CONSEIL MUNICIPAL
Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
PROCES-VERBAL DE SEANCE
Séance du :
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES
Assemblées

N° d'ordre
de la
délibération

N° de
dossier

221.2015

1.

222.2015

2.

LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015 (18 h 30)
En Mairie (Salle Montgolfier)

Nombre de membres
En exercice
Présents
Votants
Convocation et affichage du
Président de séance
Secrétaire de séance

:
:
:
:
:
:
:

33
33
28
32
Mardi 15 septembre 2015
M. Olivier DUSSOPT, Maire
Mme Aïda BOYER, 5ème Adjointe

Délibérations

➔ Administration générale - Démission d'un membre du
Conseil Municipal (Monsieur Claude FAURE) - Installation
d'une nouvelle Conseillère Municipale (Madame Nadège
COUZON)
➔ Administration générale - Démission d'un membre du
Conseil Municipal (Monsieur Patrice FRAPPAT) Installation d'une nouvelle Conseillère Municipale (Madame
Véronique NEE)
Administration générale

223.2015

3.

224.2015

4.

225.2015

5.

226.2015

6.

➔ Administration générale - Election d'un représentant du
Conseil Municipal au sein de diverses instances (structures
externes, comités, commissions permanentes et autres
instances consultatives) (en lieu et place de M. Claude
FAURE)
➔ Administration générale - Election d'un représentant du
Conseil Municipal au sein de diverses instances (structures externes, comités, commissions permanentes et
autres instances consultatives) (en lieu et place de M.
Patrice FRAPPAT)
➔ Administration générale - Constitution d'un groupement de
commandes en vue de la passation d'un marché relatif à
l'entretien et au contrôle des installations de production de
chaleur (chaufferies), d'eau chaude sanitaire ( ECS) et de
ventilation (VMC) - Conclusion d'une convention entre la
commune d'Annonay et la Communauté d'Agglomération du
Bassin d'Annonay
➔ Administration générale - Approbation et autorisation de
signature de la convention de partenariat et d'objectifs
2015-2017 à intervenir avec « L'ASSOCIATION D'EDUCATION ROUTIÈRE DU HAUT VIVARAIS »
Ressources humaines

227.2015

7.

➔

228.2015

8.

➔

Ressources humaines - Délibération de principe portant
autorisation de recrutement d'agents non titulaires de
remplacement
Ressources humaines - Délibération de principe portant
autorisation de recrutement d'agents non titulaires afin de
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou
saisonnier d'activité
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Régie municipale d'eau

229.2015

9.

➔ Régie municipale d'eau - Rapport sur le prix et la qualité du
service public de l'eau potable ( RPQS) - Exercice 2014 Information du Conseil Municipal
Jeunesse

230.2015

10.

➔ Jeunesse - Mise en œuvre du dispositif « Pass numérique »
- Approbation de l'avenant à la convention à intervenir entre
la Ville d'Annonay et la Région Rhône-Alpes
Sports

231.2015

11.

232.2015

12.

➔ Sports - Attribution de subventions à l'Office Municipal des
Sports - Année 2015
➔ Sports - Octroi de subventions à titre exceptionnel aux
associations sportives suivantes : HANDBALL CLUB
ANNONAY - MIGMATITE ATTITUDE - OFFICE MUNICIPAL
DES SPORTS - OLYMPIC CAMBODIA FOOTBALL CLUB PATRO SPORTS ANNONAY - Année 2015
Fêtes et Cérémonies

233.2015

13.

➔ Fêtes et cérémonies - Demande de subvention auprès du
Département de l'Ardèche dans le cadre du contrat PISTE
(Projets intercommunaux pour une stratégie touristique
d'excellence) pour la manifestation de l'Art de l'Envol
Politique de la Ville

234.2015

14.

235.2015

15.

➔ Politique de la Ville - Prévention de la délinquance Attribution d'une subvention à l'Association de Médiation et
d'Aide aux Victimes (AMAV)
➔ Politique de la Ville - Accompagnement à la création et au
fonctionnement d'un jardin partagé au Zodiaque - Demande
de subvention auprès de la Région Rhône- Alpes dans le
cadre de la programmation 2015 du Contrat de Ville
Voirie – Réseaux divers

236.2015

16.

237.2015

17.

238.2015

18.

239.2015

19.

➔ Voirie-Réseaux divers - Réalisation de l'aménagement du
carrefour giratoire de Beauregard - Approbation de la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage à
intervenir entre la commune d'Annonay et le Département
de l'Ardèche
➔ Voirie-Réseaux divers - Extension du Lycée Professionnel
Marc Seguin - Approbation de la convention de raccordement au réseau public de distribution basse tension
➔ Voirie-Réseaux divers - Constitution d'un groupement de
commandes en vue de la passation d'un accord-cadre
« Travaux et entretien de voirie, réseaux divers et
terrassement » - Conclusion d'une convention entre la
commune d'Annonay, la Communauté d'Agglomération du
Bassin d'Annonay et d'autres communes du bassin
d'Annonay
➔ Voirie - Nouvelle dénomination de voies et places - Voie
principale de Châtinais - Délibération modificative
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Patrimoine

240.2015

20.

➔ Patrimoine - Rétrocession par la SA HLM « LE FOYER
VELLAVE » à la commune d'Annonay de la parcelle
cadastrée AN 383 et sise rue de Deûme à Annonay
Développement du territoire

241.2015

21.

242.2015

22.

➔ Développement du territoire - Aide à la réalisation de
travaux dans le cadre de l'OPAH-RU - Coeur de Ville
Historique d'Annonay - Attribution d'une subvention à deux
propriétaires
➔ Développement du territoire - Approbation de la convention
de gestion de la gare routière et demande de subvention
auprès de la Région Rhône-Alpes et du Département de
l'Ardèche
Développement économique

243.2015

23.

➔ Développement économique - Approbation de la convention
d'objectifs 2015-2017 à intervenir avec la FÉDÉRATION
DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS
LIBÉRALES ANNONAY+
Questions diverses

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

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint puis, il donne les excuses et pouvoirs des
membres absents.
Il précise également que Monsieur Eric PLAGNAT a communiqué un pouvoir à Monsieur MarcAntoine QUENETTE cependant, ce pouvoir ne peut être pris en compte du fait que Monsieur
QUENETTE est absent ce jour et a lui même donné pouvoir à Madame Nadège COUZON.
Monsieur le Maire déclare la séance du Conseil Municipal ouverte.
Approbation du procès-verbal de la séance du lundi 22 juin 2015
Aucune observation n'étant formulée, le procès-verbal de séance 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.
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Puis, Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, précise que les deux premières délibérations ne
donneront pas lieu à un vote puisqu'il s'agit de procéder à l'installation de deux nouvelles
conseillères municipales au sein du Conseil Municipal et ce, à la suite des démissions de
Messieurs Claude FAURE et Patrice FRAPPAT.
Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire souhaite alors à Mesdames Nadège COUZON et Véronique
NEE la bienvenue au sein de l'assemblée communale et leur indique qu'ils auront l'occasion de
se rencontrer lors de multiples occasions à venir.
Administration Générale
221. 2015 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - DÉMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL- INSTALLATION D'UNE NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE - MADAME
NADEGE COUZON (EN LIEU ET PLACE DE MONSIEUR CLAUDE FAURE)

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, informe les membres du Conseil Municipal que le 24 juin
2015, il a accusé réception de la démission de Monsieur Claude FAURE, Conseiller Municipal, laquelle a été présentée par courrier du 23 juin 2015.
En application des dispositions de l’article L.2121-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur le Préfet a été informé de cette démission, laquelle a pris effet dès sa
réception.
Conformément aux dispositions de l’article L.270 du Code Electoral, « Le candidat venant
sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.».
Madame Nadège COUZON, membre suivante sur la liste de Monsieur Claude FAURE
« ANNONAY EN MOUVEMENT », par courrier du 24 juin 2015, a donc été invitée à intégrer le
Conseil Municipal.
Madame Nadège COUZON, par courrier du 1er juillet 2015, a confirmé son acceptation de
siéger au Conseil Municipal.
LE CONSEIL MUNICIPAL,

Compte-tenu des éléments précités,
CONSIDERANT que la présente délibération a été examinée par la Commission Adminis-

tration Générale, Finances et Personnel le 14 septembre 2015,
VU l’article L. 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article L.270 du Code Electoral,
PROCEDE à l’installation de Madame Nadège COUZON au sein de l'assemblée communale
et ce, en qualité de Conseillère Municipale de la Ville d’ANNONAY.
CHARGE Monsieur le Maire de toutes les démarches nécessaires à l'intégration de Madame
Nadège COUZON au sein du Conseil Municipal.
222. 2015 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - DÉMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL- INSTALLATION D'UNE NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE - MADAME
VERONIQUE NEE (EN LIEU ET PLACE DE MONSIEUR PATRICE FRAPPAT)

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, informe les membres du Conseil Municipal que le 4 août
2015, il a accusé réception de la démission de Monsieur Patrice FRAPPAT, Conseiller
Municipal, laquelle a été présentée par courrier du 3 août 2015.
En application des dispositions de l’article L.2121-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur le Préfet a été informé de cette démission, laquelle a pris effet dès sa
réception.
Conformément aux dispositions de l’article L.270 du Code Electoral, « Le candidat venant
sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.».
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Madame Véronique NEE, membre suivante sur la liste de Monsieur Patrice FRAPPAT
« ANNONAY A GAUCHE », par courrier du 4 août 2015, a donc été invitée à intégrer le
Conseil Municipal.
Madame Véronique NEE, par courrier du 17 août 2015, a confirmé son acceptation de siéger
au Conseil Municipal.
LE CONSEIL MUNICIPAL,

Compte-tenu des éléments précités,
CONSIDERANT que la présente délibération a été examinée par la Commission Adminis-

tration Générale, Finances et Personnel le 14 septembre 2015,
VU l’article L. 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article L.270 du Code Electoral,
PROCEDE à l’installation de Madame Véronique NEE au sein de l'assemblée communale et
ce, en qualité de Conseillère Municipale de la Ville d’ANNONAY.
CHARGE Monsieur le Maire de toutes les démarches nécessaires à l'intégration de Madame

Véronique NEE au sein du Conseil Municipal.
223.

2015 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - ELECTION D'UN REPRESENTANT DU CONSEIL
MUNICIPAL AU SEIN DE DIVERSES INSTANCES (STRUCTURES EXTERNES,
COMITES, COMMISSIONS PERMANENTES ET AUTRES INSTANCES CONSULTATIVES) (consécutivement à la démission de M. Claude FAURE)

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique qu'il a reçu de Monsieur Eric PLAGNAT les
propositions de candidatures à prévoir au sein des structures en remplacement de Monsieur
Claude FAURE.

