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Nombre de membres :   33
En exercice :   33
Présents :   29
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Convocation et affichage du :   27 avril 2015
Président de séance  :   M. Olivier DUSSOPT, Maire      
Secrétaire de séance   :   Mme Aïda BOYER, 5ème Adjointe

N° d’ordre 
de la déli-
bération

N° de
dossier

Délibérations

Information au Conseil Municipal

- 1 ➔ Information au Conseil Municipal - Communauté d'Agglomé-
ration du Bassin d'Annonay - Rapport d'activités - Période du
31 mai 2013 au 1er juin 2014 - Débat

Régie municipale d'eau

89.2015 2 ➔ Régie municipale d'eau - Appel à projet pour la réduction des
fuites d'eau sur les réseaux publics - Demande de subven-
tion auprès de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse

90.2015 3 ➔ Régie municipale d'eau - Modification de la durée d'amor-
tissement des biens

Ressources humaines

91.2015 4 ➔ Ressources humaines - Ajustement du tableau des effectifs
92.2015 5 ➔ Ressources humaines - Frais de déplacement - Liste des

fonctions itinérantes et modalités de versement de l'indemni-
té forfaitaire correspondante

Administration générale

93.2015 6 ➔ Administration générale - Fourniture de matériel et d'appa-
reillage électrique - Constitution d'un groupement de com-
mandes en vue de la passation d'un accord-cadre – Con-
clusion de la convention à intervenir entre la commune
d'Annonay, la Communauté d'Agglomération du Bassin
d'Annonay, le Centre Communal d'Action Sociale et le Centre 
Intercommunal d'Action Sociale

94.2015 7 ➔ Administration générale - Acquisition de vêtements de travail
Constitution d'un groupement de commandes en vue de la
passation d'un marché - Conclusion de la convention à inter-
venir entre la commune d'Annonay et la Communauté d'Ag-
glomération du Bassin d'Annonay

95.2015 8 ➔ Administration générale - Fournitures de bureau - Constitu-
tion d'un groupement de commandes en vue de la passation
d'un marché - Conclusion de la convention à intervenir entre 
la commune d'Annonay, la Communauté d'Agglomération du 
Bassin d'Annonay, le Centre Communal d'Action Sociale et le 
Centre Intercommunal d'Action Sociale
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96.2015 9 ➔ Administration générale - Modification de la représentation de
la commune d'Annonay au sein du Conseil d'Administration
des Etablissements Publics Locaux d'Enseignement - Collè-
ges et lycées situés sur la commune d'Annonay

97.2015 9 bis ➔ Administration générale – Conseil d'Administration de la
SACOGA - Election d'un représentant suppléant du Conseil 
Municipal (Délibération rajoutée à l'ordre du jour avec l'as-
sentiment du Conseil  Municipal)

Education - Jeunesse

98.2015 10 ➔ Éducation-Jeunesse - Participation communale obligatoire au
financement des écoles privées sous contrat d'association -
Approbation du renouvellement de la convention intervenue
avec les Organismes de Gestion de l'Enseignement Catho-
lique (OGEC)

99.2015 11 ➔ Education-Jeunesse - Projets Adolescents - Approbation de la
convention de financement « Fonds publics et territoires »
entre la commune d'Annonay et la Caisse d'Allocations Fami-
liales

100.2015 12 ➔ Education-Jeunesse - Organisation de la Fête du Livre
Jeunesse

101.2015 13 ➔ Education-Jeunesse - Opération « Rendez-vous aux jardins » 
Octroi d'une subvention à « L'ASSOCIATION DES VIEUX
QUARTIERS »

102.2015 14 ➔ Education-Jeunesse -Organisation du Forum Santé –
Demandes de subventions auprès de l'Etat dans le cadre du
Contrat de Ville (Programmation 2015) et de la Région
Rhône-Alpes dans le cadre d'un appel à projets spécifiques

103.2015 15 ➔ Education-Jeunesse - Portail Famille - Mise en place du paie-
ment par carte bancaire par internet pour les factures émises 
par la commune 

Politique de la Ville

104.2015 16 ➔ Politique de la Ville - Validation des montants de la  participa-
tion communale dans le cadre du Contrat de Ville 2015

105.2015 17 ➔ Politique de la Ville - Organisation de la Journée internationale
des droits des Femmes - Attribution d'une subvention à l'asso-
ciation « COUPLES ET FAMILLES  ARDECHE » (ACFA)

