi en sommes-nous là ?

Et donc, le second point porte sur la maîtrise des charges, je pense que l'on peut aller plus 
loin et tant que nous resterons sur cette vision de justifier notre niveau de charges au lieu 
de se demander comment le faire baisser, je pense que nous ne nous en sortirons pas mais  
nous  étudierons  avec  intérêt  le  budget  que  vous  allez  nous  proposer  dans  quelques 
semaines.

 Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire 
à Monsieur Marc-Antoine QUENETTE, Conseiller Municipal

Avant de prendre acte de ce débat d'orientations budgétaires, ces quelques mots : 

Sur la question de l'attractivité

je pense que le programme d'investissement que nous poursuivons est important et pas 
plus tard qu'aujourd'hui, dans les délibérations à venir, nous serons amenés à nous pronon-
cer sur le lancement des travaux de démolition de la MJC afin d'installer le multiplexe ciné-
matographique.

✔ Lors du dernier conseil municipal nous avons voté le partage des terrains et l'option de  
rachat de la friche industrielle de Faya pour justement, un promoteur immobilier en vue  
de la création d'un centre commercial au centre-ville.
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✔ L'Agglomération a déposé les documents nécessaires pour le permis de construire d'un 
nouvel équipement sportif au centre, 

✔ Par ailleurs, nous menons les travaux de sondages imposés par les parties civiles pour la 
construction d'un étage supplémentaire au parking de la Valette,

Tout cela s'inscrit dans la politique d'attractivité.

Sur la question du quartier ancien historique

Juste une précision par rapport au chiffre que vous donnez, vous parlez des investissements 
que nous avons réalisés  y  compris  les  investissements  sous forme d'achat,  de  prise  de  
possession d'emprises foncières, nous devrions intégrer (et cela ne dit pas que cela rattrape 
le retard que nous avons pris et que j'assume) sur ce programme là, l'aide publique versée 
par l'ANAH notamment puisque dans les 10 millions de l'Etat, il y a les crédits de l'ANAH et  
ceux-ci, versés par l'ANAH aux 170 logements qui ont été rénovés et vous verriez que cela  
dépasse très largement le million que vous évoquez est qui un million de dépenses munici-
pales sur notamment le réaménagement et de la maîtrise foncière.

Sur la question de la fiscalité

Si nous nous battons depuis 2008 pour préserver et, il faut rendre à César ce qui est à César,  
préserver depuis 2002 en réalité, un taux de fiscalité sans jamais l'augmenter et malgré les 
contraintes que nous connaissons, c'est parce-que nous avons conscience que les taux sont  
élevés et je pense que tout Maire, à peu près raisonnablement constitué, n'aurait qu'une  
idée, c'est de diminuer les taux par contre, prendre des engagements sans avoir la capacité  
et la certitude absolue de les tenir, n'est pas tout à fait le style de la maison et donc, nous  
continuerons à maîtriser un maximum des dépenses de fonctionnement et y compris nos 
dépenses de personnel. 

Vous  verrez,  avec  l'adoption  du  Budget  sur  lequel  évidemment  vous  serez  surpris,  en 
matière de maîtrise de l'évolution des dépenses de personnel, d'évolution à la baisse des 
charges à caractère général, par les efforts et la capacité que les services ont rendu encore  
cette année à fournir des efforts pour pouvoir faire face soit, à un certain désengagement  
, la baisse de la dotation même si elle a été revue et révisée de moitié soit aussi, pour faire 
en  sorte,  d'aller  chercher  chaque  fois  que  cela  est  possible  des  marges  de  manœuvre 
nécessaires à la réponse à apporter aux besoins des habitants.

Je terminerai par un mot mais vous me pardonnerez ce clin d'oeil avant de prendre acte, 
vous avez raison de ne pas être très optimiste sur l'évolution de la situation des finances des  
collectivités  locales,  votre  famille  politique  va  devoir  choisir  entre  deux  candidats  à  la 
primaire  et  d'ailleurs,  je  salue l'exercice  démocratique,  c'est  une réussite  en termes de  
participation, les deux proposent une baisse de la dépense publique de 100 MDS dont 20  
MDS portés sur les collectivités locales et le plus explicite en la matière est François FILLON  
qui l'a écrit sur son site internet et, lorsque l'on sait que l'effort demandé par notre majorité  
aux collectivités s'est élevé à 10 MDS et que l'on voit les difficultés que cela pose, je vous 
laisse mesurer l'ampleur d'une baisse de 20 MDS.

Mais, si vous voulez être à nouveau optimiste, je suis sûr qu'il y aura d'autres candidats, 
avec d'autres programmes, d'autres engagements politiques des collectivités locales et je 
vous inviterai à les soutenir avec moi au mois de mai prochain, vous me pardonnerez cette 
forme d'humour.

Maintenant, nous allons prendre acte de la tenue du débat d'orientations budgétaires et ce,  
en attendant d'avoir à nous prononcer sur le budget 2017. 
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Cette délibération ne donne pas lieu à un vote mais une prise d'acte.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir débattu, 

PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2017.

ADMINISTRATION GENERALE

281. 2016 ADMINISTRATION GENERALE -  AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUITE AU COUR-
RIER DU PREFET PORTANT PROJET DE PERIMETRE DE L'EPCI  ISSU DE LA 
FUSION ENTRE ANNONAY AGGLO ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIVA-
RHONE ET DE L'EXTENSION AUX COMMUNES D’ARDOIX ET DE QUINTENAS, LE 
PACTE STATUTAIRE, ET LA COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE 
L'EPCI ISSU DE LA FUSION

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, expose au Conseil Municipal que :

VU la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la 
République, et notamment son article 35,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-43-1, 
L.5211-6-1 et L 5211-6-2,

VU le schéma départemental de coopération intercommunale du Département de l'Ardèche 
arrêté le 30 mars 2016,

VU l’arrêté préfectoral n° 07-2016-04-05-009, du 5 avril  2016 portant projet de périmètre 
d'une communauté d'agglomération issue de la fusion de la Communauté d'agglomération 
du bassin d'Annonay et de la Communauté de communes Vivarhône,

VU le  courrier du Préfet de l’Ardèche du 20 septembre 2016 sollicitant l’avis du Conseil  
Municipal sur le projet de périmètre d'une communauté d'agglomération issue de la fusion 
entre  la  Communauté  d'agglomération  du  bassin  d'Annonay  et  la  Communauté  de 
communes Vivarhône et l’extension aux communes d’Ardoix et de Quintenas, en vertu de la 
commission départementale de coopération intercommunale du Département de l'Ardèche, 
réunie le 29 juillet 2016,

CONSIDÉRANT que par courrier du 20 septembre 2016, le Préfet de l'Ardèche demande aux 
29 communes et aux deux EPCI concernés par le projet de périmètre de bien vouloir se  
prononcer  sur  ce  nouveau  périmètre  ainsi  que  sur  les  autres  mentions  du  « pacte 
statutaire » telles que le siège et la dénomination du futur établissement, 

CONSIDÉRANT que  les  communes  et  les  EPCI  sont  appelés  à  se  prononcer  sur  la 
représentativité du futur EPCI, c'est-à-dire sur le nombre et la répartition des sièges au sein 
de l'organe délibérant de l'EPCI,

Il est rappelé au Conseil municipal que le schéma départemental de coopération intercom-
munale (SDCI) du Département de l'Ardèche, arrêté le 30 mars 2016, prévoit la fusion entre 
la Communauté d'agglomération du bassin d'Annonay et  la Communauté de communes 
Vivarhône.

Il est aussi rappelé que la commission départementale de coopération intercommunale du 
Département de l'Ardèche, réunie le 29 juillet 2016, a voté pour le retrait des communes 
d’Ardoix et de Quintenas de la communauté de communes du Val d’Ay, qui demeure par 
ailleurs inchangée, et pour l’intégration des communes d’Ardoix et de Quintenas au futur  
ensemble formé par la fusion de la Communauté d’agglomération du bassin d’Annonay et 
de la communauté de communes Vivarhône. Ce vote va dans le sens des demandes et des 
résultats des référendums locaux tenus par ces communes.

À ce titre,  il est rappelé au Conseil Municipal  que le Préfet ne pourra prononcer la fusion 
proposée, au plus tard le 31 décembre 2016, que dans la mesure où la moitié des conseils 
municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre de la fusion projetée repré-
sentant la moitié de la population totale concernée aura délibéré favorablement sur l’arrêté 
préfectoral portant projet de périmètre de la fusion projetée. 
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Une  telle  majorité  devra  nécessairement  comporter  l’accord  du  conseil  municipal  de  la 
commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le 
tiers de la population totale. En l’occurrence, l’accord du conseil municipal de la commune 
d’Annonay est donc requis. 

A défaut  d’accord des communes exprimé dans les conditions de majorité  précitées,  le  
préfet pourra, éventuellement, passer outre le désaccord des communes en prononçant, au 
plus  tard  le  31  décembre  2016,  par  arrêté  motivé,  la  fusion  projetée  après  avis  de  la  
commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) de l’Ardèche.

Dans ce cas et afin de rendre son avis, la CDCI disposerait d’un délai d’un mois à compter 
de sa saisine par le préfet et pourrait dans ce cadre entendre les maires des communes 
intéressées et  les présidents des établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI)  à  même  d'éclairer  sa  délibération.  Dans  ce  délai  d’un  mois,  la  CDCI  pourrait 
amender le périmètre de la fusion mise en œuvre par le préfet en adoptant un amendement  
à la majorité des deux tiers de ses membres.

L’arrêté préfectoral portant création du nouvel EPCI par fusion des communautés fixera le 
nom, le siège et les compétences de la communauté issue de la fusion.

La composition du futur conseil communautaire issu de la fusion sera, conformément aux 
dispositions de l'article 35 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale  de la  République,  fixée  selon  les  modalités  prévues à  l'article  L.5211-6-1  du 
CGCT. 

La répartition de droit commun, en ce qui concerne la fusion entre la Communauté d'agglo-
mération du bassin d'Annonay et la Communauté de communes Vivarhône et l'extension 
aux  communes  d’Ardoix  et  de  Quintenas,  distribue  57  sièges  entre  les  29  communes, 
comme énoncé dans le tableau ci-dessous :
 

COMMUNES NOMBRE DE CONSEILLERS 

ANNONAY 21

ARDOIX 1

BOGY 1

BOULIEU-LES-ANNONAY 2

BROSSAINC 1

CHARNAS 1

COLOMBIER-LE-CARDINAL 1

DAVEZIEUX 3

FELINES 1

LIMONY 1

MONESTIER 1

PEAUGRES 2

QUINTENAS 1

ROIFFIEUX 3

SAVAS 1

SAINT-CLAIR 1

SAINT-CYR 1

SAINT-DESIRAT 1

SAINT-JACQUES-D'ATTICIEUX 1

SAINT-JULIEN-VOCANCE 1

SAINT-MARCEL-LES-ANNONAY 1
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SERRIERES 1

TALENCIEUX 1

THORRENC 1

VANOSC 1

VERNOSC-LES-ANNONAY 3

VINZIEUX 1

VOCANCE 1

VILLEVOCANCE 1

TOTAL 57

Dans le cadre de la préparation de la fusion entre la Communauté d'agglomération du bassin 
d'Annonay et la Communauté de communes Vivarhône et de l’extension aux communes 
d’Ardoix et de Quintenas, une réunion de travail réunissant les maires des deux commu-
nautés a été organisée le 25 mai 2016, pour débattre des éléments du pacte statutaire et de 
la  composition  du  futur  conseil  communautaire.  Elle  a  été  suivie  d’une  réunion  le  14 
septembre 2016 avec les représentants des communes d’Ardoix et  de Quintenas sur le 
même sujet.

Suite  à  ces  réunions,  les  maires  et  les  présidents  d'EPCI  ont  décidé  collectivement  de 
proposer à leurs conseils municipaux ou communautaires respectifs les éléments suivants :

➔ le siège du nouvel EPCI se situera au Château de la Lombardière à Davézieux (07430),
➔ la dénomination du nouvel EPCI sera « Annonay Rhône Agglo »,
➔ la composition du conseil communautaire sera fixée telle que définie par la répartition de 
   droit commun.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Je vous passe les différents considérants,  nous avons eu ce débat  à plusieurs reprises,  à 
l'Agglo notamment. Ce soir, nous devons émettre un avis sur le nouveau périmètre et donc, 
nous nous proposons de donner un avis favorable à ce nouveau périmètre issu de la fusion des 
deux intercommunalités et de l'extension aux communes d'Ardoix et de Quintenas, approuver le 
pacte  statutaire  tel  que  décidé  entre  les  29  communes  du  futur  EPCI,  la  dénomination 
« Annonay Rhône Agglo » et son siège au Château de la Lombardière et approuver le nombre et 
la répartition des sièges du nouveau conseil communautaire tels que définis par la répartition 
de droit commun et présentés dans le tableau joint à la délibération.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Je souhaiterais juste rebondir sur votre clin d'oeil et non pour entrer dans le fond car je pense 
que nous aurons des temps pour entrer dans le fond des mesures proposées par les différents 
candidats,  il  faudra  se  baser  sur  les  mesures  des  bons  candidats  choisis  mais  déjà  pour 
remercier  la Ville  d'Annonay et  les services,  de nous avoir mis à disposition les locaux de 
l'école Malleval, dans le cadre de l'organisation de ces primaires.