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, rappelle au Conseil Municipal que conformément aux
dispositions de l'article L2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
Municipal, lors de sa séance du 28 avril 2014, a procédé à la désignation de délégués afin
de siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les
dispositions dudit Code et des textes régissant ces organismes en particulier leurs statuts.
CONSIDERANT l’article 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales lequel

dispose que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin
secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire
prévoyant expressément ce mode de scrutin,
CONSIDERANT le fait que, si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à

pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le Maire,
CONSIDERANT la démission de Monsieur Claude FAURE, Conseiller Municipal, intervenue le

23 juin 2015,
CONSIDERANT l’installation ce jour au sein de l’assemblée communale de Madame Nadège
COUZON en qualité de Conseillère Municipale,
CONSIDERANT que la présente délibération a été examinée par la Commission Adminis-

tration Générale, Finances et Personnel le 14 septembre 2015,
Il convient d’élire consécutivement à la démission de Monsieur Claude FAURE, un nouveau
représentant du Conseil Municipal lequel sera amené à siéger au sein des organismes
extérieurs, instances et autres structures.
En conséquence, Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, invite les membres du Conseil
Municipal à PROCEDER à l’élection d’un nouveau représentant de l’assemblée communale
au sein des différentes structures externes, des commissions permanentes et autres
instances consultatives internes.
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A cet effet, Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, propose les candidatures suivantes étant
précisé que celles-ci émanent du Groupe d'Opposition Municipale (liste menée par Monsieur
Claude FAURE lors des dernières élections municipales) :
Structure/Commission permanente
Instance consultative

Candidat (e)

En qualité de
membre

Titulaire

COMITE DE JUMELAGE D'ANNONAY

Mme Murielle REY
(en lieu et place de
Mme Michèle DEYGAS)
M. Marc-Antoine QUENETTE

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Mme Nadège COUZON

Titulaire

JURY DE MAITRISE D’ŒUVRE

Mme Nadège COUZON

Titulaire

COMITE TECHNIQUE COMMUN VILLE/CCAS

M. Marc-Antoine QUENETTE
M. Eric PLAGNAT

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)

COMMISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE,
FINANCES ET PERSONNEL
COMMISSION CADRE DE VIE, AMÉNAGEMENT
URBAIN, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
EMPLOI
COMMISSION CULTURE, SPORTS ET VIE
ASSOCIATIVE
COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Titulaire

Titulaire
A titre consultatif

Mme Nadège COUZON

Titulaire

Mme Nadège COUZON

Titulaire

Mme Nadège COUZON
M. Eric PLAGNAT
(en lieu et place de M. MarcAntoine QUENETTE)
Mme Nadège COUZON

A titre consultatif
««
Titulaire

Aucune autre candidature n'étant formulée par les membres du Conseil Municipal et,
considérant le fait qu'une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au
sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs,
Aucun membre de l'assemblée communale n'ayant sollicité un vote à bulletin secret,
SONT DONC ELUS, consécutivement à la démission du Conseil Municipal de Monsieur

Claude FAURE et afin de siéger au sein des instances suivantes, les représentants du
Conseil Municipal désignés ci-après :
Structure/Commission permanente
Instance consultative

Candidat (e)

En qualité de
membre

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)

Mme Murielle REY
(en lieu et place de
Mme Michèle DEYGAS)

Titulaire

COMITE DE JUMELAGE D'ANNONAY

M. Marc-Antoine QUENETTE

Titulaire

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Mme Nadège COUZON

Titulaire

JURY DE MAITRISE D’ŒUVRE

Mme Nadège COUZON

Titulaire

COMITE TECHNIQUE COMMUN VILLE/CCAS

M. Marc-Antoine QUENETTE
M. Eric PLAGNAT

COMMISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE,
FINANCES ET PERSONNEL

Mme Nadège COUZON

Titulaire

COMMISSION CADRE DE VIE, AMÉNAGEMENT
URBAIN, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
EMPLOI

Mme Nadège COUZON

Titulaire

COMMISSION CULTURE, SPORTS ET VIE
ASSOCIATIVE

Mme Nadège COUZON
M. Eric PLAGNAT
(en lieu et place de
M. Marc Antoine QUENETTE)

COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Mme Nadège COUZON

Titulaire
A titre consultatif

A titre consultatif
««

Titulaire
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En outre, IL EST PRECISE que les remplacements consécutifs à la démission de Monsieur
Claude FAURE au sein :
- du Comité Technique commun Ville d'Annonay et CCAS interviendra par voie d’arrêté du
Maire (instruit par la Direction des Ressources Humaines).
- de la Commission Communale d'Accessibilité des Personnes Handicapées interviendra
par voie d’arrêté du Maire (instruit par le service des Espaces Publics).
- du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale interviendra par voie
d’arrêté du Président du CCAS (instruit par les services du CCAS).
IL EST EGALEMENT PRECISE que les élections des autres membres de l’assemblée commu-

nale entérinées le 24 avril 2014 et lors des conseils municipaux suivants, sont inchangées
(hormis celles mentionnées sur la délibération n° .2015 approuvées ce jour et consécutives
à la démission de Monsieur Patrice FRAPPAT).
224.

2015

ADMINISTRATION GÉNÉRALE - ELECTION D'UN REPRESENTANT DU CONSEIL
MUNICIPAL AU SEIN DE DIVERSES INSTANCES (STRUCTURES EXTERNES,
COMITES, COMMISSIONS PERMANENTES ET AUTRES INSTANCES CONSULTATIVES (consécutivement à la démission de M. Patrice FRAPPAT)

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, rappelle au Conseil Municipal que conformément à
l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n° 2013403 du 17 mai 2013, le Conseil Municipal, lors de sa séance du 28 avril 2014 a procédé,
suivant le principe de la répartition proportionnelle, à la formation et la composition des
commissions permanentes chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par
l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Il convient également de préciser que dans les communes de plus de 1 000 habitants, la
composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les
bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle ceci,
afin de permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
CONSIDERANT l’article 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales lequel

dispose que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin
secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire
prévoyant expressément ce mode de scrutin,
CONSIDERANT le fait que, si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à

pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une
seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le Maire,
CONSIDERANT la démission de Monsieur Patrice FRAPPAT, Conseiller Municipal, intervenue

le 3 août 2015,
CONSIDERANT l’installation ce jour au sein de l’assemblée communale de Madame Véronique
NEE en qualité de Conseillère Municipale,
CONSIDERANT que la présente délibération a été examinée par la Commission Adminis-

tration Générale, Finances et Personnel le 14 septembre 2015,
Il convient d’élire en remplacement de Monsieur Patrice FRAPPAT, un nouveau représentant
du Conseil Municipal lequel sera amené à siéger au sein des commissions permanentes.
En conséquence, Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, invite le Conseil Municipal à
PROCEDER à l’élection d’un nouveau représentant de l’assemblée communale au sein des
différentes commissions permanentes.
A cet effet, Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, propose la candidature de Madame
Véronique NEE sur les postes suivants :
Commissions permanentes
Commission n° 1
« ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET PERSONNEL (membre titulaire)
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Commission n° 2
« CADRE DE VIE, AMÉNAGEMENT URBAIN, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET EMPLOI
(membre titulaire)
Commission n° 3
« SOLIDARITÉ, PRÉVENTION ET SANTÉ PUBLIQUE » (membre titulaire)
Commission n° 4
« CULTURE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE » (membre titulaire)

Aucune autre candidature n'étant formulée par les membres du Conseil Municipal et,
considérant le fait qu'une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au
sein des commissions permanentes et municipales ci-dessus mentionnées,
Aucun membre de l'assemblée communale n'ayant sollicité un vote à bulletin secret,
Madame Véronique NEE est donc élue en qualité de membre titulaire afin de siéger au sein
des commissions permanentes mentionnées ci-dessous et ce, en lieu et place de Monsieur
Patrice FRAPPAT :
Commissions permanentes
Commission n° 1
« ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES ET PERSONNEL »
Commission n° 2
« CADRE DE VIE, AMÉNAGEMENT URBAIN, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET EMPLOI »
Commission n° 3
« SOLIDARITÉ, PRÉVENTION ET SANTÉ PUBLIQUE »
Commission n° 4
« CULTURE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE »

En outre, IL EST EGALEMENT PRECISE que les élections des autres membres de l’assemblée communale entérinées le 24 avril 2014 et lors des conseils municipaux suivants, sont
inchangées (hormis celles mentionnées sur la délibération n° 224.2015 approuvées ce jour
et consécutives à la démission de Monsieur Claude FAURE).
225. 2015 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES EN VUE DE LA PASSATION D'UN MARCHE RELATIF A L’ENTRETIEN ET
AU CONTRÔLE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION DE CHALEUR (CHAUFFERIES), D'EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) ET VENTILATION (VMC) - CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE D'ANNONAY ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN D'ANNONAY