Sports

106.2015 18 ➔ Sports - Octroi de subventions aux associations et clubs spor-
tifs dans le cadre de la Charte Sportive - Répartition de l'enve-
loppe - Exercice 2015

107.2015 19 ➔ Sports - Octroi de subvention à « L'ASSOCIATION COMMUNALE
DE CHASSE AGREEE D'ANNONAY » (ACCA) – Exercice 2015

Vie associative

108.2015 20 ➔ Vie associative - Approbation et autorisation de signature
d'une convention triennale (2015/2017) de partenariat et
d'objectifs avec l'association « COMITÉ DE JUMELAGE »

109.2015 21 ➔ Vie associative - Protocole et cérémonies - Attribution de sub-
ventions aux associations du secteur «Promotion de la Ville » 
- Répartition de l'enveloppe - Exercice 2015

110.2015 22 ➔ Vie associative - Protocole et cérémonies - Attribution de sub-
ventions aux associations du secteur « Anciens Combat-
tants » - Répartition de l'enveloppe - Exercice 2015
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Culture

111.2015 23 ➔ Culture - Attribution de subventions aux associations du sec- 
      teur « Culture » - Répartition de l'enveloppe – Exercice 2015

112.2015 24 ➔ Culture - Versement des subventions aux associations culturel-
les conventionnées - MJC - APSOAR - UNE ILE AU LARGE - 
Répartition de l'enveloppe - Exercice 2015

Espaces publics

113.2015 25 ➔ Espaces publics - Travaux de confortement du ruisseau de
Varagnes - Approbation de la convention d'assistance 
maîtrise technique et financière avec le Syndicat des Trois 
Rivières 

Patrimoine

114.2015 26 ➔ Patrimoine - Transfert de propriété de la parcelle B 848 de la 
commune d'Annonay à la commune de Saint-Clair

Développement du territoire

115.2015 27 ➔ Développement du territoire - CGLLS - Attribution d'une
subvention d'équipement à ARDECHE-HABITAT dans le cadre
du protocole à la reprise du patrimoine de l'OPMHLM par
l'OPH VIVARAIS HABITAT

116.2015 28 ➔  Développement du territoire -  Travaux de dévoiement des ré-
seaux d'assainissement rue Jarnieux dans le cadre de la re-
qualification de l'îlot Boissy d'Anglas - PNRQAD - Attribution
d'une subvention d'équipement à la Communauté d'Agglomé-
ration du Bassin d'Annonay et signature d'une convention

117.2015 29 ➔  Développement du territoire - PNRQAD - Désaffectation et dé-
      classement de l'escalier de Jarnieux dans le domaine privé de
      la commune

Questions diverses

Etaient présents :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT  -  Antoinette  SCHERER  - Michel SEVENIER - Eliane COSTE -
Jean-Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN -Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC
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 (Arrivé à 18 h 45) - Simon PLENET -
Cyrielle BAYON - Frédéric  FRAYSSE -  Anthony LAURENT - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Eric
PLAGNAT - Isabelle FRANÇOIS.

Etaient absents et excusés :

Mme Julia FOLTRAN (Pouvoir à M. SEVENIER) et MM. Claude FAURE (Pouvoir à Mme REY) - Marc-
Antoine QUENETTE (Pouvoir à M. PLAGNAT) - Patrice FRAPPAT.

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint puis, il donne les excuses et pouvoirs des
membres absents. 

Monsieur le Maire précise à l'assemblée que Monsieur François CHAUVIN est élu d'astreinte et
que, s'il était amené à partir au cours de la séance, celui-ci lui donne pouvoir afin de voter en
ses lieu et place. Il espère que Monsieur CHAUVIN n'aura pas à quitter le Conseil.

Monsieur le Maire déclare la séance du Conseil Municipal ouverte.
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Approbation du procès-verbal de la séance du lundi 23 février 2015

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

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

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BASSIN
D'ANNONAY - RAPPORT D'ACTIVITÉS - PÉRIODE DU 31 MAI 2013 AU 1ER JUIN 2014 - DÉBAT

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal,

Comme convenu lors du Conseil Municipal du 23 février dernier et, en raison du dys-
fonctionnement lié à la transmission du mail portant invitation à la réunion de présentation
du rapport visé en objet, un espace d'échanges en début de séance y sera consacré lors du
Conseil Municipal du 4 mai 2015.