Pour vous dire qu'effectivement, cela a été une grande réussite parce-que plus d'un millier de  
personnes sont venues afin de voter. Je voulais donc remercier votre Directeur de Cabinet qui 
nous a bien aidés pour la préparation de cette opération ainsi que tous les Annonéens qui sont 
venus voter et il se peut que je n'aille pas voter à la primaire de la Gauche, vous m'en excu-
serez. 

Sur la question qui nous intéresse sur le rattachement d'Ardoix et de Quintenas, nous n'allons 
pas relancer le débat, nous nous étions déjà prononcés et nous avions d'ailleurs exprimé notre 
surprise de voir  qu'à l'issue du nouveau redécoupage de l'ancienne Communauté de Com-
munes, plus petite qu'avant, à savoir le Val d'Ay, nous aurions préféré que vous souteniez la  
délibération prise à l'unanimité,  que j'ai  en ma possession et,  comme Monsieur PLENET ne 
semble  pas  l'avoir  reçue,  disons  que  soit  ils  voulaient  rester  seuls  sans  amputation  de 
communes, soit ils voulaient entièrement rejoindre l'Agglo d'Annonay, je pense que d'autres 
voies étaient possibles. 

Vont également se poser de nombreuses questions très pratiques, on s'aperçoit que  le siège de 
la Communauté de Communes du Val d'Ay se trouvait à  Ardoix, ils se retrouvent donc sans 
siège de Communauté de Communes, à devoir créer un nouveau siège.
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En fait,  cela  est  assez  étonnant  et  je  me  demande même si  l'Agglo  ne  va  pas se  trouver  
contrainte à devoir racheter à  Ardoix le siège de la Communauté de Communes qu'Ardoix va 
par la suite, devoir racheter à la Communauté de Communes. 

J'espère que l'on a bien expliqué aux habitants d'Ardoix qu'ils allaient devoir acheter le siège de 
la Communauté de Communes qui ne servira plus de siège de communauté.

J'espère aussi que l'indemnité de compensation de la taxe professionnelle que payait le Val 
d'Ay à  Ardoix et de Quintenas, d'un montant de 400 000 € par an, c'est-à-dire que la Commu-
nauté de Communes du Val d'Ay donnait ce montant là à Ardoix et Quintenas, cette charge là ne 
va pas être transférée à l'Agglo d'Annonay. Cela on ne le sait pas et ne nous a pas été présenté 
et juste sur ce point là, si vous pouviez nous donner quelques informations.

Mais, c'est pour cela que ce découpage étonnant encore une fois, soit l'on prenait tout le Val  
d'Ay, soit on ne le prenait pas mais on prend des morceaux pour laisser une Communauté de  
Communes plus petite, cela a dû vous choquer Monsieur le Maire, Monsieur le Député en tant 
que rapporteur de la Loi Notre, d'avoir une Communauté de Communes plus petite alors que 
l'objectif de la loi était de faire grossir les communautés de communes et donc, nous voterons  
contre cette délibération et espérons que vous nous suivrez cette fois ci dans cette explication 
brève mais que j'espère pertinente.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Comme l'espoir fait vivre, vous avez le droit de le faire. Nous voterons évidemment favorable-
ment à cette extension d'abord parce-que la Loi Notre prévoit un seuil à 15 000 mais elle prévoit  
aussi des dérogations sur les seuils, dérogations que je connais particulièrement pour les avoir 
écrites et, le nouveau périmètre de la Communauté de Communes du Val d'Ay respecte ces 
dérogations, cela est une première chose. 

La seconde chose est que la dernière délibération prise par le Conseil Communautaire du Val 
d'Ay avant le vote de la CDCI, qui date du 15 juillet, ne mentionnait pas l'adhésion à Annonay 
mais simplement leur demandait de rester sur un périmètre global, c'est la dernière prise 15 
jours avant la CDCI.

Enfin, il faut rappeler car cela est quand même important, que l'amendement que j'ai présenté  
lors de la CDCI, en lien avec le Préfet de l'Ardèche, a recueilli 36 voix sur 37, c'est-à-dire que 
l'ensemble des membres à une exception près mais j'y reviendrai par la suite, de la CDCI, quelle 
que soit leur couleur politique, c'est le cas du Sénateur Jacques GENEST, c'est le cas du Maire 
de Tournon, c'est le cas du Maire de Lamastre, c'est le cas du Maire de Saint Félicien lesquels  
ont voté la proposition que j'ai faite et la Présidente du Val d'Ay, membre de la CDCI a pris la  
parole et cela figure au procès-verbal, pour dire qu'elle ne voterait pas et elle s'est abstenue 
tout en appelant les membres de la Commission à ne pas voter contre et donc, je pense que 
nous sommes arrivés, malgré les difficultés à la formule la plus consensuelle qui soit.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 14 novembre 
2016,

Après en avoir délibéré,

Par 27 voix votant pour :

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

Et par  5 voix votant contre :

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

EMET UN AVIS FAVORABLE sur le nouveau projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la 
fusion entre la Communauté d'agglomération du bassin d'Annonay et la Communauté de 
communes Vivarhône et de l'extension aux communes d’Ardoix et de Quintenas.
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APPROUVE le pacte statutaire tel que décidé conjointement entre les 29 communes du futur 
EPCI, déterminant sa dénomination « Annonay Rhône Agglo » et son siège au Château de 
la Lombardière à Davézieux.

APPROUVE le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire de la commu-
nauté issue de la fusion entre la Communauté d'agglomération du bassin d'Annonay et la 
Communauté  de  communes  Vivarhône  et  l'extension  aux  communes  d’Ardoix  et  de 
Quintenas tels que définis par la répartition de droit commun et présentés dans le tableau ci-
dessous :

COMMUNES NOMBRE DE CONSEILLERS 

ANNONAY 21

ARDOIX 1

BOGY 1

BOULIEU-LES-ANNONAY 2

BROSSAINC 1

CHARNAS 1

COLOMBIER-LE-CARDINAL 1

DAVEZIEUX 3

FELINES 1

LIMONY 1

MONESTIER 1

PEAUGRES 2

QUINTENAS 1

ROIFFIEUX 3

SAVAS 1

SAINT-CLAIR 1

SAINT-CYR 1

SAINT-DESIRAT 1

SAINT-JACQUES-D'ATTICIEUX 1

SAINT-JULIEN-VOCANCE 1

SAINT-MARCEL-LES-ANNONAY 1

SERRIERES 1

TALENCIEUX 1

THORRENC 1

VANOSC 1

VERNOSC-LES-ANNONAY 3

VINZIEUX 1

VOCANCE 1

VILLEVOCANCE 1

TOTAL 57

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier et à 
accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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282. 2016 ADMINISTRATION GENERALE -    ELECTION DE VINGT-ET-UN (21) CONSEILLERS   
COMMUNAUTAIRES  DE  LA  COMMUNE  D'ANNONAY  AU  SEIN  DU  CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  D'ANNONAY RHONE AGGLO,  SUITE  A LA FUSION ENTRE 
ANNONAY  AGGLO,  VIVARHONE  ET  DE  L'EXTENSION  AUX  COMMUNES 
D'ARDOIX ET DE QUINTENAS

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, expose au Conseil Municipal que la fusion d'Annonay 
Agglo, de Vivarhône et l'extension concomitante aux communes d'Ardoix et de Quintenas, 
prévue au 1er janvier 2017,  entraîne une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil  
communautaire du nouvel EPCI nommé « Annonay Rhône Agglo ». Cette répartition de droit 
commun  distribue  57  sièges  entre  les  29  communes  membres.  Dans  ce  cadre,  dix 
communes de plus de 1 000 habitants perdent un ou plusieurs sièges par rapport au dernier 
renouvellement général des conseils municipaux. 

Il convient donc de procéder à l'élection des représentants de la commune d'Annonay au 
sein du futur conseil communautaire d'Annonay Rhône Agglo.

Monsieur Olivier DUSSOPT

De manière aussi synthétique que possible et si cela vous est nécessaire, je vous donnerai les 
références du Code Electoral et du Code Général des Collectivités Territoriales mais je pense 
que nous pouvons nous en passer à ce stade.

La loi prévoit que le nombre de conseillers communautaires d'une intercommunalité soit fixé en 
fonction de la population, avec une modification du périmètre et c'était le cas d'ailleurs dans la 
version précédente sans Quintenas et Ardoix, la Ville d'Annonay voit passer son nombre de 
délégués de 22 à 21.

Nous avons donc à procéder à une nouvelle élection pour désigner des conseillers commu-
nautaires au nombre de 21 plutôt que de 22. Quelques règles s'appliquent, la loi prévoit notam-
ment  que  lorsque  le  nombre  de  conseillers  communautaires  est  inférieur  au  nombre  de 
conseillers communautaires de l'intercommunalité précédente, seuls les conseillers commu-
nautaires sortants peuvent être candidats à une élection sur le nouveau collège. Cela signifie  
qu'aujourd'hui seuls peuvent être candidats pour être parmi les 21, les 17 délégués commu-
nautaires issus de la majorité municipale, les trois délégués communautaires actuels issus du 
groupe d'opposition, Madame FRANÇOIS qui n'est pas là et Monsieur NEIME qui sont tous les 
deux délégués communautaires en étant seul (e)  élu (e) de leur liste mais aussi seul (e) par 
conséquent délégué communautaire.

Il est nécessaire de préciser aussi que cette élection se fait par liste, en Conseil Municipal et 
non pas sur la base du fléchage tel que nous l'avons connu en 2014 et que les listes peuvent  
être incomplètes. Pour être encore plus clair, Monsieur NEIME ici présent peut présenter une 
liste ne portant que son seul nom, de la même manière que vous pouvez présenter une liste ne 
portant que les trois noms des conseillers communautaires actuels issus de la liste de 2014.

Je vous informe que pour ce qui concerne la majorité municipale, sont candidats les 17 conseil-
lers communautaires sortants et précédemment élus.

Je demande donc s'il y a d'autres candidatures au Conseil Communautaire ?

Monsieur Denis NEIME

Je fais acte de candidature.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Y'a-t-il d'autres candidatures ?

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Nous faisons acte de candidatures pour les trois précédents conseillers communautaires, à 
savoir Michèle DEYGAS, Eric PLAGNAT et moi même, avec une question Monsieur le Maire, 
très formelle, s'il y a démission d'un délégué communautaire de la Ville d'Annonay, qui prend sa 
succession ? Cela doit-il être revoté ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

Non cela n'est pas revoté et, s'il y a une démission d'un conseiller communautaire et je le dis  
sous le contrôle de nos services qui a beaucoup travaillé sur cette mise en place, le remplaçant  
d'un délégué communautaire est nécessairement le remplaçant du même sexe, celui/celle qui 
vient tout de suite après dans la liste à laquelle il appartenait le jour du Conseil Municipal. 
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Donc, si l'un de vos trois délégués venait à démissionner, il serait remplacé par le suivant ou la  
suivante,  à  condition  toutefois  que  ce  suivant  ou  suivante  soit  aussi  Conseiller  Municipal  
puisqu'il est interdit d'être Conseiller Communautaire sans être Conseiller Municipal.

Nous aurions dû procéder à un scrutin de listes, avec un vote sans panachage cependant, je  
constate qu'il y a 17 candidatures issues de la Majorité, 3 du Groupe d'Opposition Municipale et 
la candidature de Monsieur NEIME,  17, 3 et 1 faisant 21, je constate donc qu'il y a autant de  
candidatures que de sièges à pourvoir, y'a-t-il une demande de vote à bulletin secret ou bien,  
acceptez-vous que nous puissions valider à main levée la composition de la liste des délégués 
communautaires de la Ville d'Annonay, sur la base de ces 21 candidatures égales au nombre de 
sièges à pourvoir.

Je vous propose donc que nous validions donc ainsi la liste des conseillers communautaires 
composée  des  candidatures  des  17  sortants  issus  de  la  Majorité,  des  3  issus  du  Groupe 
d'Opposition et celle de Monsieur NEIME. Y'a-t-il des oppositions à cela ?

Aucune objection, ni observation, ni demande de vote à bulletin secret n'étant formulée 
par aucun membre de l'assemblée, Monsieur le Maire fait procéder à un vote à main 
levée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

CONSIDÉRANT que la commune d'ANNONAY dispose actuellement de 22 sièges au sein du 
conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du bassin d'Annonay,

CONSIDÉRANT qu'elle disposera, après la fusion au 1er janvier 2017, de 21 sièges au sein 
du futur conseil communautaire d'Annonay Rhône Agglo,

VU le Code Général  des Collectivités Territoriales, son article L.5211-6 et plus particuliè-
rement  l'article  L.5211-6-2  fixant  les  règles  applicables  à  la  désignation  des  conseillers 
communautaires d'un EPCI à fiscalité propre né d'une fusion intervenue entre deux renou-
vellements généraux des conseils municipaux,

Le Conseil  Municipal  doit  désigner  les  membres du nouvel  organe délibérant  parmi  les 
conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni sup-
pression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. 

La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la 
plus forte moyenne. 

Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui 
reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes 
suivantes. 