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, 4ème Adjoint, informe le Conseil Municipal que les contrats
actuels relatifs à l'entretien et au contrôle des chaufferies intervenus entre la commune
d'Annonay et la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay venant à échéance en
octobre prochain, le lancement d'un marché d'exploitation s'avère nécessaire.
Pour des raisons pratiques de gestion et de suivi de la bonne exécution de ces contrats, le
regroupement de la gestion des chaufferies de la commune d’Annonay et la Communauté
d’Agglomération apparaît comme étant le meilleur choix qui conduit à la passation d'un
groupement de commandes en application des dispositions de l'article 8 du Code des
Marchés Publics. Il poursuit également l'objectif de rationalisation des ressources de
l'organisation mutualisée.
Le marché proposé porte sur des prestations dites « P2 » qui consistent en la maintenance
des installations (maintien en bon état de fonctionnement de l’installation) et en la conduite
du chauffage (opérations de pilotage de production et de distribution de la chaleur
nécessaires pour obtenir les températures contractuelles dans les différents locaux et, le cas
échéant, celle de l’eau chaude sanitaire).
Ce contrat intégrera une clause d’intéressement, qui incitera le gestionnaire à réaliser des
économies d’énergie sur certaines installations jugées pertinentes selon la détermination
d'une consommation énergétique théorique.
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Deux options sont également intégrées au futur marché à savoir une prestation d'entretien
des ventilations des cuisines/cantines scolaires et une prestation dite « P3 » qui offre une
garantie totale des installations concernées par cette option avec un renouvellement de leur
matériel (gros entretien) le nécessitant.
Afin de définir les modalités de fonctionnement du groupement de commande, une
convention doit être établie entre les deux parties.
Aux termes de cette convention (ci-jointe) qui fixe le cadre juridique nécessaire à la
passation de ce marché, la commune d'Annonay sera désignée en qualité de
« coordonnateur ».
A ce titre, elle prendra en charge les procédures d’achat, la signature des marchés avec
le(s) titulaires ainsi que l’assistance technique en concertation avec la Communauté
d'Agglomération du Bassin d'Annonay.
La procédure à mettre en œuvre sera la procédure adaptée en application des dispositions
de l'article 28 du Code des Marchés Publics.
Il est proposé de désigner Madame Antoinette SCHERER en qualité de membre titulaire et
Monsieur François CHAUVIN membre suppléant de la Commission de Procédure Adaptée
du groupement de commandes.
Madame Nadège COUZON
Les marchés apparemment arrivent à échéance au mois d'octobre prochain, c'est cela ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Nous les lançons en octobre.
Madame Nadège COUZON
Les contrats n'arrivent donc pas à échéance ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Non, il s'agit du renouvellement et le lancement de la procédure et de l'appel d'offres partiront
en octobre.
Madame Nadège COUZON
De plus, s'il y a regroupement de commandes, combien de sites sont concernés par ce
regroupement et serait-il possible d'y inclure une clause fixant un temps d'intervention si le but
est qu'il n'y ait qu'un seul prestataire ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Nous ne savons pas si un seul prestataire ou plusieurs répondront au regroupement, l'objectif
est évidemment d'avoir la meilleure qualité possible et si regroupement il y a, c'est justement
pour pouvoir le discuter sur l'ensemble des sites.
Sur le nombre de sites, je crains de vous dire une bêtise puisqu'il s'agit en fait de tous les sites
sur lesquels la Communauté d'Agglomération ou la Ville interviennent et y compris les sites
sportifs et culturels. Il y en a donc beaucoup, nous pourrons vous faire passer la liste complète
mais ils sont très nombreux.
Madame Nadège COUZON
C'était simplement afin de connaître le niveau de rapidité des interventions et comme il s'agit
aussi de chauffage et autres...
Monsieur Olivier DUSSOPT
Nous y veillerons.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Effectivement, tout ceci est prévu dont une clause d'intéressement dans le cadre de ce contrat,
c'est-à-dire que l'entreprise retenue aura l'obligation de nous faire réaliser des économies
énergétiques au niveau des bâtiments.
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Cette clause prévoit donc que l'économie réalisée et d'ailleurs, tout un calcul théorique est
appliqué afin de connaître consommations exactes et tout ce qui sera inférieur donc,
l'économie réalisée sera partagée entre la Ville et l'entreprise retenue.
Madame Véronique NEE
Ma question portait sur le fait de savoir si des études seraient faites au niveau de l'isolation
mais je pense que la réponse vient d'être donnée.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Tant mieux.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de convention en annexe de la présente délibération,
VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain, Développement Durable et

Emploi du 9 septembre 2015,
VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 14

septembre 2015,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
DECIDE de mettre en place un groupement de commandes avec la Communauté d'Agglo-

mération du Bassin d'Annonay dans le cadre de la passation du marché de fournitures et
services pour l’entretien et le contrôle des installations de production de chaleur (chaufferies), eau chaude sanitaire (ECS) et ventilation (VMC).
APPROUVE les termes de la convention de groupement de commandes associant la

commune d'Annonay et la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier, sur la base des termes

mentionnés, à finaliser et à signer ladite convention dont le projet est annexé à la
présente délibération.
DESIGNE Madame Antoinette SCHERER et Monsieur François CHAUVIN respectivement,

membre titulaire et suppléant de la commission de procédure adaptée du groupement de
commandes.
DECIDE D'IMPUTER les dépenses correspondantes sur le budget principal de la ville.
226.

2015 ADMINISTRATION GENERALE - APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ET D'OBJECTIFS 2015-2017 A INTERVENIR AVEC L'ASSOCIATION D’ÉDUCATION ROUTIERE DU HAUT VIVARAIS

Monsieur Anthony LAURENT, Conseiller Municipal, précise au Conseil Municipal que, dans
le cadre de la convention de partenariat triennale précédente, la commune a soutenu l’ ASSOCIATION D'EDUCATION ROUTIERE DU HAUT VIVARAIS pour la mise en place de diverses
actions ayant pour objectifs l’information, l’éducation, la réflexion et la sensibilisation de la
population en matière de prévention des risques liés à la sécurité routière et en particulier
celle du public scolaire.
La convention précédemment citée étant arrivée à échéance, il convient de conclure une
nouvelle convention de partenariat et d'objectifs. La convention annexée à la présente
entend pérenniser la politique volontariste de la commune pour la poursuite des actions
engagées. Elle fixe pour une durée de trois années, soit de 2015 à 2017, les objectifs, les
conditions financières ainsi que les engagements de chacune des deux parties.
Ceux-ci s'inscrivent notamment dans le cadre de la prévention, de la sensibilisation et de la
lutte contre l’insécurité routière, des actions en direction du grand public sur la commune
d’Annonay et l'instauration d'un réel partenariat afin que l’ensemble de la population puisse
participer aux activités organisées et gérées par l’association.
Les opérations spécifiques menées par l'association ayant pour but d’informer et de favoriser
des comportements responsables en matière de sécurité routière, y contribuent fortement.
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention susmentionnée, la commune d'Annonay s'engage à verser une subvention annuelle lequel fixée pour 2015 à 5 300,00 €.
La somme attribuée en 2015 et pour les années 2016 et 2017 sera reconduite sous réserve
du vote des crédits au budget correspondant.
Le versement de la subvention s'effectuera selon les modalités suivantes :
➔ Pour l'année 2015, la subvention sera versée intégralement à la signature de la convention.
➔ Pour les années 2016 et 2017, un premier acompte de 70 % du montant total de la subvention sera versé au 15 mai de l'année concernée.
➔ Le solde des 30 % restant sera versé au 15 septembre après production d’un compte
rendu d’activité.
Il est donc proposé d’adopter cette nouvelle convention de partenariat et d'objectifs triennale.
Madame Nadège COUZON
Relativement à cette association, pourriez-vous nous dire quel était le montant de la subvention
octroyée l'année précédente ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Elle était identique.
Madame Nadège COUZON
Il s'agit d'une importante association aussi, serait-il possible du fait de la subvention octroyée,
de l'intégrer dans le cadre des rythmes scolaires afin de sensibiliser les enfants car l'on sait
l'importance de la sécurité routière aujourd'hui et, les sensibiliser dès leur plus jeune âge serait
intéressant.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Cela est prévu en effet et relève de l'appel à projets que nous menons régulièrement auprès des
associations dans le cadre de ce que l'on nomme les TAPS.
Madame Nadège COUZON
Je vous remercie.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Juste une information, je vois que cela concerne des élèves de CM1, CM2, maternelle, inclut-on
ou non les collèges dans cette démarche?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Pas à ce stade, puisque la commune a compétence en matière scolaire pour le 1er degré et non
pour le second. Aussi, s'il y a convention pour des actions dans les collèges, c'est au
Département qu'il revient de délibérer.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Par contre, y'aurait-il une possibilité de faire un petit briefing pour les CM2 sur l'alcool au volant
car il me semble que cela n'est pas intégré dans les actions ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Je pense que c'est un peu tôt non ?
Madame Isabelle FRANÇOIS
Et bien non justement et je pense qu'il faut s'y prendre très tôt car je trouve que beaucoup
d'alcool est pris par des enfants d'un très jeune âge et, remis à leur niveau bien entendu, je
pense que cela pourrait avoir un impact.
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Monsieur Olivier DUSSOPT
Michel SEVENIER me glisse que cela est prévu par ailleurs, que sont effectivement envisagées
des actions de sensibilisation aux différentes addictions.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Je vous remercie.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de convention en annexe de la présente délibération,
VU l'avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale du 14

septembre 2015,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE les termes de la convention de partenariat et d'objectifs 2015-2017, liant
l’ASSOCIATION D'EDUCATION ROUTIERE DU HAUT VIVARAIS et la commune d'Annonay.
DECIDE au titre de l'année 2015, l'attribution et le versement, selon les modalités précisées
ci-dessus, d'une subvention d’un montant de 5 300,00 € à l’ ASSOCIATION D'EDUCATION
ROUTIERE DU HAUT VIVARAIS.
PRECISE que sous réserve du vote des crédits au budget correspondant et pour les années

2016 et 2017, soit un montant de 5 300, 00 € pour 2016 et 5 300,00 € pour 2017.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier, sur la base des termes
mentionnés à FINALISER et à SIGNER ladite convention dont le projet est annexé à la

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

présente délibération.
Ressources Humaines
227. 2015 RESSOURCES HUMAINES - DÉLIBÉRATION DE PRINCIPE PORTANT AUTORISATION DE RECRUTEMENT D'AGENTS NON TITULAIRES DE REMPLACEMENT

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique au Conseil Municipal que l’article 3 de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que, sauf
dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents des collectivités sont occupés par des fonctionnaires.
Par dérogation à ce principe, l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée permet le recrutement temporaire d’agents non titulaires sur des emplois permanents pour
remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions
à temps partiel ou indisponibles en raison :
➔
➔
➔
➔
➔
➔

➔

d’un congé annuel,
d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie,
d’un congé de longue durée,
d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale,
d’un congé de solidarité familiale
de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les
drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire,
de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale.