La délibération ayant été adoptée le 18 décembre 2014, le débat ne donnera pas lieu à une
nouvelle délibération, les interventions seront néanmoins retranscrites au procès-verbal de
séance.

Je vous invite en conséquence, lors de la réunion du 4 mai, à vous munir du rapport
d'activités de la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay qui vous a été transmis
lors de l'envoi du dossier de convocation de la séance du 18 décembre 2014. 

Ledit rapport est également à votre disposition sur le site intranet de la ville, rubrique
"Espaces de travail, pièces annexes aux Conseils Municipaux, séance du 4 mai 2015", lien
suivant :

. . . 

Monsieur Olivier DUSSOPT

Je rappelle que ce rapport avait fait l'objet d'une réunion spécifique le 4 mai mais qu'un
dysfonctionnement de messagerie et vérification a été faite depuis, avait empêché l'ensemble
des élus à avoir accès à cette convocation, nous l'avons donc inscrit à l'ordre du jour de cette
séance.

Je vous précise qu'il n'y aura pas de vote pas même pour prendre acte de la transmission
puisque le 18 décembre nous avions déjà délibéré, il s'agit aujourd'hui simplement d'une
présentation par Simon PLENET lequel répondra à vos interrogations si vous en avez, je laisse
donc la parole à Simon PLENET.

Monsieur Simon PLENET

Bonjour à toutes et tous, nous avons un powerpoint qui illustre la présentation de ce rapport
d'activités, comme la séance du Conseil est assez chargée, je vais essayer d'être assez
succinct.
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Rencontre avec les conseils municipaux

Je rappellerai très rapidement l'historique avec une évolution progressive du territoire de
l'agglomération qui s'est faite en plusieurs étapes, je ne détaillerai pas, vous avez ces éléments
dans le rapport.

Présentation d'Annonay Agglo
Un territoire, une histoire
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2. Annonay AGGLO – Des compétences

Je rappellerai également que les compétences de l'Agglomération reposent à la fois sur des
compétences obligatoires que sont l'économie, l'aménagement de l'espace communautaire,
l'équilibre social de l'habitat et la politique de la ville mais également des compétences option-
nelles dont 3 à choisir parmi les 6 proposées : protection et mise en valeur de l'environnement
et du cadre de vie, voirie d'intérêt communautaire, gestion d'équipements sportifs et culturels
d'intérêt communautaire, action sociale d'intérêt communautaire, assainissement et eau
potable.
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Au niveau des compétences, pour les balayer rapidement, la compétence aménagement,
habitat et transports :

Rappeler que l'évolution majeure a été la prise de compétence « Transports » donc au 1er
janvier 2014, autour des transports urbains, cela a été la dissolution du SIVU Babus, la reprise
par l'Agglomération et la reprise du transport scolaire assuré précédemment par le Conseil
Général au 1er juillet 2014. 

Autres éléments d'actualités, nous sommes à l'heure actuelle en cours de négociations des
offres pour la gestion du service de transports urbains puisque nous avons fait le choix de
renouveler la délégation, ce projet sera présenté à un prochain Conseil Communautaire.

Nous proposerons aussi au prochain Conseil Communautaire la constitution d'une régie afin
d'assurer  le transport scolaire sur le canton Annonay Nord assuré jusqu'à présent par le SIVD
donc, une proposition présentée lors du prochain Conseil de juin.

Sur l'économie, les compétences de l'Agglomération s'exercent au travers de plusieurs axes,
l'aménagement et la commercialisation des zones d'activités. En 2014, nous avons acquis un
certain nombre d'hectares sur notamment la zone du Rivet à Boulieu et également la commer-
cialisation de Marenton, nous avons délibéré au Bureau Communautaire la semaine dernière, la
vente de près de 2 hectares à une entreprise qui va installer une plateforme logistique sur
Marenton.
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Egalement, au niveau des axes sur la compétence « Economie », toute l'action menée autour de
l'économie de proximité, avec des aides apportées aux commerces et à l'artisanat notamment
dans le cadre de la procédure ECM, avec des fonds FISAC, mais également une montée en
puissance du pôle entreprenarial de Vidalon, donc à la fois dans l'accompagnement de
l'entreprise MP HYGIENE mais aussi afin de développer la pépinière et l'hôtel d'entreprises. 

Nous avons également pris une délibération-cadre sur l'agriculture afin justement de la replacer
dans le champ de l'économie.