CONSIDERANT que la présente délibération a fait l'objet d'un examen lors de la Commission 
Administration Générale, Finances et Personnel du 14 novembre 2016,

CONSIDÉRANT que les listes suivantes ont été présentées pour l'élection des conseillers 
communautaires :

Liste «     ANNONAY AVANCE     » présentée par M. Olivier DUSSOPT, Maire  

M. Olivier DUSSOPT
Mme Antoinette SCHERER
M. Simon PLENET
Mme Eliane COSTE
M. Michel SEVENIER
Mme Aïda BOYER
M. Jean-Pierre VALETTE
Mme Danielle MAGAND
M. Daniel MISERY
Mme Edith MANTELIN
M. Alain GEBELIN
Mme Juanita GARDIER
M. Frédéric FRAYSSE
Mme Julia FOLTRAN
M. François CHAUVIN

17/58



Mme Marie-Claire MICHEL
M. Thierry CHAPIGNAC

Liste «     ANNONAY EN MOUVEMENT     » présentée par M. Marc-Antoine QUENETTE, Conseiller   
Municipal

Mme Michèle DEYGAS
M. Eric PLAGNAT
M. Marc-Antoine QUENETTE

Liste «     ANNONAY A GAUCHE  » présentée par M. Denis NEIME, Conseiller Municipal  

M. Denis NEIME

CONSIDERANT que 17 candidatures sont issues de la majorité, 3 du groupe d'opposition et 
celle de Monsieur NEIME, 

CONSIDERANT qu'il convient d'élire 21 conseillers communautaires et que de ce fait, il y a 
autant de candidatures que de sièges à pourvoir, 

Monsieur Olivier DUSSOPT, propose donc de procéder au vote de la liste composée de 
l'ensemble des candidatures susmentionnées et qui s'établit donc comme suit :

M. Olivier DUSSOPT
Mme Antoinette SCHERER
M. Simon PLENET
Mme Eliane COSTE
M. Michel SEVENIER
Mme Aïda BOYER
M. Jean-Pierre VALETTE
Mme Danielle MAGAND
M. Daniel MISERY
Mme Edith MANTELIN
M. Alain GEBELIN
Mme Juanita GARDIER
M. Frédéric FRAYSSE
Mme Julia FOLTRAN
M. François CHAUVIN
Mme Marie-Claire MICHEL
M. Thierry CHAPIGNAC
Mme Michèle DEYGAS
M. Eric PLAGNAT
M. Marc-Antoine QUENETTE
M. Denis NEIME

Après avoir procédé aux formalités électives,

PROCLAME les résultats suivants :

➔ Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote : 0
➔ Nombre de votants       : 32
➔ Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0
➔ Bulletins blancs : 0
➔ Suffrages exprimés : 32
➔ Nbre de voix attribuées à la liste proposée par M. Olivier DUSSOPT : 32

DECLARE élus,  afin  de  siéger  au  sein  du  Conseil  de  Communauté  de  l'agglomération 
« ANNONAY RHONE AGGLO », en qualité de membres titulaires et représentants de la 
commune d'Annonay, les membres suivants :

M. Olivier DUSSOPT
Mme Antoinette SCHERER
M. Simon PLENET
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Mme Eliane COSTE
M. Michel SEVENIER
Mme Aïda BOYER
M. Jean-Pierre VALETTE
Mme Danielle MAGAND
M. Daniel MISERY
Mme Edith MANTELIN
M. Alain GEBELIN
Mme Juanita GARDIER
M. Frédéric FRAYSSE
Mme Julia FOLTRAN
M. François CHAUVIN
Mme Marie-Claire MICHEL
M. Thierry CHAPIGNAC
Mme Michèle DEYGAS
M. Eric PLAGNAT
M. Marc-Antoine QUENETTE
M. Denis NEIME

PRECISE que la présente délibération sera notifiée à Messieurs les Présidents de l'agglo-
mération « ANNONAY AGGLO » et de la Communauté de communes VIVARHONE.

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

283. 2016 ADMINISTRATION GÉNÉRALE -  CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COM-
MANDES EN VUE DE LA PASSATION D'UN MARCHÉ POUR L'ACHAT DE VÊTE-
MENTS DE TRAVAIL - CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE 
D'ANNONAY, LE CCAS ET LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BASSIN 
D'ANNONAY

Monsieur François CHAUVIN, 6ème Adjoint, informe le Conseil Municipal de l'approche de 
l'échéance du marché d'acquisition des vêtements de travail,  la  commune d'Annonay,  la 
Communauté d'agglomération du bassin d'Annonay, le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) souhaitent mettre en place un groupement de commandes en vue de passer un 
nouveau  marché  qui  sera  entériné  par  la  signature  d’une  convention  constitutive  de 
groupement tripartite.

Aux termes de cette convention dont le projet est annexé à la présente délibération et qui 
fixe le cadre juridique nécessaire à la passation de ce marché, la commune d'Annonay sera 
désignée « coordonnateur » du groupement. A ce titre, elle sera chargée d'organiser l'en-
semble de la procédure de choix du prestataire du marché d'achat de vêtements de travail, 
en concertation avec la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay et le CCAS.

La procédure à mettre en œuvre pour la passation du marché sera la procédure adaptée en 
application  de  l'article  27 du Décret  n°  2016-360  du  25  mars  2016 relatif  aux marchés 
publics.

Il est proposé de désigner Monsieur François CHAUVIN comme membre titulaire et Madame 
Antoinette SCHERER comme membre suppléant de la Commission de procédure adaptée 
du marché du groupement de commandes.

VU le projet de convention annexé à la présente délibération,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 14 novembre 
2016,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après en avoir délibéré et  à l'unanimité,

APPROUVE  les termes de la convention de groupement de commandes portant sur la pas-
sation d'un marché d'achat de vêtements de travail et associant la commune d'Annonay, la 
Communauté d'agglomération du Bassin d'Annonay et le Centre Communal d'Action Sociale 
dont le projet est annexé à la présente délibération.
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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.

DESIGNE Monsieur François CHAUVIN et  Madame Antoinette SCHERER,  respectivement, 
membres  titulaire  et  suppléant  de  la  commission  de  procédure  adaptée  du  marché  du 
groupement de commandes.

RESSOURCES HUMAINES

284. 2016 RESSOURCES  HUMAINES  -  APPROBATION  DU  PROGRAMME  PLURIANNUEL 
D'ACC  È  S   À   L'EMPLOI TITULAIRE (LOI SAUVADET)  

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique au Conseil Municipal que la loi n° 2012-347 du 
12  mars  2012  a  mis  en  place  un  dispositif  permettant  à  certains  agents  contractuels 
d'accéder à l'emploi titulaire par la voie de concours réservés, de sélections professionnelles 
ou de recrutements réservés.

D'abord institué pour la période 2012-2016, ce dispositif a été prolongé pour deux ans par la  
loi n° 2016-483 du 20 avril 2016.

Dans ce cadre, les collectivités doivent recenser les agents susceptibles de bénéficier du 
dispositif  et établir  un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire pour les années 
2017 et 2018.

Conformément aux nouvelles dispositions de l'article 17 de la loi du 12 mars 2012, il appar-
tient donc au Conseil Municipal, après avis du Comité Technique, d'approuver le programme 
pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire pour les années 2017 et 2018, en fonction des be-
soins de la collectivité et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois 
et des compétences.

Par ailleurs, il est proposé de confier au Centre de Gestion de l'Ardèche l'organisation des 
sélections professionnelles nécessaires à la mise en œuvre du programme pluriannuel.

Enfin,  il  est  précisé  que  le  recrutement  réservé  sans  concours  prendra  notamment  en 
compte les acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles 
destine le cadre d'emplois d'accueil. 

Monsieur Olivier DUSSOPT

Cette délibération vise à approuver le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, en ap-
plication de la loi dite Sauvadet du 12 mars 2012 qui modifie les conditions relatives à l'accès à 
l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emplois des agents contractuels dans la  
Fonction Publique, un décret du 11 août 2016 a prolongé ce dispositif afin de permettre l'accès 
en qualité de titulaires aux contractuels de la Fonction Publique Territoriale, la collectivité en 
application du décret et de la loi a examiné la situation de l'intégralité des agents contractuels,  
3 agents peuvent être éligibles à cette titularisation, un Adjoint technique de seconde classe de 
catégorie C dont la mission consiste à l'entretien des locaux destinés aux enfants, à un poten-
tiel poste d'Attaché avec aujourd'hui, un agent qui assure la mission de Chef de Pôle et un 
poste potentiel d'Assistant d'enseignement artistique de seconde classe avec  un agent qui au-
jourd'hui est chargé de l'enseignement artistique dans sa spécialité et d'assistance pédago-
gique. 

La procédure veut que nous approuvions le programme pluriannuel et, lorsque nous l'aurons 
approuvé, la Direction des Ressources Humaines contactera individuellement chacun des trois 
agents afin de leur proposer la titularisation dans la Fonction Publique Territoriale et chacun 
d'eux sera libre de rester contractuel ou d'opter pour l'intégration dans la Fonction Publique 
Territoriale en fonction des conditions prévues par la loi qui lui seront proposées. 

Je vous propose donc d'approuver ce programme de trois titularisations potentielles puisque 
nous en sommes simplement au stade de l'approbation du programme pluriannuel.

Madame Nadège COUZON

Merci Monsieur le Maire. Bien évidemment nous allons approuver ce programme pluriannuel 
bénéfique au personnel, il a d'ailleurs été approuvé lors du Comité Technique et comme nous 
l'avions  déjà  évoqué  auparavant,  la  promotion  des  agents  en  interne  doit  être  privilégiée 
chaque fois qu'un poste est à pourvoir.
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Monsieur Olivier DUSSOPT

Je vous remercie.

Monsieur Denis NEIME

Le programme est pluriannuel et là, seul 2017 est évoqué qu'en est-il ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

J'aurais dû être plus précis dans ma présentation mais cela figure dans la délibération, cela 
concerne 2017 et 2018 et, dans la mesure où nous avons fait d'abord un gros travail de résorp-
tion d'emplois précaires en titularisant des agents contractuels depuis très longtemps, de ma 
propre volonté et que par ailleurs, nous avons déjà adopté deux programmes pluriannuels de 
résorption de la précarité en application de la loi Sauvadet.

Aujourd'hui, seules restent trois situations individuelles, remplissant les critères dans la pé-
riode 2017/2018, période de prolongation liée au décret du 16 août 2016 alors que les trois 
mêmes agents ne remplissaient pas les  les critères notamment d'ancienneté au 31 décembre 
2016 mais, ils ne les rempliront que dans les mois qui viennent.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

VU la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la 
lutte  contre  les  discriminations  et  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  fonction 
publique,

VU le  décret  n°  2016-1123 du  11  août  2016  relatif  à  la  prolongation  des  recrutements 
réservés  permettant  l'accès  à  l'emploi  titulaire  des  agents  contractuels  de  la  fonction 
publique territoriale ainsi qu'à la mise à disposition et à la rémunération de ces agents,

VU  le rapport sur la situation des agents contractuels et le programme d'accès à l'emploi 
titulaire,  soumis  à  l'avis  du  comité  technique  le  4  novembre  2016,  dans  les  conditions 
prévues par l'article 17 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée,

CONSIDÉRANT les besoins de la collectivité et les objectifs de la gestion prévisionnelle des 
effectifs, des emplois et des compétences,

VU l'avis favorable du Comité Technique du 4 novembre 2016,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 14 novembre 
2016,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE le  programme pluriannuel  d'accès  à  l'emploi  titulaire,  annexé  à  la  présente 
délibération.

CHARGE l'autorité territoriale de procéder à l'information individualisée des agents contrac-
tuels concernés par le programme pluriannuel en précisant les conditions générales de la 
titularisation.

AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  conclure  une  convention  avec  le  Centre  de  gestion  de 
l'Ardèche pour l'organisation des sélections professionnelles nécessaires à la mise en œuvre 
dudit programme.

AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  signer  toutes  les  pièces  afférentes  à  ce  dossier  et  le 
CHARGE de toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la délibération.
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Annexe à la délibération n° 284.2016

JEUNESSE

285. 2016 JEUNESSE  -  RENOUVELLEMENT  DE  L'AGREMENT  DU  POINT  INFORMATION 
JEUNESSE (PIJ) - CONVENTION AVEC L'ETAT ET LE CENTRE REGIONAL D'IN-
FORMATION JEUNESSE (CRIJ) 

Madame Julia FOLTRAN, Conseillère Municipale Déléguée, informe le Conseil  Municipal 
que la convention portant sur l’agrément Point information jeunesse (PIJ) arrive à échéance. 

Il convient donc, afin de poursuivre l'activité du PIJ, de renouveler l’agrément par la signa-
ture d’une nouvelle convention.
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PROGRAMME PLURIANNUEL D'ACCES A L'EMPLOI TITULAIRE

Articles 14 - 15 et 17 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée par la loi 2016-483 du 20 avril 2016

Grade et Fonctions Catégorie Année 2017

Attaché
A 1 1 1

Chef de Pôle

B 1 1 1

PRESENTE, POUR AVIS, AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DU 4 NOVEMBRE 2016

1 - EMPLOIS OUVERTS AUX COMMISSIONS DE SELECTION 
PROFESSIONNELLE

Nombre 
d'agent 

éligibles

Nombres de postes ouverts en fonction des besoins de 
recrutement de la collectivité et des objectifs G.P.E.E.C.