La continuité du service justifie le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou
d’agents contractuels indisponibles.
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Les contrats établis sur ce fondement sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de
l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.
Il est précisé que les niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus
seront déterminés selon la nature des fonctions concernées, leur expérience professionnelle
et leur profil sachant que le salaire de base applicable aux agents non titulaires de la collectivité est calculé sur l'indice de rémunération du 1er échelon de l'échelle 3.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Il s'agit d'une délibération de principe qui n'autorise pas le Maire ou ses Adjoints à signer des
contrats pour des créations de postes mais uniquement sur des remplacements et pour des
points ponctuels que la Ville n'avait jamais prise et qu'elle doit prendre en vertu de la loi de
1984 sur la Fonction Publique.
De la même manière la délibération suivante a le même objet non pas pour les remplacements
mais pour les accroissements temporaires ou saisonniers d'activité, là aussi cela ne dispense
pas de délibérer pour des créations de postes mais simplement, pour répondre à ces cas
précis.
Madame Nadège COUZON
Pour renseignement, on parle de dérogation, c'est cela ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Non au contraire, il s'agit d'une délibération cadre qui autorise la municipalité et en l'occurrence
qui m'autorise comme Maire, à signer des contrats pour une effectuer des remplacements ou
répondre à des besoins temporaires ou saisonniers d'activité mais non pour créer des postes
contractuels de manière permanente au tableau des effectifs.
Madame Nadège COUZON
Cela existait avant ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Cela existe car cela fonctionne par contre, la Ville n'avait jamais délibéré depuis 1984 et il fallait
y remédier afin d'être dans la légalité.
Madame Nadège COUZON
Je vous remercie.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonction-

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

Fonction Publique Territoriale et notamment son article 3-1,
VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 14

septembre 2015,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
AUTORISE pour la durée du mandat en cours, le recrutement d’agents non titulaires dans les

conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée pour remplacer des
fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes pièces s’y rapportant.
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228. 2015 RESSOURCES HUMAINES - DELIBERATION DE PRINCIPE PORTANT AUTORISATION DE RECRUTEMENT D'AGENTS NON TITULAIRES SUR DES EMPLOIS NON
PERMANENTS AFIN DE FAIRE FACE À UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE OU SAISONNIER D'ACTIVITÉ

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique au Conseil Municipal que l’article 3 de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que, sauf
dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents des
collectivités sont occupés par des fonctionnaires.
Par dérogation à ce principe, l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée permet le recrutement temporaire des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face
à un besoin lié à :
➔

Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois,
pendant une même période de dix-huit mois consécutifs comprenant, le cas échéant, le
renouvellement du contrat,

➔

Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, pendant
une même période de douze mois consécutifs comprenant, le cas échéant, le renouvellement du contrat.

Le caractère par nature précaire de tels emplois, malgré leur éventuelle récurrence s’agissant des emplois saisonniers, ainsi que les besoins du service peuvent justifier le recours
aux agents non titulaires.
Les niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus seront déterminés
selon la nature des fonctions et de leur profil sachant que le salaire de base applicable aux
agents non titulaires de la collectivité est calculé sur l’indice de rémunération du 1 er échelon
de l’échelle 3.
Il est rappelé que ces postes ainsi pourvus ne pourront pas constituer des emplois permanents de la collectivité.
Madame Michèle DEYGAS
Ce type de recrutement est quand même à limiter au maximum car il s'agit de longues périodes.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Effectivement, lorsqu'il s'agit de remplacements prévus dans la délibération précédente oui...
Madame Michèle DEYGAS
Je parlais de la présente délibération.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Pour un accroissement temporaire d'activité, il y a la possibilité de longues périodes mais,
parce-que nous n'avons pas les moyens de faire autrement, notamment sur les périodes d'été,
que ceci est extrêmement limité.
Par ailleurs, nous avons eu ce débat lors de conseils municipaux précédents et nous en aurons
d'autres, nous avons fait un gros travail depuis maintenant 7 ans en matière de résorption de la
précarité dans l'emploi puisque nous avions énormément de contractuels et que, régulièrement
à chaque fois que les critères nous l'ont permis ainsi que le mouvement des effectifs, nous
avons procédé, à chaque fois que cela était légitime et utile et que nous le pouvions, aux
titularisations.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonction-

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

Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3,
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VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 14

septembre 2015,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
AUTORISE pour la durée du mandat en cours, le recrutement, en tant que de besoin,

d’agents non titulaires pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité dans les conditions susmentionnées.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes pièces s’y rapportant.
Régie Municipale d'Eau
229. 2015 RÉGIE MUNICIPALE D'EAU - RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE
PUBLIC DE L'EAU POTABLE (RPQS) - EXERCICE 2014 - INFORMATION DU
CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, 4ème Adjoint, informe le Conseil Municipal que l’article L
2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales impose aux collectivités de réaliser un
rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et
d’assainissement.
En application de la Loi sur l’Eau et des Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, le décret
n° 2007-675 du 2 mai 2007 modifie le contenu de ce rapport à compter de l’exercice 2008 en
y introduisant des indicateurs de performances.
Ainsi, le rapport annuel est un document réglementaire, qui doit dans un premier temps
permettre l’information du public sur la bonne gestion du service en exploitant les indicateurs
de performance et dans un deuxième temps permettre l’alimentation de l'Observatoire
National de l’Eau. Ledit rapport doit être présenté dans les six mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné.
Il est précisé que les documents annexés qui sont présentés concernent l’année 2014,
cinquième année d’exploitation de la régie municipale d’eau d’Annonay créée au 1 er janvier
2010.
Il doit être, ainsi que le rapport technique et financier du délégataire, mis à disposition du
public dans les quinze jours suivant la présentation devant le Conseil Municipal et ce, pour
une durée d’un mois. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’État.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Cette délibération ne donne pas lieu à un vote puisqu'il s'agit simplement de prendre acte de la
présentation et la transmission du rapport sur l'eau.

Monsieur Jean-Pierre VALETTE
Ce rapport permet de mesurer la qualité du service. Il se compose d'une part, du rapport de la
Régie et d'autre part, il est agrémenté du rapport un peu plus volumineux du prestataire avec
toutes les différentes opérations menées durant l'année 2014 sur le réseau d'eau d'Annonay.
Si l'on prend le 1er tableau, vous avez le nombre d'abonnés lequel est à peu près stable, il était
en 2013 à 5 426, il est passé à 5 503 en 2014, ce qui représente une variation de 1 %.
S'agissant des contrôles sanitaires, sur 11 analyses, 11 sont conformes donc 100 % de
conformité.
Sur les contrôles de surveillance de l'exploitant 13 analyses dont 13 conformes, soit 100 % de
conformité également.
Sur le total de l'échantillon 24 analyses ont donc été réalisées, 24 se sont révélées conformes
soit 100 % de conformité.
Si l'on prend le 2ème tableau, il s'agit des volumes produits donc sortis de l'usine de
traitement, une variation de – 1 % avec en 2014 1 314 968 m3.
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Le volume d'eau vendu en gros (VEG) concerne essentiellement la commune de Villevocance
s'établit à 48 119 m3, on constate une baisse de 14 % essentiellement due au fait que
Villevocance a aussi d'autres apports entre autres avec la commune de Vanosc et, l'été 2014
ayant été très pluvieux de fait, ils ont eu une grande part de ressource en moyens propres au
lieu de l'acheter à la Ville d'Annonay.
Pour ce qui est des volumes mis en distribution, ils s'élèvent à 1 266 849 m3 moins 1 %, ce qui
est à peu près stable.
Pour le rendement du réseau, élément important, il est supérieur à 90 % lorsqu'on sait que la
moyenne nationale est de 76 %, il s'agit des fuites, on peut donc dire qu'il y a environ 10 % de
fuite sur le réseau quand partout ailleurs, il est souvent supérieur à 20 %.
Concernant l'indice linéaire de pertes en réseau, il est passé de 2.74 m3 en 2013 à 2.03, soit
une baisse 25,91 %.
Monsieur le Maire demande si l'assemblée à des observations à formuler, aucun commentaire
n'étant apporté, le Conseil Municipal prend acte de la transmission et de la présentation du
rapport sur le prix et la qualité du service d'eau.

CONSEIL
MUNICIPAL
Régie
municipale
d’eau
d’Annonay

Présentation
Présentation du RPQS : Rapport du
Prix et de la Qualité du Service 2014
Travaux en cours 2015
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Présentation du RPQS

Indicateurs de performance
A /Données clientèles

2013
2013
Nombre de
contrats- abonnés
5426

Nombre de contrats- abonnés

Variation N/N+1
+1%

Variation N/N+1

2014
2014

5426

5503

5503

+1%

B/ Indicateurs qualités
Nombre d’analyses

Nombre conforme

% conformité

Contrôle sanitaire (Nbre

11

11

100%

Contrôle surveillance de
l’exploitant (Nbre d’échantillons)

13

13

100%

Total échantillon

24

24

100%

d’échantillons)
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Présentation du RPQS

C/ Indicateurs quantitatifs

2013

2014

Volumes produits en m3

1 330 398

1 314 968

-1%

Volumes vendus (VEG) en m3

56 174

48 119

-14%

Volumes mis en distribution en
m3 sur l’année civile

1 274 224

1 266 849

-1%

Rendement du réseau de
distribution

88%

> 90%

+2%

Indice linéaire de pertes en
réseau (en m3/km/j)

2.74

2.03

-25.91%
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l'avis du Conseil d'Exploitation de la Régie Municipale d'Eau du 9 septembre 2015,
VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 14 sep-

tembre 2015,
Après en avoir délibéré,
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services

publics de l’eau potable.
Jeunesse
230.

2015 JEUNESSE - MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF « PASS NUMERIQUE » APPROBATION DE L'AVENANT A LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LA
VILLE D’ANNONAY ET LA REGION RHONE-ALPES

Madame Julia FOLTRAN, Conseillère Municipale Déléguée, rappelle au Conseil Municipal
que le centre multimédia situé à la Maison des Services Publics, place de la Liberté à
Annonay, est un Espace public numérique (EPN) qui propose un accès libre et gratuit à des
postes informatiques.
Le principe de la gratuité s’inscrit dans une démarche globale visant à faciliter l’accès
d’Internet à tous. En effet, il est essentiel pour la collectivité de veiller à ce que l’accès à
l’outil informatique, à l’Internet, à la possibilité d’effectuer des démarches en ligne,
aujourd’hui fortement encouragés dans de nombreux domaines, ne soient pas responsables
d’une nouvelle forme d’exclusion.
A ce titre, et afin de développer qualitativement son offre de service et de répondre aux
demandes des usagers, la commune par voie de convention, a inscrit en 2013 l’Espace
Public Numérique (EPN) dans le dispositif « Pass numérique » mis en place par la Région
Rhône-Alpes.
Ce dispositif vise notamment à :
➔ développer la culture numérique des Rhônalpins,
➔ faire du numérique un vecteur de citoyenneté,
➔ permettre aux Rhônalpins de maîtriser les codes de la société de l’information,
Pour la délivrance de ce pass, une aide financière est versée par la Région à la commune.
Il est donc proposé la conclusion d'un avenant à la convention pour une durée de deux ans à
compter du jour de sa signature, permettant à l'Espace Public Numérique (EPN) de délivrer
des Pass numérique.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de convention en annexe de la présente délibération,
VU l’avis de la Commission Éducation, Jeunesse et Politique de la Ville du 11 septembre