Nous avons également le tourisme puisque nous plaçons aussi le développement de l'offre
touristique du bassin autour du développement économique avec la constitution d'un nouvel
Office du Tourisme donc, avec un EPIC, autour de ce nouvel établissement, « ARDECHE GRAND
AIR », des projets seront développés au travers notamment des sports et loisirs de pleine
nature, de la valorisation de notre patrimoine industriel, de nos savoirs-faire et de la qualité de
nos paysages.
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Sur la compétence « Assainissement », je rappellerai qu'il s'agit d'une compétence qui permet
de gérer près de 10 stations d'épuration et 331 kms de réseaux d'assainissement avec donc,
des investissements réguliers pour soit rénover, soit créer de nouveaux réseaux.

S'agissant de la compétence « Déchets », avec à la fois la collecte sur un nouveau mode de
collecte qui arrive maintenant à terme en termes de déploiement, la mise en place d'un réseau
de déchetteries avec une nouvelle déchetterie sur Marenton, sur la Vallée de la Vocance et la
rénovation de celle de Vernosc et donc, un service amélioré avec une volonté de rendre le
service équitable sur l'ensemble du bassin.
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S'agissant de la compétence « Culture », la Communauté d'Agglomération porte la saison
culturelle sur le Théâtre et sur l'Espace Montgolfier, près de 17 000 spectateurs sont accueillis
chaque année.

Avec également, la gestion de la Bibliothèque avec un projet d'établissement à construire et
notamment une volonté de mettre en réseau l'ensemble des bibliothèques de l'Agglomération.

S'agissant de la compétence « Sport », la gestion des équipements notamment le gymnase du
Zodiaque, le Gymnase de la Lombardière, la Halle Guy Lachaud, la salle Régis Roche à Déomas
et surtout le complexe de Vaure avec donc, un projet de nouvel équipement sportif sur le
bassin et également la rénovation de la piscine de Vaure.
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S'agissant des compétences « Personnes âgées » et « Action sociale »,  il convient de rappeler
que le CIAS de la Communauté d'Agglomération est le plus gros établissement d'Ardèche en
matière d'accueil de personnes âgées, ce sont près de 350 lits répartis sur 7 établissements,
dont l'EHPAD de l'Hôtel de Ville, le Foyer de l'Europe et 5 MAPA (Boulieu, Vernosc, Roiffieux,
Villevocance et Vocance) et également, la gestion du relais d'assistants maternels ainsi que des
réflexions en cours sur les associations de solidarité et la création d'un pôle « Petite enfance »
à l'échelle de l'agglomération.

Voilà pour ce qui est des compétences et des actions menées et présentées dans le rapport
d'activités.

3. Annonay Agglo – Une gouvernance, une organisation

Pour ce qui est de la gouvernance, je rappellerai rapidement comment nous fonctionnons,
nous avons un exécutif, lieu de partages et de pré-arbitrage qui se réunit tous les jeudis et qui
permet à l'ensemble des vice-présidents de se retrouver. 

Un bureau d'agglomération avec l'ensemble des communes représentées qui est aussi un
espace délibératif et le Conseil Communautaire qui a vocation à définir les grandes stratégies
et orientations de l'Agglomération et les décisions budgétaires. 

Il existe également des commissions thématiques, ouvertes aux Conseillers Municipaux, nous
pouvons également créer des groupes de travail spécifiques, nous avons notamment constitué
un groupe dédié à l'économie de proximité et travaillons en lien avec les Consulaires, la
Chambre des Métiers, la CCI ainsi que ANNONAY +.
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Monsieur Eric PLAGNAT

Tout d'abord, on ne peut que regretter que ce bilan de l’Agglo sur la période juin 2013 à mai
2014 soit mis en débat en mai 2015 soit un an après la fin de la période concernée. Nous
demandons que le bilan 2014- 2015 soit présenté dès le mois de septembre, ce qui permettrait
d'avoir un débat et une discussion prospective plus intéressants qu'avec un bilan présenté
avec un an de décalage.

Nous sommes sur des décisions sur lesquelles évidemment nous ne nous reconnaissons pas,
certaines sont présentées comme des réussites dans ce bilan nous semblent ne pas l'être
vraiment.