Année 2018 (jusqu'au 
12 mars 2018)

Nombre total de 
postes

Assistant d'enseignement artistique 
principal de  2ème classe

Chargé d'enseignement artistique dans sa 
spécialité et assistance pédagogique

PRESENTE, POUR AVIS, AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DU 4 NOVEMBRE 2016

PROGRAMME PLURIANNUEL D'ACCES A L'EMPLOI TITULAIRE

Articles 14 - 15 et 17 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée par la loi 2016-483 du 20 avril 2016

2 - EMPLOIS RESERVES SANS CONCOURS

Grade et Fonctions Catégorie Année 2017

Adjoint technique 2ème classe
C 1 1 1

Entretien des locaux destiné aux enfants

Nombre 
d'agent 

éligibles

Nombres de postes ouverts en fonction des besoins de 
recrutement de la collectivité et des objectifs G.P.E.E.C.

Année 2018 (jusqu'au 
12 mars 2018)

Nombre total de 
postes

Ce recrutement réservé sans concours prendra en compte les acquis de l'expérience professionnelle du candidat 
correspondant aux fonctions du cadre d'emplois d'accueil



Cet agrément, délivré par l’État (Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection de la population) et suivi dans sa mise en œuvre par le Centre régional d’infor-
mation jeunesse est conditionné par la signature d’une convention triennale.

La convention annexée à la présente détermine donc, pour une durée de trois années, soit 
de 2016 à 2018, les moyens de  développement de l’information des jeunes ainsi que les 
modalités d’attribution et d’utilisation du label Information jeunesse.

Elle  permettra  l'utilisation  du  label  « Information  jeunesse »,  la  poursuite  de  l’accueil  du 
public,  le  développement  des  animations  thématiques  telles  que  «  Jobs  d’été  »  et  de 
bénéficier d’un accompagnement et de formations.

Depuis la signature de la dernière convention, les deux animateurs ont bénéficié de la for-
mation d'Information jeunesse délivré par le Centre régional d'information jeunesse (CRIJ). 
L'accueil  au  public  a  été  renforcé et  de nombreux projets  ont  été  développés au  Point 
information jeunesse (Forum santé, actions numériques et citoyennes, etc..).

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le projet de convention en annexe,
VU l'avis de la Commission Education, Jeunesse et Politique de la Ville du 2 novembre 2016, 

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 14 novembre 
2016,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE les termes de la convention portant sur le renouvellement de l'agrément du Point 
d'Information Jeunesse (PIJ) et à intervenir avec l'Etat et le Centre d'Information Régional 
Jeunesse Rhône-Alpes (CRIJ).

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 
et le CHARGE d'effectuer toutes les démarches nécessaires à cet effet.

REGIE MUNICIPALE D'EAU

286. 2016 RÉGIE  MUNICIPALE  D'EAU  -  FIXATION  DES  TARIFS  DU  SERVICE  DE  L'EAU 
POTABLE APPLICABLES A ANNONAY AU 1  ER   JANVIER 2017  

Monsieur Jean Pierre VALETTE, 4ème Adjoint,  rappelle au Conseil  Municipal  les délibé-
rations approuvées 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,
➔ 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.

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, 

Pour l'année 2017, il est proposé une nouvelle tarification aux conditions suivantes :

Abonnement et redevance eau potable

Le service de l’eau donne lieu à la perception d’une redevance, il convient donc de fixer les 
tarifs 2017 pour la distribution d’eau potable.
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Il propose de fixer, à compter du 1er  janvier 2017,  le montant de l'abonnement et de la rede-
vance eau potable comme suit :

2016
(pour mémoire)

Proposition
2017

un abonnement semestriel, perçu d’avance 16,58 € 16,58 €

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

0.001 € HT/m3 0.001 € HT/m3

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

1,307 € HT/ m3 1,271  € HT/ m3

Redevance secours 0,0447 € HT/m3

2016
(pour mémoire)

Proposition
2017

Redevance pour le prélèvement sur la ressource
en eau                                                  

0,10 €/m3 0.10 €/m3

Monsieur Jean Pierre VALETTE

Il s'agit de l'ajustement du prix de l'eau pour 2017, ajustement donc mais aussi l'affichage qui  
sera un peu différent, si vous prenez le tableau, nous avons un abonnement semestriel main-
tenu à 16,58 € pour 2017.

La part proportionnelle au volume d’eau potable pour les 20 premiers m3 annuels reste fixée à 
0.001 € HT/m3.

Par contre, la part proportionnelle pure régie, au volume d’eau potable, consommé au delà des 
20 premiers m3 , fixée aujourd'hui à 1,307 €/m3 va diminuer et passe à 1,271 € HT/m3. Ceci, afin 
de  nous  permettre  d'afficher  la  redevance  secours  que  l'on  paie  au  Syndicat  Annonay 
Serrières, cette redevance était à ce jour fixée à 3.6 cts du m3. Il s'agit en fait de la somme qui a 
été retranchée afin de faire baisser la part régie 2017 et, cette redevance secours de 3.6 cts va 
passer à 4.47 cts HT/m3 pour 2017. Si l'on fait un rapide calcul, cela fait à peine un centime 
d'augmentation et seul le prix de la redevance secours varie pour 2017. Pour la partie régie, 
vous voyez donc que cela baisse d'autant.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

C'est juste pour bien comprendre à quoi sert la redevance secours, elle alimente un fonds ?

Monsieur Jean Pierre VALETTE

La redevance secours sert à entretenir tout le réseau interconnecté, réseau de secours,  le 
puits de Limony, le réservoir du Mas de Davézieux ainsi que tous les réseaux d'interconnexion,  
ces réseaux là ont besoin de maintenance afin de pouvoir être efficients le cas échéant. 

Monsieur Olivier DUSSOPT

Deux précisions supplémentaires, la demande de nos partenaires était plutôt fixée à 7 cts et 
c'est une négociation menée par Jean-Pierre VALETTE qui a permis de passer à ce montant.  
En  fait,  ils  voulaient  doubler  et  passer  de  3.5  à  7  cts  et,  Jean-Pierre  VALETTE dans  ses 
négociations a pu le fixer à 4.47 cts.

La deuxième précision importante car l'on sait l'attachement des Annonéens à la qualité de 
l'eau du Ternay et, à boire et consommer au quotidien l'eau du Ternay, c'est que le réseau 
d'interconnexion qui est prêt en cas d'avaries, n'a jamais été utilisé depuis qu'il a été construit 
et nous en sommes très heureux car cela signifierait que le Ternay serait devenu impropre à la  
consommation. Ce qui n'est pas le cas mais il faut l'entretenir.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

S'agissant de l'interconnexion, il me semble que je vous l'avais déjà demandé mais ce n'est  
pas bien ce que j'ai compris sur le terrain, l'interconnexion aujourd'hui s'effectue bien dans les 
deux sens ?

24/58



Monsieur Jean Pierre VALETTE

Elle  est  dans  tous  les  sens.  En  fait,  elle  est  menée  par  le  Syndicat  Annonay-Serrières,  
initialement  c'était  Annonay-Serrières  et  Cance-Doux qui  interconnectaient  nos réseaux,  la 
Ville d'Annonay s'y est greffée en 98/99 et du coup, l'interconnexion s'applique dans trois sens 
nous dirons, au moins dans deux, entre et l'eau de la nappe alluviale du Rhône et l'eau du 
Ternay, elle peut donc fonctionner dans tous les sens.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

J'ai cru comprendre mais je ne sais pas exactement sur quels points techniques, qu'il y avait 
des investissements assez lourds à réaliser pour terminer complètement l'interconnexion, de 
l'ordre de 6 millions, je crois ?

Monsieur Jean Pierre VALETTE

Non,  l'interconnexion  pour  ce  qui  nous  concerne,  il  faut  vraiment  la  recalibrer  et  bien  la 
mesurer dans le cadre de la construction de la nouvelle usine de traitement du Ternay, c'est 
donc là le surcoût qu'il peut y avoir mais celui-ci sera également pris en charge dans le cadre 
de l'interconnexion.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis du Conseil d'Exploitation de la Régie Municipale d'Eau du 21 octobre 2016,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 14 novembre 
2016,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

ADOPTE les tarifs 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.

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.

287. 2016 RÉGIE MUNICIPALE D'EAU -   ADMISSION EN NON VALEUR DE CRÉANCES IRRÉ-  
COUVRABLES

Monsieur Jean Pierre VALETTE, 4ème Adjoint, informe le Conseil  Municipal que la com-
mune d'Annonay est saisie par Monsieur le Trésorier Principal d'une demande d'admission 
en non valeur de créances irrécouvrables.

Pour mémoire, il est rappelé qu'en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui  
organisent la séparation des ordonnateurs et des comptables, il  appartient au comptable 
public et à lui seul de procéder, sous le contrôle de l'Etat, aux diligences nécessaires pour le 
recouvrement des créances. 

Il s'agit en l'espèce de créances communales pour lesquelles le Comptable du Trésor n'a pu 
aboutir dans les procédures de recouvrement qui s'offraient à lui.

Ces titres concernent des produits communaux relevant de la régie municipale d'eau et dans 
ce cadre, Monsieur le Trésorier Principal a transmis à la collectivité un état de produits deve-
nus irrécouvrables lequel est joint à la délibération et porte sur les rôles de factures d'eau 
pour un montant de 1 365,26 € se répartissant de la façon suivante :

EXERCICE MONTANT

2010 36,62 €

2011 334 ,53 €

2012 428,41 €

2013 554,17 €

2014 11,53 €

TOTAL 1 365,26 €
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Pour la collectivité, la procédure d'admission se traduit  pour l'exercice en cours, par une 
charge budgétaire égale au montant des créances concernées.

Compte tenu des motifs évoqués par Monsieur le Trésorier Principal, il appartient à l'assem-
blée délibérante de se prononcer sur l'admission de ses créances en non-valeur lesquelles 
sont détaillées en annexe de la présente délibération et ce, pour le montant indiqué dans le 
tableau ci-dessus.

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Cette délibération concerne une quarantaine de créances irrécouvrables portant sur les années 
2010 à 2014, ce sont souvent des petites sommes et le comptable du Trésor nous a fait part de 
la mise en créances irrécouvrables de ces sommes, pour un total de 1 365,26 €. Vous avez le 
décompte par année et vous pouvez constater qu'il s'agit de sommes assez modiques.

Madame Murielle REY

Je vous prie de m'excuser mais,  pour en revenir à la délibération précédente qui concerne 
aussi l'eau, par rapport à la redevance secours, je souhaiterais préciser que celle-ci existait 
auparavant mais qui n'était pas notifiée dans le prix de l'eau, elle était déjà incluse mais...

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

… Elle était incluse, nous la payions au Syndicat Annonay Serrières mais elle n'apparaissait  
pas sur la facture. 

Madame Murielle REY

Effectivement, elle figurait déjà...

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Il fallait donc réellement faire l'affichage car de toutes façons, les autres syndicats des eaux 
font cet affichage. De plus, nous devons nous mettre en convergence vers un affichage unique 
et ce, compte-tenu que le service de l'eau va être amené à devenir un service communautaire à 
l'horizon 2020.

Madame Murielle REY

Oui, mais il y avait aussi autre chose par rapport à cette fonction là, c'est-à-dire qu'en cas de 
problème avec le barrage, Villevocance en bénéficie aussi et aujourd'hui, ils ne paient pas.

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Tout à fait.

Madame Murielle REY

C'est ce que nous avions vu et cela est un problème qu'il va falloir soulever rapidement car 
nous payons alors que Villevocance est complètement concerné par ce sujet là.

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Je pense que cet affichage là fera partie aussi des 50 000 m3 que nous vendons à Villevocance.  
Il n'y a pas de raison puisque cela était inclus jusque là.

Madame Murielle REY

Et c'est  nous qui payons alors que cela existe depuis très longtemps.  Annonay en a donc 
supporté la charge alors que Villevocance n'a rien payé.

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Je ne pense pas qu'ils n'aient rien payé puisque cela était déjà inclus dans le coût du m3 pour 
les habitants de Villevocance comme pour les habitants d'Annonay mais effectivement, cela 
doit apparaître.

Monsieur Olivier DUSSOPT

C'est inclus aussi.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
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VU l'état de produits devenus irrécouvrables sur les rôles de factures d'eau annexé à la 
présente délibération,

VU l’avis du Conseil d'Exploitation de la Régie Municipale d'Eau du 21 octobre 2016,

VU l'avis  de  la  Commission  Administration  Générale, Finances  et  Personnel  du  14 
novembre 2016,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE l'admission en non valeur des créances communales dont le détail figure en annexe 
de la  présente délibération et  pour le  montant  indiqué dans le tableau ci-dessus,  soit  1 
365,26 €.

PRECISE que la dépense sera imputée à l'article 6541 « Créances admises en non valeur » 
du budget de la régie municipale d'eau au titre de l'exercice 2016 ; les crédits budgétaires 
correspondants étant inscrits.

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.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Je vous propose de faire un débat commun sur les trois délibérations suivantes lesquelles ont 
exactement le même objet, il s'agit de déclassement, de régularisations de délaissés de voirie 
ou d'emprises foncières de très petite taille.