2015,
Après en avoir délibéré,
Par 31 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER - Michel SEVENIER - Eliane COSTE - JeanPierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC (Par
pouvoir à M. SEVENIER) - Juanita GARDIER - Daniel MISERY - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN Valérie LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS
- Simon PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE (Par pouvoir à M.
LAURENT) - Anthony LAURENT - Michèle DEYGAS - Murielle REY (Par pouvoir à Mme DEYGAS) Marc-Antoine QUENETTE (Par pouvoir à Mme COUZON) - Nadège COUZON - Mme Véronique NEE.
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Et par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
APPROUVE les termes de l'avenant à la convention portant sur le Pass numérique et joint à

la délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que toutes les

pièces afférentes à ce dossier.
CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la

présente délibération.
Sports
231. 2015 SPORTS - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A L'OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
- ANNÉE 2015

Madame Juanita GARDIER, 9ème Adjointe, rappelle à l'assemblée communale que l'Office
Municipal des Sports de la Ville d'Annonay, association de loi 1901 et outil de concertation
entre les clubs sportifs locaux et la municipalité, a notamment pour vocation l'encouragement et le soutien de ses associations adhérentes.
De plus, au-delà de la forte implication de ses membres bénévoles dans l'organisation des
différentes missions qui lui sont dévolues et leur développement, l'appui d'un emploi salarié
lui est nécessaire.
Il est également précisé que cette association assure et contrôle le bon développement du
Centre Médico-Sportif.
Au vu de ce qui précède et afin que l'Office Municipal des Sports puisse mener à bien
l'ensemble de ces activités, la Ville d’Annonay entend lui attribuer, pour l'année 2015, un
montant total de 16 000,00 euros répartis comme suit :
ASSOCIATIONS

2014

2015

CENTRE MEDICO-SPORTIF

CMS

3 000,00 €

3 000,00 €

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

OMS

13 000,00 €

13 000,00 €

-

16 000,00 €

16 000,00 €

TOTAL
LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis favorable de la Commission Culture, Sports et Vie Associative du 4 septembre

2015,
VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 14 sep-

tembre 2015,
Après en avoir délibéré,
Par 31 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER - Michel SEVENIER - Eliane COSTE - JeanPierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC (Par
pouvoir à M. SEVENIER) - Juanita GARDIER - Daniel MISERY - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Valérie LEGENDARME Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS - Simon PLENET - Julia
FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE (Par pouvoir à M. LAURENT) - Anthony
LAURENT - Michèle DEYGAS - Murielle REY (Par pouvoir à Mme DEYGAS) - Marc-Antoine
QUENETTE (Par pouvoir à Mme COUZON) - Nadège COUZON - Mme Isabelle FRANÇOIS - Mme
Véronique NEE.
Ne prenant pas part au vote :
Mme Edith MANTELIN.
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APPROUVE l'octroi des subventions à l'Office Municipal des Sports pour l’année 2015

comme ci-dessus énoncé.
DECIDE le versement au titre de l’exercice budgétaire 2015 desdites subventions.
232. 2015 SPORTS - OCTROI DE SUBVENTIONS A TITRE EXCEPTIONNEL AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES SUIVANTES : HANDBALL CLUB ANNONAY - MIGMATITE
ATTITUDE - OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS - OLYMPIC CAMBODIA FOOTBALL
CLUB - PATRO SPORTS ANNONAY - ANNÉE 2015

Madame Juanita GARDIER, 9ème Adjointe, informe l'assemblée communale que cinq
associations sportives d’Annonay ont sollicité la commune d’Annonay pour l’octroi d’une
subvention.
Il s’agit des clubs suivants :

 LE HANDBALL CLUB D’ANNONAY, pour l'achat de maillots,
 MIGMATITE ATTITUDE, pour une participation à l'achat de matériel,
 L'OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS, pour une participation à l'organisation du « Tour
de France en courant » les 27 et 28 avril 2015,

 L'OLYMPIC CAMBODIA FOOTBALL CLUB, pour l'achat de maillots,
 PATRO SPORTS ANNONAY, pour l'achat de matériel.
Afin de soutenir ces associations et clubs sportifs dans leurs actions et de les aider ainsi à
couvrir les frais ci-dessus exposés, il est proposé de leur attribuer une subvention
exceptionnelle, s'établissant comme suit :
Montant de la
subvention

Association
HANDBALL CLUB ANNONAY
MIGMATITE ATTITUDE
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
OLYMPIC CAMBODIA FOOTBALL CLUB ANNONAY
PATRO SPORTS ANNONAY
TOTAL

177,00 €
400,00 €
95,00 €
400,00 €
2 700,00 €
3 772,00 €

Madame Nadège COUZON
Relativement à l'association MIGMATITE, celle-ci rencontre des problèmes de locaux, d'autres
locaux leur ont -ils été proposés ou pas ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Pour être tout à fait précis, ils étaient jusqu'à présent logés dans des locaux privés dont le
propriétaire a voulu reprendre la jouissance et qui par ailleurs étaient un peu juste pour
l'exercice de leur activité.
Nous leur avons fait un certain nombre de propositions et notamment une proposition de
partenariat et d'occupation partagée grâce à l'accord du Collège de Notre Dame qui était prêt à
partager sa salle avec cette association et pour des raisons qui appartiennent au club,
l'association a décliné la proposition.
Nous sommes donc toujours avec eux en recherche de locaux.
Madame Véronique NEE
Il me semble que dans les subventions exceptionnelles des subventions sont accordées à des
clubs membres de l'OMS, pourquoi ces subventions complémentaires ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Parce-que nous ne sommes pas sur du fonctionnement classique de l'association mais sur un
événement exceptionnel qui n'a pas vocation à se renouveler à titre d'exemple pour l'OMS
même, qui bénéficie de subventions dans la délibération précédente reconduite comme l'an
dernier, c'est l'accueil de la marathonienne qui faisait le Tour de France au Marathon, de
manière tout à fait exceptionnelle.
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Madame Véronique NEE
Et pour PATRO SPORTS, l'octroi d'une subvention de 2 700 €, qu'en est-il ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Ce montant est destiné à l'achat de matériel cette fois ci, un matériel spécifique PATRO
SPORTS ayant une position particulière puisque un peu comme MIGMATITE mais pas avec la
même histoire, ils sont logés dans des locaux privés et ne bénéficient pas d'une mise à
disposition de locaux publics comme beaucoup d'autres associations.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’avis favorable de la Commission Culture, Sports et Vie Associative du 4 septembre

2015,
VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 14 sep-

tembre 2015,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE l’octroi des subventions exceptionnelles aux associations et clubs sportifs

suivants : « HANDBALL CLUB ANNONAY», « MIGMATITE ATTITUDE», « OFFICE
MUNICIPAL DES SPORTS », « OLYMPIC CAMBODIA FOOTBALL CLUB » et « PATRO
SPORTS ANNONAY ».
DECIDE le versement desdites subventions au titre de l’exercice budgétaire 2015.
Fêtes et Cérémonies
233. 2015 FETES ET CEREMONIES - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE DANS LE CADRE DU CONTRAT « PISTE » (PROJETS
INTERCOMMUNAUX POUR UNE STRATEGIE TOURISTIQUE D'EXCELLENCE)
POUR LA MANIFESTATION DE L'ART DE L'ENVOL

Madame Aïda BOYER, 5ème Adjointe, informe le Conseil Municipal que le Département de
l'Ardèche a choisi une nouvelle stratégie de développement touristique pour la période de
2015 à 2020, formalisée au sein du contrat « PISTE » (Projets intercommunaux pour une
stratégie touristique d'excellence), lequel a été conclu avec la Communauté d'Agglomération
du Bassin d'Annonay et la Communauté de Communes Vivarhône.
Ce contrat a trois objectifs essentiels :
➔ le premier est de développer la fonction d’accueil, d’information et de promotion
touristique,
➔ le second est de coordonner des interventions touristiques menées à une échelle
intercommunautaire,
➔ le troisième a pour ambition de développer des animations touristiques hors période
estivale.
Comme la manifestation « L'Art de l'Envol » s'inscrit dans cette troisième catégorie, elle peut
prétendre à un financement et est éligible à plusieurs titres :




elle se déroule hors période estivale,
elle valorise des patrimoines et savoir-faire ardéchois, les ouvrant à un large public,
elle se déroule plus d'une journée, ce qui en fait un événement d'envergure pour le
territoire.

Enfin, les porteurs de projet peuvent être des collectivités (EPCI ou communes), des offices
de tourisme, des associations.
Dans le contrat « PISTE » susnommé, l'Art de l'Envol est inscrit pour l'octroi d'une
subvention à hauteur de 1 000 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
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VU l'avis de la Commission Culture, Sports et Vie Associative du 4 septembre 2015,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE la demande de subvention la plus élevée possible auprès du Département de

l'Ardèche.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’élu en charge de ce dossier, à signer toutes pièces se
rapportant à ce dossier et le CHARGE d'engager toutes les démarches nécessaires à la mise

en œuvre de la présente délibération.
Politique de la Ville
234. 2015 POLITIQUE DE LA VILLE - PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - ATTRIBUTION
D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION DE MÉDIATION ET D'AIDE AUX VICTIMES
(AMAV)

Madame Aïda BOYER, 5ème Adjointe, expose au Conseil Municipal que le service d'aide
aux victimes de l'Association de Médiation et d'Aide aux Victimes (AMAV) assure des
permanences d'accueil, d'écoute et d'information sur les droits pour toute personne qui
s'estime victime d'un acte de délinquance. Il s'agit de briser leur isolement et de les aider à
sortir de leur statut de victime.
Les victimes d'infractions pénales ont connaissance de l'existence de l'AMAV par les
récépissés de dépôt de plainte et les avis à victimes, documents dans lesquels apparaissent
les coordonnées de l'association.
Le premier contact peut également être téléphonique ou physique. Les victimes sont reçues
par un accueillant, juriste de formation, qui fait le point avec elles sur leur situation et les
informe des démarches qu'elles peuvent entreprendre :
 le dépôt d'une plainte,
 le recours à l'aide juridictionnelle,
 l'assistance d'un avocat.
L'association propose aussi aux victimes un accompagnement dans leurs démarches et, à
celles qui sont traumatisées par ce qu'elles viennent de subir, un soutien psychologique.
Deux permanences mensuelles sont assurées sur le territoire. Elles sont totalement gratuites pour les victimes, ainsi que l'assistance juridique ou le soutien d'un des onze psychologues que compte le réseau de l'AMAV.
En 2014, dans le cadre des permanences de l'association sur la commune, 40 nouvelles
situations ont été saisies et 79 entretiens juridiques ont été menés. Dans les faits, et pour
exemple, 10 situations relevaient de violences, 7 de menaces/harcèlement. 90 % des
personnes aidées ont été victimes d'une infraction pénale.
Les permanences de l'AMAV sont traditionnellement financées par l’État dans le cadre du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD). Toutefois, pour couvrir les
frais de fonctionnement, un complément est demandé à chaque commune accueillant les
permanences.
Ainsi, afin de permettre à l'AMAV d'assurer deux permanences par mois sur la commune, il
est proposé au Conseil Municipal d’Annonay de lui attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 000 €.
Madame Aïda BOYER
Il s'agit plutôt d'attribuer une somme de fonctionnement qui va couvrir les frais de l'association
d'aide aux victimes qui elle, est prise en charge au niveau des coûts de permanence par l'Etat.
Ces personnes se déplacent sur notre territoire, reçoivent des personnes victimes de violences
et il s'agit pour nous, de leur permettre de continuer à tenir ces permanences et nous
proposons donc de leur attribuer une subvention à hauteur de 1 000 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
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VU le projet de convention annexé à la présente délibération,
VU l’avis de la Commission Éducation, Jeunesse et Politique de la Ville du 11 septembre