Vous évoquez dans le bilan, la création d’un fonds d’aide pour la cotisation foncière des
entreprises (CFE) doté de 17 000 euros, quand on sait combien la répartition a été probléma-
tique dans cet impôt voté par la COCOBA à l'époque, avec effectivement des centaines de
milliers d’euros qui ont coûté cher aux PME du bassin et, sans qu'un correctif fort ne soit
apporté. Si l'on prend sur le bilan de cette période là, ce n'est pas forcément une réussite
globale, 17 000 € contre beaucoup plus.

Vous évoquez également Vidalon, si l'on exclut MP HYGIENE, ce site loge principalement des
emplois parapublics, peu d'entreprises, l'investissement et le fonctionnement doit avoisiner ou
dépasser les 2,5 millions d’euros, cela ne nous semble effectivement pas un investissement
d'une efficacité considérable notamment sur la partie hors MP HYGIENE. 

Je crois qu'un bilan complet financier, en fonctionnement et en investissement de cette opéra-
tion et nous l'avons demandé à plusieurs reprises, nous semble absolument indispensable.
Aujourd'hui, toutes les demandes faites en ce sens sont restées lettres mortes.

Vous évoquez, la compétence « déchets » mais, peut-on se féliciter que l'Agglo ait oublié de
traiter la problématique des déchets verts sur les deux dernières années, ce qui n'est pas sans
pénaliser les habitants du bassin d’Annonay aujourd’hui. C'est aussi une réalité qui effective-
ment pose problème.

Vous évoquez le nouveau système de collecte des ordures ménagères mais comment oublier
que ce système laisse de côté les personnes ayant des difficultés de déplacement, à mobilité
réduite, et qui transforme encore et on le constate tous les jours, les points d’apport volontaire
en mini déchetterie. C'est donc une vraie difficulté d'autant plus que beaucoup de points
d'apport ne sont pas les mêmes que ceux qui servent au tri sélectif.

Peut-on aussi se féliciter du système de traitement des déchets par le SYTRAD quand celui-ci
apparaît comme l’un des plus coûteux de France ?

Vous le savez, le SYTRAD, retraite les déchets pour le compte de la Communauté d’Agglo-
mération du Bassin d’Annonay, ce système est en complète déshérence. Le budget de l’année
2015 prévoit 8 % d’augmentation des coûts de retraitement des déchets alors que, et on le
craint, l'augmentation réelle aurait dû être bien supérieure compte tenu de la déliquescence du
système. Dans sa première version, le budget faisait apparaître un coût de traitement des
déchets en augmentation de 20 %. Les chiffres mentent rarement quand on ne vient pas les
manipuler.

Il ne sert à rien de cacher cette vérité là, à la fois aux usagers et contribuables et aux élus, des
coûts de retraitement sont liés à des choix qui ont été faits et qui sont un échec, inexora-
blement, nous irons vers une hausse des taxes et impôts et ce, du fait de cette problématique
là.

Il faut voir que ce budget 2015, du SYTRAD a été rejeté une première fois par les élus de
l’Ardèche et de la Drôme, n’a été approuvé au final qu’à la suite d’un vote à bulletin secret et si
j'ai bien les résultats, 22 élus ont voté pour soit 41 % des élus qui l’ont approuvé, les autres se
sont abstenus ou ont voté contre. C'est donc loin de faire l'unanimité et cela nous n'en
trouvons pas trace dans le bilan et pourtant, cela est fondamental pour l'avenir du système sur
l'Agglo. Je crois que l'on profite de ce bilan qui est un peu, je dirais « masqué », pour demander
de saisir au nom des élus Annonéens, la Chambre Régionale des Comptes sur le SYTRAD ceci,
pour qu'il y ait une vision claire et transparente du coût de la politique de gestion des déchets
mise en place au SYTRAD, nous devons effectivement une analyse saine et la vérité aux
usagers. Je pense qu'il est très important que la Chambre Régionale des Comptes puisse
intervenir et nous vous demandons de la saisir comme cela avait été évoqué. 

Il y a beaucoup trop de points de désaccord pour donner quitus à ce bilan. Maintenant, nous
avons fait des propositions, différentes orientations économiques ont été exposées au mois
d'octobre il me semble à l'Agglo dont plusieurs sont issues de nos propositions comme la
création d’un club des entrepreneurs ou la tenue des états généraux de l’emploi, si cela est mis
en œuvre, nous serons à même de le souligner sur le bilan de l’année prochaine puisque c'est
évidemment ce que l'on peut souhaiter mais pour le bilan 2013-2014, non nous ne vous
donnerons pas de quitus bien au contraire.
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Monsieur Olivier DUSSOPT

Cela tombe bien Monsieur PLAGNAT puisqu'on ne vous le demande pas, il s'agit simplement de
prendre acte du bilan, quelques éléments de réponse vont vous être apportés par Monsieur
PLENET.