La première concerne un immeuble cadastré AL 49 au Champ de Mars,  son propriétaire l'a 
acquis le 20 mai 2011 et souhaite régulariser la construction attenante, une véranda construite 
sur la Place du Champ de Mars, sur le domaine public, à une date qu'il a été difficile d'identifier  
et donc, le document d'arpentage indique que cette emprise fait 43 m², nous proposons de la 
céder à un euro symbolique au propriétaire de l'immeuble lequel réglera bien évidemment, les 
frais d'actes de notaire.

Sur le lieu-dit « Les Perrettes » à Annonay, il s'agit d'une régularisation au Balcon des Alpes, 
pour un délaissé de voirie  qui concerne deux parcelles distinctes,  la parcelle  BL1008 et la 
parcelle  BL1009,  qui  concerne  deux  intéressés,  la  commune  et  un  particulier,  il  s'agit  de 
parcelles de 3 et 6 m² que nous proposons de régulariser par cession à l'euro symbolique avec 
la prise en charge des frais d'actes cette fois ci, par la commune puisque les intéressés n'y 
étaient  pas  pour  grand  chose,  c'est  le  moins  que  l'on  puisse  dire,  par  l'origine  de  cette  
situation.

Enfin, nous avons une dernière parcelle cadastrée AN 281 d'une surface de 57 m² qui se situe 
rue du Docteur Barry,  en contrebas du Temple Protestant d'Annonay. De 2008 à 2010, nous 
avons fait construire un escalier de secours afin de mettre le bâtiment aux normes. Cet escalier 
de secours occupe environ une surface de 8 m² au sol situé dans une cave de 57 m² murée à 
l'issue des travaux. 

Cette parcelle  appartient  au Centre Hospitalier  d'Annonay après un legs et  donc, le  Centre 
Hospitalier propose la cession à la Ville, à l'euro symbolique de cette parcelle et ce, afin que 
nous soyons propriétaire de la parcelle sur laquelle nous avons construit un escalier.

Madame Murielle REY

Par rapport à la parcelle qui concerne la place du Champ de Mars, il s'agit d'une régularisation 
mais qui fait suite mais qui entre dans le cadre des demandes d'autorisations d'occupation du 
domaine public.  Il  faut  que l'on régularise certaines choses certes  mais cette situation est 
quand même limite, il a quand même créée une partie de son fond de commerce sur cet espace,  
partie qui appartient à l'espace public.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Non,  il  faut  être précis,  nous parlons d'un propriétaire qui  a  la  propriété  de l'intégralité  de 
l'immeuble, il l'a acheté en 2011 depuis, il a procédé à la rénovation totale de cet immeuble là et  
nous considérons que l'investissement est conséquent. 

Ce Monsieur, lorsqu'il a acheté l'immeuble, la véranda existait et ce, depuis une date que nous 
n'avons pas su déterminer puisqu'effectivement, elle avait certainement été construite sur le 
domaine public sans qu'une autorisation formelle n'ait été donnée mais, à une époque sortie 
des mémoires. 
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Aussi, dans la mesure où la personne en question, propriétaire aujourd'hui a investi, a acheté 
l'immeuble avec la véranda et rénove l'intégralité de l'appartement, il nous paraît injuste de lui 
facturer le prix des 43 m² au sol occupés par la véranda.

Il s'agit bien de la véranda et non la terrasse provisoire installée en été à droite de la véranda.  
Celle-ci  est  sur l'espace public  mais fait  l'objet  d'une demande d'occupation temporaire  de 
l'espace public.  Nous sommes vraiment que sur la véranda laquelle  existe depuis très très 
longtemps. Nous n'étions nés ni l'un ni l'autre.

GESTION FONCIERE

288. 2016 GESTION FONCIÈRE - DÉCLASSEMENT ET CESSION D'UN DÉLAISSÉ DE VOIRIE 
SIS PLACE DU CHAMP DE MARS   À   ANNONAY   À   MONSIEUR  FABRICE MORAS  

Monsieur  Olivier  DUSSOPT,  Maire,  indique  au  Conseil  Municipal  que  Monsieur  Fabrice 
MORAS  est  propriétaire  de  l'immeuble  cadastré  AL49  sis  place  du  Champ  de  Mars  à 
Annonay depuis  le  20 mai  2011.  Il  souhaite  régulariser  la  construction  attenante  à  son 
immeuble érigée sur le domaine public.

La véranda a été construite sur la place du Champ de Mars dont le foncier est inscrit au 
domaine  public de la commune d'Annonay.  Selon l’article L.141-3 du Code de la voirie 
routière, le déclassement des voies  communales est prononcé par le  Conseil  Municipal 
avec dispense d’enquête publique lorsqu'il n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux 
fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie.

Dans le cas d'espèce, l'emprise occupée par le bâti construit  il  y a plusieurs décennies 
n'entrave en rien la circulation routière et le cheminement piétonnier des usagers.

Le  document  d'arpentage  du 3  août  2016  établi  par  le  cabinet  de géomètres  Julien  et  
associés à Annonay, en cours de validation, fait apparaître la parcelle de 43 m² à régulariser  
et qui porte la lettre A.

Compte tenu  de  l'existence  d'immeubles  voisins,  Monsieur  MORAS devra régulariser  la 
construction de ce bâti et ne sera pas autorisé à le surélever.

Le service France Domaine a été sollicité par courrier du 19 août 2016 pour donner son avis 
sur la valeur vénale du bien.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

CONSIDÉRANT le souhait de Monsieur Fabrice MORAS de régulariser l'emprise foncière de 
la construction attenante  à son immeuble,

CONSIDÉRANT que l'emprise foncière occupée depuis des décennies par une construction 
n'a pas d'usage et d'intérêt publics,

CONSIDÉRANT que le déclassement envisagé n’a pas pour conséquence de porter atteinte 
aux fonctions de desserte et de circulation de la voie,

VU le document d'arpentage du 3 août 2016, en cours de validation, élaboré par le Cabinet 
de géomètres Julien et associés à Annonay,

VU la demande d'avis sollicité  auprès du service de France Domaine le 19 août 2016,

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

Après en avoir délibéré, 

Par 27 voix votant pour :

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

Et par  5 voix s'abstenant :

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

PRONONCE le déclassement de l'emprise foncière définie par la lettre A sur le document 
d'arpentage du 3 août 2016 ci-joint et son intégration au domaine privé de la commune 
d'Annonay.

APPROUVE la cession à l'euro symbolique du délaissé de voirie, d'une surface globale de 43 
m², à Monsieur Fabrice MORAS.

PRÉCISE que les frais d'actes sont à la charge de l'acquéreur.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
ce  dossier  et  à  effectuer  toutes  les  démarches  utiles  à  l’exécution  de  la  présente 
délibération. 
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289. 2016 GESTION  FONCIÈRE  -  RÉGULARISATION  D'EMPRISES  FONCIERES  SISES  AU 
LIEU-DIT «     LES PERRETTES     »  A ANNONAY  

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, expose au Conseil Municipal que lors de la construction 
de la voirie desservant le lotissement « Les balcons des Alpes », le traçage de cette voirie a 
empiété sur une surface de 6 m² sur la propriété cadastrée BL792 appartenant à Madame et 
Monsieur Nuri GOZUBUYUK.

Il convient donc de régulariser ces emprises foncières en procédant à un échange de par-
celles.

Le document d'arpentage du 23 septembre 2016 établi par le cabinet de géomètres Julien et  
associés à Annonay, fait apparaître :

➔ la division de la parcelle BL792, propriété des intéressés en deux parcelles distinctes :

- BL1008 de 6 m² pour une cession au profit de la commune d'Annonay
- BL1009 dont le surplus reste propriété de Madame et Monsieur GOZUBUYUK

➔ la  division  de  la  parcelle  BL785,  propriété  de  la  commune  d'Annonay  en  deux
parcelles :

- BL1010 de 3 m² à rétrocéder à Madame et Monsieur GOZUBUYUK
- BL1007 le surplus restant propriété de la commune

Par  courrier  du  20  septembre  2016,  les  services  de  l'agence  France  Domaine  ont  été 
sollicités afin de donner leur avis sur la valeur vénale du bien. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de régulariser ces emprises foncières,

VU le document d'arpentage du 23 septembre  2016 élaboré par le Cabinet de géomètres 
Julien et associés à Annonay,

VU la demande d'avis auprès du service de France Domaine le 20 septembre 2016,

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

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE l'échange, à l'euro symbolique, des parcelles cadastrées BL1008 (6 m²) au profit 
de  Madame  et  Monsieur  GOZUBUYUK  et  BL1010  (3  m²)  au  profit  de  la  commune 
d'Annonay.

PRÉCISE que les frais d'actes sont à la charge de la commune.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
ce dossier et  à effectuer  toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
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290. 2016 GESTION FONCIERE -  ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE AN281 ET 
SISE RUE DU DOCTEUR BARRY AUPRÈS DU CENTRE HOSPITALIER D’ARDÈCHE 
NORD

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, expose au Conseil Municipal que, au cours des années 
2008 à 2010, des travaux de mise en sécurité du Temple d'Annonay, sis sur la parcelle 
cadastrée AN282, ont nécessité la construction d'un escalier de secours.

Pour ce faire, cet escalier a été construit sur la parcelle susmentionnée, propriété du Centre 
Hospitalier Nord Ardèche.

L'escalier de secours d'une surface d'environ 8 m² au sol occupe ce bien immobilier qui est 
une cave de 57 m² murée à l'issue des travaux de construction dudit escalier de secours.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

CONSIDÉRANT l'inutilité  patente  pour les missions de service public  de santé du Centre 
Hospitalier d'Ardèche Nord de cette parcelle et  le souhait du Centre Hospitalier d'Annonay 
de mettre fin à cette situation que rien ne justifie dans les faits, il convient de régulariser la 
propriété de la parcelle cadastrée AN281.

VU la délibération 2016-2-3 du 16 juin 2016 du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier  
Nord Ardèche,

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

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE l’acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée AN 281 d'une surface 
de 57 m² et sise rue du Docteur Barry auprès du Centre Hospitalier Nord Ardèche.

PRECISE que les frais de notaire seront à la charge de la commune d'Annonay.

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.
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291. 2016 GESTION  FONCIÈRE  -  A  CQUISITION  ET  CESSION  D'EMPRISES  FONCIÈRES   
SISES AVENUE JEAN JAURES A ANNONAY ENTRE ARDÈCHE-HABITAT ET LA 
COMMUNE D'ANNONAY

Monsieur  Olivier DUSSOPT, Maire, informe le Conseil Municipal que :

La Société BAUCINÉ a retenu la commune d'Annonay pour y construire un complexe ciné-
matographique composé de sept salles équipées en 3D, d'un espace ciné café et d'autres 
prestations.

L'emprise au sol nécessaire à ce projet est de 3 000 m².

Le terrain proposé à la Société BAUCINÉ se situe au 35 avenue Jean Jaurès à Annonay.

Les parcelles qui composent ce terrain sont propriétés d'Ardèche Habitat pour certaines et 
de la commune d'Annonay pour d'autres.

Dans le cadre du projet de construction dudit complexe cinématographique, il y a donc lieu 
d'engager des transactions foncières entre Ardèche Habitat et la commune d'Annonay.

Conformément au projet de division du 2 juin 2016 établi par le Cabinet Julien, Géomètre à 
Annonay et annexé à la présente délibération, la commune d'Annonay cédera à Ardèche 
Habitat la partie nommée D sur le plan. Ce délaissé donne accès aux locaux actuels (et qui 
resteront construits) d'Ardèche Habitat.

La commune d'Annonay acquiert les parties nommées B et C auprès d'Ardèche Habitat, 
parcelles qui feront l'objet d'une nouvelle division pour la phase 2 des transactions foncières.

Un document d'arpentage définira la surface des différentes parcelles acquises ou cédées et 
mentionnera l'ensemble des servitudes supportées par les parties.

Le service France Domaine sollicité par courrier du 15 septembre 2016, a estimé ce bien à 
50 € le m².

Il est envisagé la destruction du bâti construit sur les parcelles B et C (l'actuelle MJC).

A cette fin,  la commune d'Annonay a fait réaliser, pour l'ensemble du site concerné par la 
transaction, un diagnostic de démolition qui se substitue au diagnostic de cession pour les 
biens immobiliers propriétés d'Ardèche Habitat.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Cette délibération concerne aussi des acquisitions et des cessions d'emprises foncières mais 
beaucoup plus conséquentes. 

Vous verrez que dans la délibération suivante, nous avons une convention de mandat afin de 
lancer les travaux préparatoires à la démolition de la MJC et à la cession du terrain à la Société  
BAUCINE pour la construction du complexe cinématographique.

Madame Murielle REY

Tout d'abord, nous sommes déjà ravis qu'il y ait un nouveau projet de cinéma sur Annonay.

Première chose, nous sommes aussi ravis qu'il y ait un échange à l'euro symbolique, vu le coût 
déjà de la rue Boissy d'Anglas et que cela suffit pour Ardèche Habitat.

Seconde chose, il  y a quelque chose que je ne comprends pas bien dans le cadre de cette 
cession en fait, vous notez que Annonay acquiert les parcelles C et D, une partie, alors que la 
parcelle AK 166 est déjà propriété d'Annonay. Qu'en est-il, je ne comprends pas trop ? 