2015,
VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 14

septembre 2015,
Après en avoir délibéré,
Par 31 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER - Michel SEVENIER - Eliane COSTE - JeanPierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC (Par
pouvoir à M. SEVENIER) - Juanita GARDIER - Daniel MISERY - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN Valérie LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS
- Simon PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE (Par pouvoir à M.
LAURENT) - Anthony LAURENT - Michèle DEYGAS - Murielle REY (Par pouvoir à Mme DEYGAS) Marc-Antoine QUENETTE (Par pouvoir à Mme COUZON) - Nadège COUZON - Mme Véronique NEE.
Et par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
ATTRIBUE une subvention d'un montant de 1 000 € à l'Association de Médiation et d'Aide

aux Victimes (AMAV).
APPROUVE les termes de la convention à intervenir entre la commune d’Annonay et l’AMAV

et relative à la tenue de permanences gratuites d'accueil, d'écoute et d'information des
victimes d'un acte de délinquance.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier, sur la base des termes
mentionnés, à FINALISER et à SIGNER ladite convention dont le projet est annexé à la

présente délibération.
235.

2015 POLITIQUE DE LA VILLE - ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT D'UN JARDIN PARTAGE AU ZODIAQUE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION RHONE-ALPES DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION 2015 DU CONTRAT DE VILLE

Madame Danielle MAGAND, 7ème Adjointe, informe le Conseil Municipal que le programme
de rénovation urbaine du Zodiaque touche à sa fin en 2015. La dernière opération
d'aménagement concerne la frange sud-est du quartier, où seront implantés un terrain
multisports ainsi qu'un jardin partagé (environ 1 000 m²).
Afin que ce projet de jardins partagés soit viable et durable, la commune a fait appel à
l'association « Le Mat », qui aura pour mission de coordonner, hiérarchiser et animer le
partenariat jusqu'à la réalisation du jardin.
Ce projet répond à plusieurs objectifs :






impliquer les habitants dans la vie de leur quartier,
répondre aux enjeux de cohésion sociale (règles pour s'entendre, …),
répondre aux exigences du projet urbain sur ce secteur (ANRU),
travailler en synergie entre habitants, professionnels et élus,
proposer un espace « entrée de quartier » entretenu et agréable pour tous.

Pendant la période d'accompagnement, un véritable partenariat sera tissé entre la commune, les Centres Sociaux, l'association « Le Mat » et les futurs jardiniers. L'ensemble des
acteurs veillera à l'implication des habitants dès la conception du jardin, ainsi qu'à la prise en
compte de leurs avis pour faciliter, par la suite, sa gestion et son animation.
Madame Danielle MAGAND
Il s'agit de déposer une demande de subvention auprès de la Région dans le cadre de la fin de
la programmation du Contrat ANRU sur le quartier du Zodiaque qui s'achève en 2015.
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Dans la frange sud-est du quartier, il y a donc un projet d'implantation d'un terrain multisports
ainsi qu'un jardin partagé (environ 1 000 m²). Pour le jardin, nous devons avoir recours à un
professionnel, l'association LE MAT qui nous aidera en lien avec les Centres Sociaux, à
coordonner, hiérarchiser et animer le partenariat jusqu'à la réalisation de ces jardins.
Ce projet répond à donc à plusieurs objectifs mentionnés dans la délibération et nous aurons
l'accompagnement des Centres Sociaux.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Tout ceci bien sûr à ajouter aux délibérations votées par vous Monsieur le Maire soit 17 000 €
pour l'aménagement des espaces publics au cœur du Quartier du Zodiaque + 28 406,90 € pour
la création du terrain multisports au Zodiaque ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Oui, dans le cadre du programme de rénovation urbaine qui se termine cette année.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Donc encore une fois, privilège est donné à certains quartiers au détriment d'autres.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Non, tous les autres sont traités et le Quartier du Zodiaque est le seul à faire l'objet d'une
priorité au titre de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine.
Madame Danielle MAGAND
Je me permettrai de compléter excusez-moi, simplement que les jardins partagés ne sont pas
réservés aux seuls habitants du Zodiaque. Si vous voulez un jardin Madame FRANÇOIS, il suffit
de prendre contact avec les Centres Sociaux.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Madame FRANÇOIS, pour une candidature ?
Madame Isabelle FRANÇOIS
Concernant le Quartier du Zodiaque, j'ai eu affaire à plusieurs habitants de ce quartier même
qui ne sont pas contents notamment de l'emplacement du terrain de sports puisqu'il est éloigné
du terrain où les petits enfants peuvent jouer et donc, les mamans ne peuvent pas surveiller les
petits et voir les grands jouer au foot aussi, je vous prierais d'être un peu moins ironique car je
relaie uniquement les desiderata des personnes de ce quartier là aussi.
Monsieur Olivier DUSSOPT
C'est noté.
Madame Danielle MAGAND
Simplement pour ne pas polémiquer, il ne s'agit pas d'ironie mais nous avons eu la demande et
vous n'imaginez pas comment l'on s'investit avec ARDECHE HABITAT sur le quartier, la
demande inverse émane justement des jeunes qui veulent être à part des petits qui s'amusent
en haut sous la gouverne des mamans.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Je vais saisir l'occasion de cette délibération qui porte sur un quartier classé dans le périmètre
dit de la politique de la ville pour évoquer un autre quartier placé dans ce périmètre, c'est le
Quartier de Parras qui rencontre aussi des difficultés de précarité sur lesquelles nous intervenons simplement pour dire que, et je crois que le Conseil Municipal pourra être unanime pour
s'associer à la douleur et au choc vécus par les habitants d'une cage d'escalier en particulier.
Chaque jour il y a des possibilités malheureusement de drames, il peut y avoir aussi des
incendies accidentels qui sont toujours choquants, toujours dramatiques. Parfois, certains
incendies se produisent dans des circonstances encore plus particulières avec des victimes
appréciées d'un quartier et pas seulement, qui font que toute une cage d'escalier vit le drame
de très près et quasiment en temps réel si l'on ose dire.
Et, je pense que nous pouvons tous aujourd'hui avoir d'abord une pensée pour le drame qui
s'est produit il y a maintenant une dizaine de jours et surtout, pour témoigner de notre
solidarité avec les habitants du quartier et en particulier les habitants de la cage d'escalier.
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Madame MAGAND et Monsieur PEVERELLI, Président d'Ardèche Habitat les ont rencontrés
samedi matin, d'autres rencontres ont suivi et Ardèche Habitat, en lien avec le Centre
Communal d'Action Sociale travaillent aussi sur un soutien psychologique puisque beaucoup
d'entre eux, dans cette cage d'escalier ont vraiment vécu l'horreur de près et ont besoin d'être
accompagnés. Merci à tous donc.
Madame Isabelle FRANÇOIS
D'autant que certains habitants de cette cage d'escalier même, s'étaient plaints de la personne
qui a mis le feu dans son appartement.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Madame, vous êtes en train de mettre en cause la mémoire de quelqu'un qui est décédé.
Parfois, le ridicule le dispute à l'abject mais c'est ce dernier qui gagne.
Nous passons donc à la délibération suivante.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’avis de la Commission Éducation, Jeunesse et Politique de la Ville du 11 septembre

2015,
Après en avoir délibéré,
Par 31 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER - Michel SEVENIER - Eliane COSTE - JeanPierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC (Par
pouvoir à M. SEVENIER) - Juanita GARDIER - Daniel MISERY - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN Valérie LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS
- Simon PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE (Par pouvoir à M.
LAURENT) - Anthony LAURENT - Michèle DEYGAS - Murielle REY (Par pouvoir à Mme DEYGAS) Marc-Antoine QUENETTE (Par pouvoir à Mme COUZON) - Nadège COUZON - Mme Véronique NEE.
Et par 1 voix votant contre :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
APPROUVE la demande de subvention auprès de la Région Rhône-Alpes dans le cadre du

Contrat de Ville, programmation 2015.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier à signer toutes les pièces

afférentes à ce dossier.
Voirie-Réseaux Divers
236. 2015 VOIRIE-RESEAUX DIVERS - REALISATION DE L'AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE DE BEAUREGARD - APPROBATION DE LA CONVENTION DE
TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE A INTERVENIR ENTRE LA
COMMUNE D'ANNONAY ET LE DEPARTEMENT DE L'ARDECHE

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, indique au Conseil Municipal que des travaux
de sécurisation du carrefour de Beauregard et de réfection de l'avenue Ferdinand Janvier
(RD 206) sont actuellement en cours de réalisation (juin à octobre 2015).
La réalisation de cet aménagement relève simultanément de la compétence de deux maîtres
d’ouvrage, la commune d'Annonay et le Département de l'Ardèche (RD 206) concernant la
voirie.
Afin de désigner la commune comme maître d’ouvrage délégué et de préciser les conditions
d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage, une convention doit être conclue entre les deux
parties.
En contrepartie, une participation financière prévisionnelle du Département de l'Ardèche
sera versée à la commune d'ANNONAY, celle-ci s'élève à 23 100 € pour les 1 100 m² de
réfection de chaussée.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de convention ci-annexé,
VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain, Développement Durable et

Emploi du 9 septembre 2015,
VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 14

septembre 2015,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE les termes de la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage

relative à l'aménagement du carrefour giratoire de Beauregard à intervenir avec le
Département de l'Ardèche et annexée à la délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier, sur la base des termes
mentionnés, à FINALISER et à SIGNER ladite convention dont le projet est annexé à la

présente délibération.
CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes les pièces

afférentes à ce dossier.
237. 2015 VOIRIE - RESEAUX DIVERS - EXTENSION DU LYCEE PROFESSIONNEL MARC
SEGUIN - APPROBATION DE LA CONVENTION DE RACCORDEMENT AU RESEAU
PUBLIC DE DISTRIBUTION BASSE TENSION