Monsieur Simon PLENET

Concernant la CFE, je rappellerai qu'il s'agit d'une évolution législative initiée par le gouver-
nement FILLON qui a prévu de supprimer la taxe professionnelle par simplification et créé six
nouvelles taxes donc, en matière de simplification, il peut y avoir mieux, j'allais dire « le ver
était déjà dans la pomme » puisque cette contribution foncière des entreprises est calculée sur
le chiffre d'affaires et non sur la rentabilité ou les bénéfices des entreprises. 

Il faut savoir que la pression fiscale aux entreprises a diminué quand même de 40 % sur l'ag-
glomération après, on peut être pour ou contre la baisse de cette pression fiscale mais il
n'empêche et sur ce point je vous rejoins, elle a été inéquitable mais c'était bien du fait du
choix de se baser sur le chiffre d'affaires et non sur la rentabilité des entreprises que nous
avons ces problèmes aujourd'hui.

Nous avions à l'époque, donné comme orientation à la fois aux services de l'Agglomération et
des Finances Publiques de nous faire des propositions pour limiter justement, j'allais dire les
mauvais côtés de cette loi qui ponctionnait de manière excessive les petites entreprises.
Plusieurs propositions ont été faites et à l'époque et le Bureau de l'Agglomération avait choisi à
l'unanimité, l'option qui permettait de rectifier le mieux possible ce déséquilibre et depuis,
même si cela n'est pas parfait et ne pourra pas l'être, les plaintes et les contacts que nous
avons pu avoir avec les entreprises ont très largement diminué.

Vous avez évoqué le montant de 17 000 €, je rappelle que le projet 2015 sur retour d'économies
de proximité, ce sont quand même 400 000 € qui ont été votés dans le cadre d'une délibération
qui a permis de fixer les grandes orientations en matière d'économies de proximité et donc, à la
fois un accompagnement dans le cadre du fonds FISAC des travaux que peuvent porter les
commerçants et les artisans mais aussi, je crois près de 160 000 € pour mobiliser des locaux
vacants et pour essayer de les remettre en commerce.

Concernant VIDALON, il faut peut-être en rappeler l'historique, à un moment donné la ou les
collectivité (s) a (ont) souhaité devenir propriétaire (s) de VIDALON et de FAYA, je pense que
c'était un bon choix, cela a évité je pense, une friche supplémentaire sur le bassin et l'objectif
était bien de remettre ce site au service de l'économie donc à la fois pour MP HYGIENE et cela,
je suis désolé mais derrière il y a quand même eu 75 créations d'emplois sur le site de cette
entreprise, mais aussi la mise en place d'une pépinière et d'un hôtel d'entreprises mais pas
seulement, un centre de télétravail, des bureaux partagés, une montée en puissance qui se fait
de manière progressive et là, on vous donnera les chiffres ...

Monsieur Eric PLAGNAT
Intervention hors micro.

Monsieur Simon PLENET

Je peux terminer Monsieur PLAGNAT, si vous comptez m'interrompre à chaque fois vous me le
dites... C'est aussi un lieu d'animation, un lieu ressources pour les entreprises du bassin, un
partenariat est en train d'être tissé, nous avons signé une convention avec la CGPME, la CCI,
la Chambre des Métiers. Il s'agit donc d'un vrai lieu d'animation. 

Mais, au delà du rôle économique et de ce pôle entreprenarial, il faut souligner les projets qui
ont pu ou qui vont se réaliser grâce à l'acquisition de ce foncier, je pense notamment à la
caserne des pompiers, la plus grosse caserne du Département qui va être construite sur
Vidalon, sur des terrains achetés à ce moment là mais également le label route « voie verte ».

Il ne faut également pas oublier qu'il s'agit d'un lieu à forte valeur patrimoniale, c'est un peu
dans l'ADN du tissu industriel du bassin et je crois que nous aurions eu tort de nous en
désintéresser. Il y a la Manufacture Royale, il y a le Musée et je pense que nous avons un site
vraiment intéressant qui mêle à la fois économie, culture, patrimoine et maintenant avec le
projet tel le label route voie verte, l'ouverture au public du Vallon de Deûme, un espace de
loisirs et récréatif sur le territoire. Je crois que ce sont des actions complémentaires et qui vont
au delà d'une simple vision comptable de l'opération.