Nous  avons  une  délibération  qui  donne  un  avis  d'estimation  de  France  Domaines,  elle 
mentionne que l'AK 166 est déjà propriété d'Annonay, j'ai du mal à comprendre et le problème 
est que l'on doit acquérir surtout la B qui elle, est déjà propriété d'Annonay, ce que je n'arrive  
pas à comprendre.  

Il y a certainement des explications mais, c'est par rapport à la parcelle B en fait, parce-que 
située à la cime de l'AK 166 qui nous appartient déjà.
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Monsieur Olivier DUSSOPT

Pas dans le relevé topographique que nous avions sur cette partie  là qui dessert  l'actuelle 
d'aujourd'hui et, c'est aussi pour cela que nous en faisons l'acquisition.

Madame Murielle REY

Oui mais on acquiert une parcelle dont on est propriétaire.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Pas dans ce que nous avons constaté dans le relevé topographique.

Madame Murielle REY

Mais pourtant...

Monsieur Olivier DUSSOPT

Ceci étant, même si c'était le cas, il n'y aurait pas de conséquence, ce n'est pas grave. 

Madame Murielle REY

D'accord.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Ce qui nous intéresse dans cette délibération, c'est que la Ville puisse acquérir l'intégralité des 
délaissés  fonciers  non  bâtis  et  y  compris  un  certain  nombre  de  bâti  hors  MJC  qui  nous 
appartiennent déjà, pour pouvoir procéder à la démolition. 

A  l'issue  des  travaux  de  démolition,  nous  referons  de  nouveaux  relevés  topographiques 
puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est de céder à la Société BAUCINE une parcelle qui soit 
homogène,  cohérente,  qui  nous  appartienne  entièrement  afin  de  limiter  des  actes  et  des 
échanges  croisés  et  qu'en  même  temps,  il  faut  qu'Ardèche  Habitat  soit  propriétaire  d'une 
parcelle cohérente.

Madame Murielle REY

J'ai bien compris mais que représente exactement la parcelle B, située à la cime de la parcelle 
AK166 ? 

Monsieur Olivier DUSSOPT

Il s'agit de l'accès au dojo.

Madame Murielle REY

Mais pourtant c'est nous qui sommes propriétaires.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Je veux bien, s'il  faut que l'on retire la partie B on le fait mais cela a été vu par le Cabinet  
JULIEN et nous nous appuyons dessus. Cela ne figure pas dans le relevé topographique que 
nous avons.  Je vous propose de le vérifier,  il  peut toujours y avoir  une erreur surtout  sur 
quelques mètres carrés de délaissés mais il est important que l'on puisse adopter la délibé-
ration et quand bien même vous auriez raison, ce qui est possible et, il n'y a pas de consé-
quence financière, ce n'est pas un souci mais surtout, que l'on puisse avancer sur  le dossier. 
Mais nous allons le vérifier tout simplement et je vous remercie de cette remarque.

Monsieur Denis NEIME

La Ville d'Annonay cède le terrain et le futur cinéma lui appartiendra-t-il ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

Nous allons le céder à la Société BAUCINE.

Monsieur Denis NEIME

Quel en est le motif, que vous le cédiez à une société privée ou publique ?
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Monsieur Olivier DUSSOPT

D'abord, parce-que nous nous inscrivons dans un partenariat avec eux. Il faut savoir que les 
cinémas et les complexes cinématographiques quels qu'ils soient, qu'ils aient une ou dix salles, 
font l'objet d'une réglementation particulière qui permet aux collectivités communes ou inter-
communalités, d'intervenir en aides directes ou indirectes, de manière beaucoup plus souple et 
plus facile que dans le cas des aides aux entreprises classiques. Cela est une première chose. 

La seconde chose, en écho et d'ailleurs, j'allais faire cette réponse à Madame REY, c'est que 
nous sommes aujourd’hui  face  à  deux enjeux,  le  premier  c'est  réussir  la  rénovation de ce 
quartier et c'est pour nous une très belle opportunité que d'avoir un multiplexe cinématogra-
phique sur ce lieu, dans ce quartier et j'allais dire au centre-ville. Ce qui compte pour nous c'est  
qu'il soit au centre-ville.

Le deuxième enjeu, c'est que nous n'ignorions pas, jusqu'à il y a quelques mois qu'un certain 
nombre de promoteurs commerciaux de la Vallée du Rhône, sur les zones commerciales très 
connues, lorsqu'on traverse le Rhône démarchaient assez activement la Société BAUCINE et, 
celle-ci  étant  confrontée  à  une forme de vieillesse  ou d'usure  de son propre  cinéma avait 
finalement le choix entre le maintien d'une implantation de cinéma à Annonay ou le transfert de 
son cinéma dans la Vallée du Rhône. 

C'est  un  effort  que  la  collectivité  fait  puisque  c'est  une  aide  directe  ou  indirecte  que  l'on  
consent, comme on le souhaite, à une société privée mais je pense que le rayonnement de la 
ville, son fonctionnement, la pérennité du festival du cinéma tout cela mérite que l'on fasse cet 
effort en direction de cette société.

Monsieur Denis NEIME

Je souhaiterais juste signifier quand même qu'il s'agit d'un effort particulier vers un promoteur 
privé et qui restera un privé. 

Monsieur Olivier DUSSOPT

C'est le cas et nous nous inscrivons avec eux dans un partenariat y compris sur la rétrocession 
par eux, à la Ville de l'emprise foncière qu'ils ont Avenue de l'Europe, sur l'actuel cinéma et ce, 
dans des conditions d'échanges qui nous permettront d'amortir l'effort que vous soulignez, qui 
existe mais que nous assumons car pour moi, et l'ensemble de celles et ceux qui m'accom-
pagnent dans ce projet, la priorité absolue est de garder un cinéma et si en plus, nous avons un 
multiplexe cinématographique de bonne qualité, avec des équipements neufs et plus de salles, 
c'est aussi une bonne opération.

Monsieur Denis NEIME

Je m'interroge quand même sur la localisation qui sera faite à la MJC parce-que selon moi, sa 
place était très importante au centre-ville.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Nous proposons à la MJC et le Conseil d'Administration en a accepté le principe, d'être installée 
dans le Château de Déomas et les services municipaux et communautaires qui y sont installés 
rejoindront soit pour une partie l'Hôtel de Ville, soit pour une autre partie, le siège de l'Agglo-
mération puisque celle-ci a par ailleurs, et avant même cette opération, procédé à la rénovation 
de ce que l'on appelle l'annexe pour agrandir l'espace dont nous disposons sur le site.

On peut considérer que la MJC est beaucoup mieux en centre-ville mais elle y sera aussi très  
bien dans le parc de Déomas avec la possibilité d'organiser des activités en extérieur et avec 
une desserte pour les transports en commun de bonne qualité et, les discussions que Michel  
SEVENIER mène avec le Conseil d'Administration, la Directrice, le Président et les responsables 
des activités, avancent bien car il y a quelques mètres carrés en moins à Déomas par rapport à 
l'actuelle  MJC  mais  il  y  a  aussi  un  confort  thermique,  de  performance  énergétique  et  de 
disposition des locaux fait qu'ils auront quelque chose de bien de ce point de vue. 

Madame Murielle REY

Je souhaiterais connaître le coût de la démolition et qui allait le régler ? Si j'ai bien compris, 
vous voulez en fait céder le terrain, la Société BAUCINE qui va y construire son cinéma en 
deviendra propriétaire et en échange, nous récupérons l'actuel cinéma dont il est propriétaire ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

Exactement et le coût de démolition est estimé à 775 000 €.
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Madame Murielle REY

Et là, comment cela va-t-il se passer ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

C'est la commune qui prendra en charge et cela correspondra en écho à ce que disait Monsieur 
NEIME à une participation de la commune égale à environ 10 % du projet.

Madame Murielle REY

Et n'y aurait-il pas la possibilité éventuellement de conclure avec cette société, un bail emphy-
éotique, pour le terrain qui resterait propriété de la commune d'Annonay ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

Non, à ce stade des discussions que nous avons eues avec eux, nous n'avons pas jugé cette  
solution opportune puisqu'eux mêmes voulaient la sécurité à très long terme.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

Juste pour compléter la demande de ma collègue, nous comprenons effectivement qu'il  va y  
avoir de l'argent public injecté dans ce projet que nous soutenons également car nous pensons 
comme vous Monsieur le Maire,  qu'il  est bon pour la commune, il  ne faudrait  pas perdre le 
cinéma à Annonay et que celui-ci aille dans la vallée, cela est vraiment un point important.

Le fait que de l'argent public soit réinjecté afin de soutenir la réalisation de cette opération est  
tout à fait entendable dans cette dimension là car nous pensons qu'il y a un intérêt public à la  
Ville de le faire et, la proposition que faisait ma collègue du bail emphytéotique sur une durée 
de  99 ans, ce qui est quand même la durée légale d'une société,  permettrait de garder la main  
surtout en cas de changement d'exploitant, ce que l'on ne souhaite pas bien évidemment car le 
but et, on imagine bien que réaliser un investissement de cette ampleur, aussi important, que 
cet investisseur a vraiment travaillé son projet afin que celui-ci fonctionne à la fois pour sa 
société et à la fois pour Annonay mais, nous aurions gardé une emprise foncière qui montrerait  
que la Ville gardait une main très légère sur le projet et cela permettrait aussi de rassurer et de 
répondre à la question de Monsieur NEIME.

On voit par puzzle un peu toute cette opération qui est en train de se dessiner mais, il aurait été  
bien que soit en Conseil, soit en commission, cette opération globale soit présentée. Vous dites 
que l'on va récupérer par échange l'ancien cinéma, quel projet la Ville a pour cet espace ? Est-
ce à la Ville de le porter, à l'Agglomération ? Il serait donc intéressant, sur cette opération là, ur 
l'échange, d'avoir une présentation plus précise et, avec l'hypothèse du bail emphytéotique que 
l'on vous apporte.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Juste sur le bail emphytéotique et Simon PLENET complétera, il ne faut pas négliger dans les 
discussions que nous avons avec ce type d'investisseurs, eux-mêmes sont confrontés à un 
certain nombre de contraintes qui les amènent à écarter cette hypothèse là. La réalisation de 
l'opération n'aurait pas été aussi simple pour eux avec cette solution qu'avec celle que nous 
proposons aujourd'hui.

Monsieur Simon PLENET

Concernant la participation de l'Agglomération à ce projet, elle est déjà dans la boucle puisque 
l'on a déjà rencontré à plusieurs reprises la famille BEAU et, ce sera au nouveau Conseil Com-
munautaire de valider ou non l'accompagnement de ce projet.

Sur la question du bail  emphytéotique et le fait de céder à l'euro symbolique une propriété  
publique à une entreprise, nous le faisons tout le temps, pas à l'euro symbolique mais, lorsque 
l'on vend du terrain en agglomération afin qu'une entreprise puisse s'installer et se développer, 
ce n'est pas au coût réel. Ainsi, c'est au travers du foncier que nous mettons à la disposition de 
ces entreprises que s'exprime le soutien à la vie économique et, c'est exactement dans ce cadre 
là que se réalise cette opération.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Et, j'ajouterais pour clore le débat avant de passer au vote de la délibération que, au delà de 
l'opération d'investissements, des coûts que cela peut représenter, j'entends la remarque qui 
est faite, la seule économie de fluides que la Ville va réaliser après la démolition de la MJC et sa 
relocalisation à Déomas, que nous prenions en charge jusqu'à présent sur la MJC, s'élève à 75 
000 euros par an, c'est-à-dire que par la simple économie de fluides par cette relocalisation.
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L'effort que la Ville va faire au travers du financement de la démolition sera amorti en 10 ans, ce  
qui est aussi un élément que nous avons pris en compte puisque, à la fin de l'opération, avec la 
relocalisation de la MJC à Déomas et le fait que les services intègrent des bâtiments existants, 
le nombre de m² municipaux et communautaires va diminuer et le coût d'occupation en m² étant 
ce qu'il est, c'est aussi dans les économies de fonctionnement que l'on arrive à dégager tout  
cela.

Madame Murielle REY

Dernière question, est-ce qu'un subventionnement de type fonds européen peut intervenir dans 
ce cadre là ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

Cela fait partie des pistes que nous examinons mais cela n'est pas aussi évident que cela. 

Nous aurons l'occasion lors du prochain Conseil Municipal, avec le vote du budget, de délibérer 
sur  une  autorisation  de  programme  concernant  le  projet  « Rives  de  Faya »  et  vous  aurez 
l'intégralité des éléments de l'opération de réaménagement du quartier.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

CONSIDÉRANT que  dans  le  cadre  du  projet  d'implantation  d'un  complexe  cinémato-
graphique,  il  y  a  lieu  d'engager  des  transactions  foncières  entre  Ardèche  Habitat  et  la 
commune d'Annonay,

CONSIDÉRANT que conformément au projet de division du 2 juin 2016 établi par le Cabinet 
Julien, Géomètre à Annonay et annexé à la présente délibération, la commune d'Annonay 
cède la partie nommée D dudit plan à Ardèche Habitat,

CONSIDÉRANT que Ardèche Habitat accepte de céder à la commune d'Annonay les parties 
B et C du projet de division,

CONSIDÉRANT que le diagnostic de démolition du bâti réalisé par la commune d'Annonay se 
substitue  aux  diagnostics  de  cession  pour  les  biens  immobiliers  propriétés  d'Ardèche 
Habitat,

VU le projet de division du 2 juin 2016 établi par le Cabinet Julien, Géomètre à Annonay, et 
annexé à la présente délibération qui sera confirmé par un document d'arpentage,

VU la délibération du Conseil  d'Administration d’Ardèche Habitat du 22 septembre 2016, 
approuvant la cession d'emprises foncières à la commune d'Annonay à l'euro symbolique,

VU l'avis de France Domaine du 2 novembre 2016,

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

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 14 novembre 
2016,

Après en avoir délibéré,

Par 30 voix votant pour :

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

Ne prenant pas part au vote : 

Mmes Danielle MAGAND et Edith MANTELIN.
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APPROUVE la cession à Ardèche Habitat du délaissé foncier noté D sur le plan de division 
du 2 juin 2016 et l'acquisition auprès d'Ardèche Habitat des parties B et C dudit plan de 
division.