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, indique au Conseil Municipal que dans le
cadre des travaux d’extension du Lycée Professionnel Marc Seguin, route de Californie à
Annonay, ERDF est amené à raccorder le bâtiment au Réseau Public de Distribution Basse
Tension.
La création d'un nouveau départ sera effectuée sur 85 m et permettra d'alimenter le lycée en
168 kva au lieu des 48 kva initialement inscrits au permis de construire.
Selon la loi SRU (2000-1208), modifiée le 1er janvier 2009, la commune possède la maîtrise
de l’extension du réseau électrique et paie toutes les créations ou renforcements du réseau
liés à un raccordement nouveau.
Compte tenu de la puissance inscrite et de l'extension proposée, le raccordement est à la
charge de la commune d'Annonay.
Le montant de la contribution est estimée à 6 647,11 € TTC.
Afin de définir les caractéristiques de conception de l'aménagement et de régulariser la
participation communale, une convention doit être conclue entre les deux parties.
Madame Véronique NEE
Pourquoi passe-t-on de 48 kva à 168 kva et, le fait que la commune paie n'est-ce pas cela que
l'on appelle le transfert de charges ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Non, c'est classique dans le cas des raccordements basse tension et le passage de 48 kva à
168 kva est lié à l'importance des installations et notamment des machines qui vont fonctionner
dans les bâtiments. C'est une procédure classique.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de convention ci-annexé,
VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain, Développement Durable et

Emploi du 9 septembre 2015,
VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 14

septembre 2015,
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Après en avoir délibéré,
Par 31 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER - Michel SEVENIER - Eliane COSTE - JeanPierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC (Par
pouvoir à M. SEVENIER) - Juanita GARDIER - Daniel MISERY - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN Valérie LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS
- Simon PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE (Par pouvoir à M.
LAURENT) - Anthony LAURENT - Michèle DEYGAS - Murielle REY (Par pouvoir à Mme DEYGAS) Marc-Antoine QUENETTE (Par pouvoir à Mme COUZON) - Nadège COUZON - Mme Isabelle
FRANÇOIS.
Et par 1 voix s'abstenant :
Mme Véronique NEE.
APPROUVE les termes de la convention relative au raccordement au réseau public de

distribution basse tension et annexée à la présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier, sur la base des termes
mentionnés, à FINALISER et à SIGNER ladite convention dont le projet est annexé à la

présente délibération.
CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes les pièces

afférentes à ce dossier.
PRECISE que la dépense sera imputée au budget communal, Budget Espaces Publics -

Chapitre 231510 - Aménagement de voirie.
238. 2015 VOIRIE - RESEAUX DIVERS - CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES EN VUE DE LA PASSATION D’UN ACCORD-CADRE « TRAVAUX ET ENTRETIEN DE VOIRIE, RESEAUX DIVERS ET TERRASSEMENT » - CONCLUSION D'UNE
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE D'ANNONAY, LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN D'ANNONAY ET D’AUTRES COMMUNES DU BASSIN
D’ANNONAY

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, indique au Conseil Municipal que dans
l'optique de rationaliser les coûts de procédure de passation des marchés et de réalisation
des travaux de voirie et réseaux divers, la commune d'Annonay, la Communauté
d’Agglomération du Bassin d'Annonay et d’autres communes du bassin d’Annonay
souhaitent poursuivre le groupement de commandes initié en 2011. Il sera entériné par la
signature d'une convention constitutive de groupement.
La préparation de ce groupement de commande a fait l'objet d'échanges et de validations
entre les communes et la communauté d'agglomération pour en déterminer le contenu.
Aux termes de cette convention (ci-jointe) qui fixe le cadre juridique nécessaire à la
passation de l’accord-cadre « Travaux et entretien de voirie, réseaux divers et
terrassement », la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Annonay sera désignée
« coordonnateur ». A ce titre, elle sera chargée d'organiser l'ensemble de la procédure de
choix du prestataire en concertation avec les autres membres du groupement.
La procédure à mettre en œuvre pour la passation de l’accord-cadre sera la procédure
adaptée en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics.
L’accord-cadre sera attribué par une commission composée d’un Président ou de son
représentant mentionné à l’article 7 de la convention constitutive ainsi que d’un membre
titulaire et d’un membre suppléant de chaque membre du groupement.
Il est proposé de désigner Madame Antoinette SCHERER, et Monsieur Jean-Pierre
VALETTE respectivement membre titulaire et membre suppléant de la commission.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de convention en annexe de la présente délibération,
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VU l'avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain, Développement Durable et

Emploi du 9 septembre 2015,
VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 14 septembre

2015,
Après en avoir délibéré,
Par 31 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER - Michel SEVENIER - Eliane COSTE - JeanPierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC (Par
pouvoir à M. SEVENIER) - Juanita GARDIER - Daniel MISERY - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN Valérie LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS
- Simon PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE (Par pouvoir à M.
LAURENT) - Anthony LAURENT - Michèle DEYGAS - Murielle REY (Par pouvoir à Mme DEYGAS) Marc-Antoine QUENETTE (Par pouvoir à Mme COUZON) - Nadège COUZON - Mme Véronique NEE.
Et par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
APPROUVE les termes de la convention de groupement de commandes associant la

Communauté d’Agglomération du Bassin d'Annonay, la Commune d'Annonay et d’autres
communes du bassin d’Annonay en vue de la passation de l’accord-cadre « Travaux et
entretien de voirie, réseaux divers et terrassement ».
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier, sur la base des termes
mentionnés, à FINALISER et à SIGNER ladite convention dont le projet est annexé à la

présente délibération.
DESIGNE Madame SCHERER et Monsieur VALETTE respectivement membre titulaire et

suppléant de la Commission d’attribution de l’accord-cadre du groupement de commandes.
Voirie
239. 2015 VOIRIE - NOUVELLE DENOMINATION DE VOIES ET PLACES - VOIE PRINCIPALE
DE CHATINAIS - DELIBERATION MODIFICATIVE

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, rappelle au Conseil Municipal que lors de sa
séance du 13 février 2012, le Conseil Municipal a validé la dénomination de la voie
principale de Châtinais.
Il avait été proposé de dénommer cette voie, située entre la voie communale 12 dite
« Chemin du Sommet » et le chemin rural dit « Chemin des Prés » comme suit : « Chemin
du Hameau de Châtinais ».
Or, à la suite de l'implantation récente des panneaux, une nouvelle analyse de cette dénomination a été effectuée.
Il s'avère que cette voie possède les caractéristiques d'une rue (revêtue, fonction de
desserte, habitat dense) et non d'un chemin. De plus, dans le secteur du chemin
susmentionné, une autre voie se dénomme « Chemin rural de Châtinais ».
Il apparaît donc plus adapté et lisible de dénommer cette voie comme suit :
« Rue du Hameau de Châtinais ».

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’avis de la Commission Cadre de vie, Aménagement urbain, Développement Durable et
Emploi du 9 septembre 2015,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
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APPROUVE la dénomination de la voie principale de Châtinais « Rue du Hameau de
Châtinais ».
CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes pièces

afférentes à ce dossier.
Patrimoine
240. 2015 PATRIMOINE - RÉTROCESSION PAR LA SA HLM « LE FOYER VELLAVE » À LA
COMMUNE D'ANNONAY DE LA PARCELLE CADASTREE AN383 ET SISE RUE DE
DEUME À ANNONAY

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, indique au Conseil Municipal que dans le
cadre de la poursuite de la régularisation foncière du quartier Deûme (avenue de l'Europe), il
est proposé de procéder à la régularisation des parcelles dont la SA HLM LE FOYER VELLAVE
a la propriété.
Par acte du 23 avril 2013, la SA HLM LE FOYER VELLAVE a cédé à la commune d'Annonay
plusieurs délaissés à l'exception de la parcelle AN383 sise au bas de la rue de Deûme à
Annonay. Aussi, afin de reprendre et poursuivre cette procédure de cession de délaissés, la
commune d'Annonay, par courrier du 24 avril 2015, a sollicité la SA HLM LE FOYER VELLAVE
pour une rétrocession à l'euro symbolique de la parcelle AN383 d'une superficie de 40 m², ce
qu'a accepté cette dernière.
Madame Nadège COUZON
Simplement, au niveau de ce local, anciennement le local CHATRON, si je ne dis pas de bêtise,
va-t-il être détruit ou non ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Non, il est mis à disposition d'un commerçant voisin qui d'ailleurs est, parallèlement voire même
devenu locataire du propriétaire des murs de l'ancienne enseigne que vous avez citée et cela, pour
stocker de l'alimentaire.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la délibération du Conseil d'Administration de la SA HLM LE FOYER VELLAVE du 16 juin

2015 approuvant la cession à la commune d'Annonay de la parcelle AN383 à l'euro
symbolique,
VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain, Développement Durable et

Emploi du 9 septembre 2015,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle AN383 et son inscription dans le

domaine privé du patrimoine de la commune d'Annonay.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier à signer toutes pièces
afférentes à ce dossier et le CHARGE de toutes les démarches utiles à l’exécution de la

présente délibération.
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Conseil Municipal – Séance du 21 septembre 2015
Annexe à la délibération
« PATRIMOINE - RÉTROCESSION PAR LA SA HLM LE FOYER VELLAVE À LA COMMUNE D'ANNONAY DE LA PARCELLE AN383 RUE DE DEÛME À ANNONAY »
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Développement du Territoire
241. 2015 DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - AIDE À LA RÉALISATION DE TRAVAUX
DANS LE CADRE DE L'OPAH-RU CŒUR DE VILLE HISTORIQUE D'ANNONAY ATTRI-BUTION D'UNE SUBVENTION À DEUX PROPRIÉTAIRES

Madame Danielle MAGAND, 7ème Adjointe, indique au Conseil Municipal que, dans le
cadre du projet de rénovation du centre ancien et du Programme Local de l'Habitat, une
convention d'Opération Programmée d'Amélioration 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).
Selon les termes 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.
Deux demandes de subvention sont aujourd'hui déposées auprès de la commune d'Annonay par :
– Monsieur René DALLEST, propriétaire bailleur, un logement,
– Madame Caroline VACHER, propriétaire occupante, un logement.