Pour dire quelques mots sur les déchets, j'ai bien compris que vous avez un chiffon rouge que
vous essayez d'agiter à chaque conseil...

Monsieur Eric PLAGNAT
Intervention hors micro.

15/81



Monsieur Simon PLENET

Si, pour préciser sur VIDALON, je rappelle que le projet est piloté par Alain ZAHM depuis 2008,
que j'ai demandé à Alain ainsi qu'aux services de faire une présentation complète du bilan de
VIDALON lors d'un prochain Conseil donc, soit celui de juin, soit celui de la rentrée mais une
présentation sera faite vous pouvez le noter.

Concernant les déchets et notamment le SYTRAD, nous ne vous avons pas attendu pour être
vigilants, inquiets et faire part de notre position au niveau des représentants de la Communauté
d'Agglomération et au sein du SYTRAD.

Je rappelle et, vous avez dit que ce sont des choix malencontreux qui ont été faits, ces choix
tiennent à un moment donné à un choix de process avec ce fameux centre de valorisation
organique et des entreprises titulaires des marchés de construction puisque la plupart des
déboires que nous subissons aujourd'hui sont liés à des défauts, à des retards ou des
malfaçons. 

Je précise que ces choix ont été faits en 2002, cette année là, le vice-président qui était en
charge de représenter l'agglomération s'appelait Richard JOLY après, je ne charge pas
Monsieur JOLY plus que de mesure, à un moment donné avec les éléments qu'il avait, il a
participé à ce choix et peut-être qu'à sa place j'aurais exactement fait ce même choix, ce n'est
donc pas une situation nouvelle, c'est bien un historique qui a conduit au résultat d'au-
jourd'hui.

Effectivement, nous avons des difficultés au SYTRAD, nous sommes extrêmement vigilants,  je
précise néanmoins que sur une augmentation de 8 % du SYTRAD cela n'a pas eu d'impact au
niveau de la Communauté d'Agglomération puisque, nous n'avons pas augmenté notre
pression sur les contribuables puisque le taux de tonne est resté inchangé et cela, depuis trois
ans maintenant.

Je trouve dommage de vouloir agiter ce chiffon rouge sans prendre en compte la globalité des
actions menées par l'Agglomération autour des déchets. Déjà, autour du projet et je rappelle
quand même en tous cas, c'est ce que je comprends, vous êtes opposés au principe de mise
en place des containers semi-enterrés et du nouveau mode de collecte alors que vous avez
voté Monsieur PLAGNAT le dispositif.

Monsieur Eric PLAGNAT
Intervention hors micro.

Monsieur Simon PLENET

Vous avez voté, j'ai donc l'impression que nous avons une opposition girouette et qui change
un peu d'avis en fonction des micro-trottoirs aussi, je suis désolé, je rappelle quand même que
ce projet a été construit à l'époque, vous étiez membre de la Commission Environnement, vous
n'y avez jamais siégé, jamais siégé, j'assurais la présidence de cette commission, vous n'y avez
jamais siégé, c'est bien de venir après la bataille et de critiquer mais à un moment il faut être
constructif et participer à l'élaboration des projets.

Je rappelle néanmoins que c'est bien aussi ce nouveau mode de collecte qui a permis à la fois
de ne pas avoir d'impact par rapport à l'augmentation du coût du traitement du SYTRAD
puisque à contrario, nous avons fait des économies sur la collecte, cela a permis d'augmenter
nos performances de tri et de diminuer les tonnages d'ordures ménagères collectées sur l'ag-
glomération mais aussi, une équité au niveau du service rendu sur le territoire. 

Nous avions à peu près tout et n'importe quoi sur notre bassin puisque nous avions du porte à
porte une fois par semaine, du porte à porte six fois par semaine plus des bacs de regroupe-
ments dans certains secteurs ou communes aussi, à un moment donné nous avons voulu
uniformiser et amener un service équivalent à l'échelle de notre territoire. 

Egalement, le projet qui s'est concrétisé était la mise en place d'un réseau de déchetteries et
nous sommes toujours dans cette dynamique d'essayer d'améliorer le service au quotidien,
trois déchetteries maintenant sur le bassin qui permettent d'accueillir les déchets recyclables.