APPROUVE la cession à l'euro symbolique de la partie D.

APPROUVE l'acquisition à l'euro symbolique des parties B et C.

PRECISE que chaque entité prendra à sa charge les frais de notaire pour la partie foncière 
qu'elle acquiert.

AUTORISE Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  engager  toutes  les  procédures 
techniques et financières nécessaires.

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.
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Monsieur Olivier DUSSOPT

Cette délibération fait suite à la précédente, je précise que les coûts que je vais évoquer sont 
inclus dans le coût global de démolition que nous venons d'évoquer.

Nous devons réaliser un certain nombre de travaux qui consistent à déplacer et raccorder le 
tableau  général  de  basse  tension  ainsi  que  tous  les  travaux  d'aménagement  du  local  qui 
l'accueillera avec la réception partielle du tableau pour la mise en service, la fourniture et la 
pose d'une nouvelle chaudière gaz dans le bâtiment restant propriété d'Ardèche Habitat, avec 
les travaux d'aménagements du nouveau local pour la chaufferie et la réception partielle de 
celle-ci,  les dévoiements et les raccordements des réseaux gaz et électricité,  de l'AEP, des 
réseaux EU et EP, l’ensemble des travaux liés à la démolition et en conséquence, la condam-
nation des ouvertures en façades, le traitement des façades en enduit et la création d'éventuels 
accès aux locaux devenus non accessibles.

Le total de ces travaux, inclus dans l'enveloppe de démolition est estimé à 116 000 € TTC. La 
chaudière et sa pose dans le local d'Ardèche Habitat est évidemment à sa charge et, plutôt que 
de mener conjointement nos opérations de travaux avec un risque de mauvaise coordination, 
la Ville mènera l'intégralité des travaux et, en application de la convention de mandat qui vous 
a été remise, Ardèche-Habitat remboursera à la Ville le montant des travaux de la chaufferie 
soit 20 000€ TTC.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE

J'aimerais plus revenir sur la conséquence de ces travaux pour la MJC et nous souhaiterions 
aussi partager notre inquiétude sur l'éloignement de la MJC. Je pense également que la partie  
entre les grilles du Château de Déomas et la MJC m'a l'air assez peu éclairée pour favoriser son 
passage,  avez-vous envisagé ou non d'améliorer cela, avez-vous prévu ou non la possibilité de 
se garer plus près ou non pour les familles venant récupérer leurs enfants qui participent aux 
activités ? Y-a-t-il à ce propos une demande particulière ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

Tous ces éléments font l'objet de discussions avec la MJC, Antoinette SCHERER travaille de 
toutes manières sur le renouvellement global des points d'éclairage et nous travaillons plus 
que sur les dépose-minutes d'enfants, en lien étroit avec eux afin de permettre un  accès par 
une entrée annexe au parc notamment pour les personnes à mobilité réduite puisqu'il y a déjà 
un espace de stationnement qui leur est réservé. Tout cela se fait donc au fur et à mesure de 
l'évolution du projet et des discussions que mène Michel SEVENIER avec la MJC.

292. 2016 ESPACES PUBLICS - PROJET DE DÉMOLITION DE LA MAISON DES JEUNES 
ET DE LA CULTURE - APPROBATION   DE LA CONVENTION DE MANDAT ENTRE   
ARDÈCHE-HABITAT ET LA COMMUNE D'ANNONAY

Monsieur  Olivier DUSSOPT, Maire, indique au Conseil Municipal que la commune d’Anno-
nay est propriétaire d'un tènement immobilier sur lequel existe un bâtiment mis à disposition 
de la Maison des Jeunes et de la Culture. 

Elle envisage de procéder à la démolition desdits bâtiments situés sur son domaine privé. Le 
bâtiment principal (MJC) est mitoyen à un bâtiment appartenant à Ardèche Habitat et situé 
sur ledit terrain. 

La chaufferie et le tableau général basse tension (TGBT) qui se trouvent dans les locaux à 
démolir alimentent non seulement la MJC mais également le bâtiment du Foyer des Jeunes 
Travailleurs (FJT), géré par l’ANEF.

Aussi,  en raison de cette  démolition,  le  tableau général  basse tension et  les compteurs 
(réseaux secs et humides) devront être déplacés. En outre, compte tenu de la vétusté des 
équipements,  une  chaufferie  neuve  sera  installée  dans une  partie  vacante  du  bâtiment 
attenant.  Lesdits  travaux  et  équipements  devront  donc  être  réalisés  sur  la  propriété 
d'Ardèche Habitat et pour ce faire, Ardèche-Habitat a donc sollicité la commune d'Annonay. 

Afin d'assurer la réalisation de ces travaux dans les conditions les plus efficientes possibles 
et dans le cadre d'une opération globale, il est proposé la conclusion d'une convention de 
mandat et ce, en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet  
1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée (Loi MOP).
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Ainsi, dans le cadre de ces travaux, la commune d'Annonay assurera au nom et pour le  
compte d'Ardèche Habitat la maîtrise d'ouvrage déléguée. 

La présente convention a donc pour objet de confier à la commune d'Annonay, mandataire, 
qui l'accepte, le soin de réaliser ces travaux dans les conditions et les modalités d'exécution 
et de financement fixées par celle-ci. 

Ces travaux consistent en : 

➔ Le déplacement et raccordement du TGBT ainsi que tous les travaux,
d'aménagements du nouveau local TGBT/avec réception partielle du TGBT pour mise en 
service,

➔ La fourniture et pose d'une nouvelle chaudière gaz ainsi que tous les travaux d'aména-
gements du nouveau local chaufferie/avec réception partielle de la chaufferie pour mise
en service,

➔ Le dévoiements et les raccordements des réseaux gaz et électricité, de l'AEP, des 
réseaux EU et EP,

➔ L’ensemble des travaux liés à la démolition : condamnation des ouvertures en façades,
traitement des façades en enduit, création d'éventuels accès aux locaux devenus non
accessibles suite à la démolition.

L'enveloppe financière prévisionnelle pour ces travaux est estimée à 116 000 € TTC.

La Ville d’Annonay sollicitera le mandant pour le remboursement des sommes qu’elle aura 
engagées pour la fourniture de la chaudière neuve au titre de la présente convention de 
mandat. Ce montant, estimé à 20 000€ TTC, sera déterminé précisément lors du décompte 
final de l’opération correspondante.  

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage,

VU le projet de convention ci-annexé,

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

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 14 novembre 
2016,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

Par 30 voix votant pour :

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

Ne prenant pas part au vote : 

Mmes Danielle MAGAND et Edith MANTELIN.

APPROUVE cette  délibération ainsi  que les termes du projet  de convention annexé  à la 
présente délibération.

AUTORISE Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  engager  toutes  les  procédures 
techniques et financières nécessaires.
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AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention susmentionnée et 
toutes les pièces afférentes à ce dossier et le CHARGE de toutes les démarches néces-
saires à l’exécution de la présente délibération.

DECIDE D'IMPUTER les dépenses et les recettes sur le budget principal de la commune.

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

293. 2016 DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE -    INSTAURATION DU PERMIS DE DEMOLIR   
SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'ANNONAY

Monsieur  Olivier DUSSOPT, Maire, précise au Conseil Municipal que le permis de démolir, 
outre sa fonction d’outil de protection du patrimoine, permet d’assurer un suivi de l’évolution 
du bâti. Il est donc de l’intérêt de la commune de soumettre à autorisation préalable tous les 
travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction  
située sur son territoire.
 
Cette autorisation est nécessaire lors de démolitions sans reconstruction.  

Puisque qu'évidemment, nous n'allons pas priver celles et ceux qui veulent démolir un vieux 
bâtiment pour en reconstruire un nouveau. (M. Olivier DUSSOPT)

Dans le cas d'une démolition avec reconstruction, le permis de démolir est intégré au permis 
d'aménager ou au permis de construire.

Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un 
permis de démolir lorsque la construction est située dans tout ou partie de la commune où le  
Conseil Municipal a décidé d’instituer le permis de démolir ou bien lorsque la construction 
est :

➔ inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre de 
monuments historiques, 

➔ située dans le champ de visibilité d’un monument historique ou dans une aire de mise en 
valeur de l'architecture et du patrimoine, 

➔ située dans un périmètre de secteur sauvegardé ou de restauration immobilière, 

➔ située dans un site inscrit ou classé, 

➔ identifiée comme devant être protégée par le Plan Local d'Urbanisme comme un élément 
du patrimoine remarquable au titre de l'article L.123-1-7° du Code de l'urbanisme). 

Sont notamment exemptées de permis de démolir (article R.421-29 du Code de l’Urbanisme) : 

➔ les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale, 

➔ les démolitions exécutées en application du Code la construction et de l’habitation sur un 
bâtiment  menaçant  ruine  ou  en  application  du  Code  de  la  santé  publique  sur  un  
immeuble d'insalubrité irrémédiable, 

➔ les démolitions exécutées en application d'une décision de justice définitive, 

➔ les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans 
d’alignement approuvés en application du chapitre 1er du titre IV du livre Ier du Code de 
la voirie routière,

➔ les démolitions de lignes électriques et de canalisations. 

Il est ainsi demandé au Conseil Municipal de bien vouloir instituer le permis de démolir pour 
toute opération ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une  
construction située sur le territoire  de la commune,  hors des zones protégées citées ci-
dessus.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 421-3, R. 421-26, R. 421-27, R. 421-
28 et R. 421-29,

VU le  Plan d'Occupation des Sols approuvé par délibération du Conseil  Municipal  le 17 
décembre 1992,

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

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE D'INSTITUER le permis de démolir pour toute opération ayant pour objet de démolir  
ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située sur le territoire, hors des 
zones protégées citées ci-dessus. 

PRECISE que la délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de l'Ardèche et fera l’objet  
d’un affichage en mairie durant un mois.

294. 2016 DÉVELOPPEMENT DU  TERRITOIRE  -  AIDE  À  LA RÉALISATION  DE  TRAVAUX 
DANS LE CADRE DE    L'OPAH-RU CŒUR DE VILLE HISTORIQUE D'ANNONAY -   
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À   SEPT     PROPRIÉTAIRES  

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique au Conseil Municipal que dans le cadre du projet 
de rénovation du centre ancien, une convention d'Opération Programmée d'Amélio-ration de 
l'Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) portant sur le centre ancien d'Annonay a 
été signée le 13 juillet 2011 entre la Communauté de Communes du Bassin d'Annonay, la 
commune d'Annonay et l'Agence nationale de l'habitat (Anah). 

Dans  le  cadre  de  cette  convention  modifiée  par  avenant  le  2  juin  2014,  la  commune 
d'Annonay  s'est  engagée  à  participer  au  financement  des  travaux  d'amélioration  des 
logements  réalisés par  les propriétaires et  ce,  conformément  aux conditions figurant  en 
annexe de la présente délibération.

Sept demandes de subvention sont aujourd'hui déposées auprès de la commune d'Annonay 
par :

➔ M. Georges BLACHON, propriétaire bailleur, deux logements,
➔ M. André BONNET, propriétaire bailleur, deux logements,
➔ SCI BC PATRIMOINE, propriétaire bailleur, quatre logements,
➔ M. Mohammed RAFIA, propriétaire occupant, un logement,
➔ SCI LES RECOLLETS, propriétaire bailleur, cinq logements,
➔ INDIVISION SERRE, propriétaire bailleur, trois logements,
➔ M. José PEREIRA, propriétaire occupant, un logement.