Type

PB

PO

Nom

DALLEST

VACHER

Nbr de Adresse
logts logement

1

28 rue
Boissy
d'Anglas

1

12 pl.
Alsace
Lorraine

Montant HT
Montant Montant total des
Nature des des travaux
Soit % du HT
subvention subventions (Ville +
travaux subventiona
subventionné
Ville
ANAH + Agglo)
bles
travaux lourds de
réhabilitation
23 647,00 €
d'un logement
très dégradé
travaux
amélioration des
12 047,91 €
performances
énergétiques

2 364 €

11 052 €

46,74%

1 000 €

9 023 €

74,89%

Ces dossiers ont fait l'objet d'une instruction par l'ANAH et peuvent bénéficier d'une subvention conforme à la convention OPAH-RU.
Madame Danielle MAGAND
Dans le cadre de la rénovation du centre ancien et du Programme Local de l'Habitat (PLH),
comme vous le savez, nous continuons avec la Communauté d'Agglomération, la Ville et
l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), à participer au financement des travaux d'amélioration
des logements réalisés par les propriétaires.
La présente délibération concerne des travaux lourds de réhabilitation réalisés par Monsieur
René DALLEST, propriétaire bailleur, d'un logement très dégradé sis 28 rue Boissy d'Anglas,
sur un montant HT de travaux de 23 647 € pour une subvention ville de 2 364 € le montant
cumulé des subventions HT de travaux atteint 11 052 € soit plus de 46 % des travaux.
De même, pour des travaux d'amélioration des performances énergétiques réalisés par Madame
Caroline VACHER, propriétaire occupante cette fois d'un logement sis 12 place Alsace Lorraine,
d'un montant de 12 047,91 € la subvention que je vous propose de voter s'élève à 1 000 € pour
un montant cumulé de 9 023 € de subventions soit près de 75 %, le montant légal maximum
étant de 80 %.
Ces deux dossiers répondent aux critères d'éligibilité de la convention PPAH RU, que vous avez
approuvée.
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Je rajouterai qu'en annexe de cette délibération, il a été rappelé les aides complémentaires qui
peuvent être accordées à la fois aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs sous
certaines conditions dans le cadre du programme Habiter Mieux et je me permets de solliciter
votre aide pour encourager les propriétaires à faire appel à nos services.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
CONSIDÉRANT que les deux 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 9 septembre 2015,
VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 14

septembre 2015,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE l'octroi d'une aide financière de 2 364 € maximum à Monsieur René DALLEST et

de 1 000 € maximum pour Madame Caroline VACHET.
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 se rapportant à

ce dossier et à effectuer toutes les démarches utiles à l’exécution de la présente délibération.
242. 2015 DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - APPROBATION DE LA CONVENTION DE
GESTION DE LA GARE ROUTIÈRE ET DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE
LA RÉGION RHÔNE-ALPES ET DU DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, indique au Conseil Municipal que dans le but
d’assurer un fonctionnement et une gestion optimales de l’équipement multimodal de la gare
routière d’Annonay, la Ville d’Annonay, propriétaire de l’équipement, a conclu une
convention avec la Région Rhône-Alpes, le Département de l'Ardèche et le Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique des Transports de l'Agglomération Annonéenne (SIVU
des transports) en août 2012 (délibération 121.2012 du 25 juin 2012). Cette convention
arrive à son terme le 31 décembre 2015.
La présente convention s'inscrit dans la continuité de la première et sera conclue entre la
ville d'Annonay, la Région Rhône-Alpes et le Département de l'Ardèche.
Elle entrera en vigueur pour une période de 2 ans à compter du 1 er janvier 2016, et prendra
fin le 31 décembre 2017.
La prise en charge du coût de fonctionnement est la suivante :

Besoin de
financement estimé

2015
(pour rappel)

2016

2017
(+ 3%)

44 659 €

47 250 €

48 668 €

Total

Région RA

15%

6 699 €

7 088 €

7 300 €

14 388 €

Département 07

20%

8 932 €

9 450 €

9 734 €

19 184 €

Commune
d'Annonay

65%

29 028 €

30 712 €

31 634 €

62 346 €
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Madame Isabelle FRANÇOIS
Juste une question concernant la répartition des frais de fonctionnement, page 8, je m'interroge sur le total, je pense qu'il y a une erreur dans les calculs car en 2016 nous sommes à un
total de 47 000 € en 2017, à 48 000 € avec des frais de fonctionnement qui passent de 26 à 45,
les chiffres devraient être revus il me semble.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Vous avez raison il y a une erreur, une coquille qui sera rectifiée.
Madame Véronique NEE
Il me semblait que le transport était maintenant passé à l'Agglomération et dans ce cas là,
pourquoi c'est la commune d'Annonay qui paie la Gare Routière et non l'Agglomération ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Parce-que la compétence sur la Gare Routière interviendra et sera effectivement assurée par la
Communauté d'Agglomération au 1er janvier, la convention que nous signons sur la participation de nos partenaires doit s'appliquer à partir du 1er janvier mais la Communauté
d'Agglomération ne peut pas délibérer à son propos tant qu'elle n'en a pas la compétence
effective.
Nous délibérons donc et les droits de transfert notamment en matière de transferts de compétences entre les communes et intercommunalités prévoient que les engagements pris par la
commune et vous imaginez qu'ils ont été pris en concertation avec le Président de la
Communauté d'Agglomération ici présent et le Vice-Président chargé des Transports, seront
repris au même titre que les devoirs et l'ensemble des éléments de la politique transférée. C'est
une façon de sécuriser et d'avoir une continuité.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
CONSIDÉRANT que la convention de gestion proposée est acceptée par le Département de

l’Ardèche et la Région Rhône-Alpes,
VU le projet de convention de gestion entre la commune d'Annonay, la Région Rhône-Alpes

et le Département de l'Ardèche annexé à la présente délibération,
VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain, Développement Durable et

Emploi du 9 septembre 2015,
VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 14

septembre 2015,
Après en avoir délibéré,
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER - Michel SEVENIER - Eliane COSTE - JeanPierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC (Par
pouvoir à M. SEVENIER) - Juanita GARDIER - Daniel MISERY - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN Valérie LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS
- Simon PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE (Par pouvoir à M.
LAURENT) - Anthony LAURENT - Michèle DEYGAS - Murielle REY (Par pouvoir à Mme DEYGAS) Marc-Antoine QUENETTE (Par pouvoir à Mme COUZON) - Nadège COUZON - Mme Véronique NEE.
Et par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
APPROUVE les termes de la convention de gestion de la gare routière à intervenir entre la

Ville d'Annonay et les Autorités Organisatrices de Transport (AOT), Région Rhône-Alpes et
le Département de l’Ardèche.
APPROUVE le tableau de participations financières telles que définies dans le tableau

financier ci-dessus.
APPROUVE le montant de la participation financière de la ville pour un maximum de 62 346 €

sur les années 2016 et 2017.
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DECIDE de solliciter une subvention telle que définie dans le tableau financier ci-dessus

auprès de la Région Rhône-Alpes et du Département de l'Ardèche.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention entre la commune

d'Annonay, la Région Rhône-Alpes et le Département de l'Ardèche ci-annexée ainsi que
toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Développement Economique
243. 2015 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS 2015-2017 A INTERVENIR AVEC LA FEDERATION DES COMMERÇANTS,
ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES ANNONAY+

Madame Stéphanie BARBATO, Conseillère Municipale Déléguée, expose au Conseil
Municipal que, dans le cadre de la convention de partenariat triennale précédente (2012-2014), la commune a soutenu la Fédération des Commerçants Annonay +, pour la mise en
place de diverses actions commerciales dans le but de développer l’attractivité du centreville et la compétitivité de son offre.
Afin de maintenir la dynamique impulsée qui a uni ces acteurs économiques locaux, la
présente convention vient confirmer la politique volontariste de la commune pour le développement de son commerce et ainsi, son soutien à la poursuite des actions engagées.
Au titre de ce partenariat, la commune souhaite renforcer le rôle économique et fédérateur
d'Annonay+ pour le maintien et le développement de la dynamique commerciale du centreville et notamment par son action dans :
 l’organisation collective de la vie artisanale et commerciale locale,
 l’organisation d'opérations de promotion et d'animations de qualité,
 le développement auprès de ses adhérents de l'utilisation des nouvelles technologies,
Ces objectifs se déclinent dans le cadre d’une convention de partenariat de trois ans, de
2015 à 2017, engageant les deux partenaires.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’Annonay d’adopter cette convention d'objectifs
triennale.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Je regrette encore une fois que nous n'ayons pas eu le bilan de cette association afin de
pouvoir effectivement savoir à quoi servent ces 15 000 €, savoir s'il est légitime de donner ce
montant à cette association voire moins, voire plus. Nous n'avons encore une fois aucun
renseignement, aucun document.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Le bilan a été déposé auprès de nos services et je vous invite à vous rapprocher d'eux pour le
consulter.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Oui mais il est trop tard, le vote intervient aujourd'hui.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Je ne suis pas sûr que vous auriez pu le consulter avant.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Difficilement.
Madame Nadège COUZON
Je signalerai simplement que s'agissant de cette délibération et dans un esprit de tranparence
car faisant partie de cette association est-il possible que je prenne pas part au vote ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Il faut que vous ne preniez pas part au vote.
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Madame Nadège COUZON
Et bien voilà.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Cela est noté et sera consigné au procès-verbal de séance.
LE CONSEIL MUNIICIPAL,
VU le projet de convention annexé à la présente délibération,
VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain, Développement Durable et

Emploi du 9 septembre 2015,
VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 14

septembre 2015,
Après en avoir délibéré,
Par 30 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER - Michel SEVENIER - Eliane COSTE - JeanPierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC (Par
pouvoir à M. SEVENIER) - Juanita GARDIER - Daniel MISERY - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN Valérie LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS
- Simon PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE (Par pouvoir à M.
LAURENT) - Anthony LAURENT - Michèle DEYGAS - Murielle REY (Par pouvoir à Mme DEYGAS) Marc-Antoine QUENETTE (Par pouvoir à Mme COUZON) - Mme Véronique NEE.
Par 1 voix votant contre :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
Ne prenant pas part au vote :

Mme Nadège COUZON.
APPROUVE les termes de la convention de partenariat à intervenir entre la commune

d’Annonay et la Fédération des commerçants, artisans et professions libérales ANNONAY+.
ATTRIBUE une subvention de 15 000 € au titre de l'année 2015.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier, sur la base des termes
mentionnés à FINALISER et à SIGNER ladite convention dont le projet est annexé à la

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

présente délibération.
QUESTIONS DIVERSES

Aucune autre question diverse n’étant formulée par l’assemblée et aucune demande
d’intervention n’étant émise par le public, Monsieur le Maire clôt la séance à 19 h 15 mn.

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

le : 2 octobre 2015
le : 8 octobre 2015
le : 10 novembre 2015
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