Ces dossiers ont fait l'objet d'une instruction par l'ANAH et peuvent bénéficier d'une sub-
vention conforme à la convention OPAH-RU.
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Type Nom Nature des travaux

PB 2 29,32%

PB 2 47,43%

PB 4 48,53%

PO 1 49,67%

PB 5 44,39%

PB 3 31,82%

PO 1 61,30%

Nbr de 
logts

Adresse 
logement

Montant TTC 
des travaux + 

MOE

Dépenses 
subventionnabl

es

Montant 
subvention  

Ville

Montant 
total des 

subventions 
publiques

Soit % du 
coût TTC

Georges 
BLACHON

7 place des 
Cordeliers

travaux lourds de 
réhabilitation de 
logements très dégradés

286 776,00 € 164 701,69 € 15 622 € 84 079 €

André 
BONNET

8 rue de 
Deume

travaux lourds de 
réhabilitation de 
logements très dégradés

72 537,00 € 62 810,80 € 6 281 € 34 405 €

SCI  BC 
PATRIMOINE

2 Place des 
Cordeliers

travaux lourds de 
réhabilitation de 
logements très dégradés

384 953,00 € 279 070,52 € 27 907 € 186 802 €

Mohammed 
RAFIA

8 Impasse 
des Récollets

travaux lourds de 
réhabilitation de 
logements très dégradés

75 522,00 € 57 020,00 € 1 000 € 37 510 €

SCI  LES 
RECOLLETS

8 Impasse 
des Récollets

travaux lourds de 
réhabilitation de 
logements très dégradés

184 188,00 € 148 508,18 € 14 851 € 81 754 €

INDIVISION 
SERRE

2 Place St 
Michel

travaux lourds de 
réhabilitation de 
logements très dégradés

332 921,00 € 202 884,83 € 20 288 € 105 942 €

José 
PEREIRA

20 rue Boissy 
d'Anglas

travaux lourds de 
réhabilitation de 
logements très dégradés

58 196,00 € 54 148,33 € 1 000 € 35 674 €



Monsieur Simon PLENET

Je  voulais  aussi  souligner  l'importance  que  revêtent  ces  travaux  sur  le  centre  ancien 
d'Annonay,  outre  la  réhabilitation  de  logements,  ce  sont  aussi  des  travaux  pour  les 
entrepreneurs locaux, j'ai fait un calcul rapide, nous sommes à plus de 1 400 000 € de travaux 
engagés sur 17 logements et je crois que nous avions pratiquement 3.5 millions de travaux au 
total engagés sur les 170 logements qu'évoquait Monsieur le Maire en début de séance et donc, 
des investissements importants pour l'artisanat.

Madame Murielle REY

Effectivement, cela fait travailler tous les artisans locaux mais la question à se poser est de 
savoir si donner des subventions à des personnes qui rénovent un appartement ce n'est pas un 
problème en soi dans la mesure, mais quelle est la valeur des appartements à la revente, c'est-
à-dire que l'on donne de l'argent public pour la rénovation sur de l'ancien mais quel en est le  
prix de revente ? 

Monsieur Olivier DUSSOPT

Pardonnez-moi Madame REY je vous coupe car je pense que vous faites une erreur dans votre  
raisonnement, lorsque nous sommes sur des bâtiments financés dans le cadre du PNRQAD, il y 
a  deux  cas  de  figure,  les  propriétaires  occupants  avec  un  régime d'aide  particulier  et  les 
propriétaires bailleurs qui,  parce-qu'ils obtiennent des subventions de l'ANAH, s'engagent à 
conventionner avec l'ANAH pour une durée minimale de 9 ans. Nous ne sommes donc pas dans 
une opération qui  consisterait  à  financer  la  rénovation de logements  pour  en  permettre  la 
revente à court terme.

Madame Murielle REY
Intervention hors micro.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Au minimum oui.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

CONSIDÉRANT que les sept dossiers présentés ci-dessus répondent aux critères d'éligibilité 
de la convention OPAH-RU,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la convention d'OPAH-RU du centre ancien d'Annonay signée le 12 juillet 2011,

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

VU l'avenant à la convention d'OPAH-RU délibéré le 2 juin 2014 et signé le 5 novembre 
2014,

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

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 14 novembre 
2016,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE l'octroi d'une aide financière d'un montant de :

➔ 15 622 € maximum à M. Georges BLACHON, 
➔   6 281 € maximum à M. André BONNET, 
➔ 27 907 € maximum à la SCI BC PATRIMOINE, 
➔   1 000 € maximum à M. Mohammed RAFIA,
➔ 14 851 € maximum à la SCI LES RECOLLETS,
➔ 20 288 € maximum à l'indivision SERRE,
➔   1 000 € maximum à M. José PEREIRA.

PRECISE que le montant  de la subvention accordée pourra être réajusté à la baisse en 
fonction du montant final des travaux sur présentation des factures acquittées.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce 
dossier et à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente délibé-
ration.
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Annexe à la délibération n° 294.2016

AIDES À LA RÉALISATION DE TRAVAUX
DANS LE CADRE DE L'OPAH-RU CŒUR DE VILLE HISTORIQUE D'ANNONAY

CONDITIONS D'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION

Pour les propriétaires occupants

– une aide de 500 € par logement pourra être accordée en complément de l'Aide de
Solidarité  Énergétique  (ASE)  versée  par  l’État  dans  le  cadre  de  son  programme
« Habiter Mieux » pour les logements bénéficiant d'un gain énergétique après travaux
d'au moins 25 %.

– une aide de 1 000 € par logement pourra être accordée en complément de l'Aide de 
Solidarité  Énergétique  (ASE)  versée  par  l’État  dans  le  cadre  de  son  programme  
« Habiter Mieux » pour les logements bénéficiant d'un gain énergétique après travaux 
d'au moins 50 %.

Pour les propriétaires bailleurs

– une aide de 10 % du montant HT des travaux plafonné à 80 000 € par logement, soit
une aide maximum de 8 000 € par logement, pour des travaux d'amélioration de la
performance énergétique (obtention  de  la classe C ou D et gain énergétique de 35 %
minimum par rapport à l'état initial) sur des projets de travaux lourds.

295. 2016 DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE -    DEMANDE DE SUBVENTION A L'ETAT AU   
TITRE DE TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE  POUR LA CROISSANCE VERTE 
(TEPCV) – ENVELOPPE COMPLEMENTAIRE – APPROBATION DE L'AVENANT A 
LA CONVENTION CONCLUE AVEC LE SYNDICAT MIXE ARDECHE VERTE

Monsieur Jean Pierre VALETTE, 4ème Adjoint, rappelle au Conseil Municipal que la Com-
munauté d'agglomération du bassin d'Annonay et le Syndicat Mixte Ardèche Verte ont porté 
ensemble une candidature TEPOS (Territoires à Énergie Positive). Le territoire est ensuite 
devenu  lauréat  TEPCV  « Territoires  à  énergie  positive  pour  la  croissance  verte »  et  a 
bénéficié d’une aide de l'Etat à hauteur de 500 000 € (convention signée le 12 mai 2016). 

Il  peut bénéficier d’une aide renforcée jusqu’à 1,5 M€ supplémentaires en fonction de la  
qualité  des  projets  et  de  leur  contribution  aux  objectifs  inscrits  dans  la  loi  de  transition 
énergétique pour la croissance verte. 

Les aides financières de 500 000 € puis 1 500 000 € correspondent à des subventions 
pouvant  aller  jusqu'à  80  %  des  projets  soumis.  Cette  subvention  pourra  permettre  de 
financer rapidement des projets relatifs à :

➔ la réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments et l'espace public,
➔ la diminution des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions liées aux transports,
➔ le développement de l'économie circulaire et la gestion durable des déchets,
➔ la production d'énergies renouvelables locales,
➔ la  préservation  de  la  biodiversité,  la  protection  des  paysages  et  la  promotion  d'un

urbanisme durable,
➔ la promotion de l’éducation à l'environnement, de l'éco-citoyenneté et la mobilisation  

des acteurs locaux.

Le plan d’actions complémentaire présenté dans la convention particulière d’appui financier 
TEPCV Ardèche Verte du 12 mai 2016 ne comportait pas d’action en faveur de la préser-
vation de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement. 
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Ce plan d’actions a été revu afin d’intégrer ces thématiques au travers des trois nouvelles 
fiches actions suivantes :

 Renaturation des berges de la rivière Deûme (maîtrise d’ouvrage : Annonay Agglo),
 Objectif « zéro pesticide dans nos villes et villages » - Fonds de concours pour l'achat

de matériel alternatif à l’utilisation de produits phytosanitaires par les communes du Val
d'Ay (maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes du Val d’Ay),

 Installation d’un hôtel à abeilles, sensibilisation et suivi participatif sur l’Espace Naturel 
Sensible  des  gorges  du  Doux,  du  Duzon  et  de  la  Daronne  (maîtrise  d’ouvrage :  
Communauté de communes du Pays de Saint Félicien).

Le montant de la subvention TEPCV a été revu dans trois fiches, dont celle relative à la Via 
Fluvia, afin d'intégrer les modifications citées ci-dessous.

La répartition des projets à l'échelle du territoire de l'ardèche verte proposée par l’avenant de  
1,5M€ est la suivante :

Enveloppe complémentaire de 1 500     000 €  

PLAN DE FINANCEMENT POUR LE TERRITOIRE ARDÈCHE VERTE

DEPENSES RECETTES

Nature des dépenses Montant (HT)  
Nature et origine 
du financement

Montant (HT)

Rénovation de la Maison des 
frères à Saint-Félicien

643 000,00 €
 

Programme TEPCV 
(49 %)

dont  :

CDC Pays de St Félicien

CDC Val d’Ay

Ville d’Annonay

Annonay Agglo 

1 500 000 €

211 000 € 

240 000 € 

330 000 € 

719 000 €

Installation d’un hôtel à abeilles, 
sensibilisation et suivi participatif 
sur l’Espace Naturel Sensible des 
gorges du Doux, du Duzon et de 
la Daronne

7 025,00 €

Total dépenses 
CDC Pays de Saint Félicien

650 025,00 €

Fonds énergétique  pour  les  bâti-
ments publics du Val d’Ay
(2ème tranche) 

495 750,00 €

Objectif « zéro pesticide dans nos 
villes  et  villages »  -  Fonds  de 
concours pour l'achat de matériel 
alternatif à l’utilisation de produits 
phytosanitaires par les communes 
du Val d'Ay

12 500,00 €

Total dépenses CDC Val d’Ay 508 250 € Autofinancement (51 %)

dont :

CDC Pays de St Félicien

CDC Val d’Ay

Ville d’Annonay

Annonay Agglo

1 543 275 € 

439 025 €
       

 268 250 € 

270 000 € 

566 000 €

Rénovation  énergétique  de  bâti-
ment  public :  Ecoles  de  Font 
Chevalier 

600 000,00 €

Total dépenses Ville d’Annonay 600 000,00 €

Construction  d’un  centre  aquati-
que avec démarche HQE et per-
formant énergétiquement

660 000,00 €

Promotion des modes doux via la 
construction  d’une  passerelle 
dans le cadre de la Via Fluvia

430 000,00 €

Renaturation  des  berges  de  la 
rivière Deûme

60 000,00 €

Fonds local de rénovation énergé-
tique  pour  les  logements  privés 
(plate-forme de rénovation) 

135 000,00 €

Total dépenses Annonay Agglo 1 285 000,00 €

Total HT 3 043 275,00 €  Total HT
3 043 275,00 €
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Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Il s'agit d'un avenant que nous avons pris à la délibération du mois dernier dans le cadre de  
l'opération menée par le Syndicat Mixte Ardèche Verte avec lequel nous sommes partenaires. 

Il s'agit des opérations qui s'inscrivent dans le cadre du Territoire à Energie Positive pour la 
croissance verte. Toute une série d'opérations sont fléchées avec des subventions importantes 
et souvent liées à des réductions de consommations d'énergies, de diminution de gaz à effets 
de  serre,  de  règlement  d'économies  circulaires,  de  gestion  des  déchets,  de  production 
d'énergies renouvelables locales, la préservation de la biodiversité, la protection du paysage et 
la  promotion  d'un  urbanisme  durable,  la  promotion  d'éducation  à  l'environnement,  la 
citoyenneté et la mobilisation des acteurs locaux.

Cet avenant comporte les actions suivantes :

➔ La renaturation des berges de la  Deûme au lieudit  Vidalon et  donc ceci  sera  mené par
Annonay Agglo,

➔ L'objectif zéro pesticide dans nos villes et villages avec un fonds de concours pour l'achat
de matériel  alternatif à l’utilisation de produits phytosanitaires par les communes du Val
d'Ay,

➔ ainsi que l'installation d'un hôtel à abeilles avec la sensibilisation et un suivi participatif sur 
l’Espace Naturel Sensible des gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne et cela mené  par 
la Communauté de Communes du Pays de Saint Félicien. 

Ces trois opérations viennent donc se rajouter pour 2017.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

CONSIDERANT la  délibération  du  bureau  communautaire  du  9  mai  2016  portant  sur  la 
demande de subventions à l’Etat au titre de territoire à énergie positive pour la croissance 
verte (TEPCV),

VU le projet d'avenant ci-annexé,

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

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 14 novembre 
2016,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE la liste des actions proposées sur le territoire de la commune d'Annonay pour 
bénéficier de subventions TEPCV.

APPROUVE  les termes de l'avenant susmentionné et joint à la délibération.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, sur la base des termes mentionnés, à 
finaliser  et  à  signer  l'avenant  à  la  convention  «  Territoire  à  Énergie  Positive  pour  la 
Croissance Verte » dont le projet est annexé à la présente délibération. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toute demande de subvention ou 
autres pièces afférentes à ce dossier.

QUESTIONS DIVERSES

Aucune  question  diverse  n’étant  formulée  par  l’assemblée  et  aucune  demande  d’inter-
vention n’étant émise par le public, Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, lève la séance à 20 h 
45 mn.

Procès-verbal rédigé par Zoulikha  ELKREDIM le :   8 décembre 2016
Relu et corrigé par Aïda BOYER  le :  12 décembre 2016
Emis le le :  13 décembre 2016
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