Egalement, des projets à venir autour de nouvelles valorisations de matériaux sur ces déchet-
teries mais aussi et je terminerai sur le point que vous avez soulevé, sur les déchets verts, c'est
la priorité aujourd'hui, nous avons une dérogation refusée par le Préfet et donc, la Commission
Environnement présidée par Laurent MARCE travaille sur ce sujet et étudie plusieurs pistes
pour justement, trouver des solutions sur ces déchets verts.

Monsieur Eric PLAGNAT
Intervention hors micro.
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Monsieur Olivier DUSSOPT

Monsieur PLAGNAT, vous avez suffisamment interrompu et assez impoliment Monsieur
PLENET pour considérer que vous lui avez répondu.

Monsieur Eric PLAGNAT
Intervention hors micro.

Monsieur le Maire fait alors procéder à l'examen de la première délibération inscrite à l'ordre du
jour de cette séance. 

RÉGIE MUNICIPALE D'EAU

89. 2015 RÉGIE MUNICIPALE D'EAU -  APPEL À PROJET POUR LA REDUCTION DES
FUITES D'EAU SUR LES RESEAUX PUBLICS - DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRÈS DE L'AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE

Afin de réduire les fuites sur les réseaux d'eau potable publics et économiser la ressource,
objectif phare du plan de bassin « changement climatique », Monsieur Jean-Pierre
VALETTE, 4ème Adjoint, expose au Conseil Municipal que la Régie Municipale d'Eau
d'Annonay répond à l’appel à projet émis par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

La régie orientera sa demande vers son patrimoine de stockage d’eau potable, dont l’état
nécessite une réhabilitation en génie civil.

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

La régie de l'eau a décidé de répondre à l'appel à projet portant sur la réduction des fuites,
comme nous avons de gros travaux sur les réservoirs ceux-ci devront s'inscrire dans le cadre
de cet appel à  projet, c'est donc l'objet de cette délibération qui nous permet de nous posi-
tionner et de pouvoir prétendre aux subventions de l'Agence de l'Eau.

Je préciserai que ces travaux sont estimés à environ 200 000 €, nous aurons des chiffres plus
précis lorsque nous connaîtrons le résultat de la consultation des entreprises, ces travaux sont
donc éligibles à un subventionnement à hauteur de 50 % par l'Agence de l'Eau.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la délibération du Conseil Municipal du 22 février 2010 adoptant les statuts de la Régie
Municipale d'Eau d'Annonay,

VU l'avis du Conseil d'Exploitation de la Régie Municipale d'Eau du 15 avril 2015,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril
2015,

Après en avoir délibéré,

Par 31 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette  SCHERER  - Michel SEVENIER - Eliane COSTE -  Jean-
Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC -
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
(Par pouvoir à M. SEVENIER) -  Cyrielle BAYON  - Frédéric  FRAYSSE  -  Anthony LAURENT - Claude
FAURE (Par pouvoir à Mme REY) - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE (Par
pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT.

Et par 1 voix s'abstenant :

Mme Isabelle FRANÇOIS.

APPROUVE dans le cadre de l’appel à projet « économie d'eau sur les réseaux d’eau
potable » la demande de subvention sollicitée auprès de l’Agence de l'eau Rhône Méditer-
ranée Corse.
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AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses Adjoints, à signer toutes pièces
afférentes à ce dossier.

PRECISE que les dépenses seront imputées au budget régie municipale d'eau - Article 13
111 Agence de l'Eau.

90. 2015 RÉGIE MUNICIPALE D'EAU - MODIFICATION DE LA DUREE D'AMORTISSEMENT
DES BIENS

Monsieur Jean-Pierre VALETTE, 4ème Adjoint, rappelle au Conseil Municipal que conformé-
ment à l’article 1er du décret n° 96-523 du 13 juin 1996 pris en application de l’article L 2321-
2-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes dont la population est
égale ou supérieure à 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population
totale est égale ou supérieure à ce seuil, sont tenues d’amortir leurs investissements.

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Cette délibération porte sur la modification de la durée d'amortissement des biens de la régie
d'eau, les seuls impactés par cette modification sont les suivants  :

➔ le Génie civil pour le captage, le transport  et le traitement de l'eau potable qui passe de 30 
à 40 ans,

➔ l'équipement électromécanique et électrique qui passe de 10 à 15 ans et,
➔ le mobilier et le matériel de bureau qui passe de 10 à 15 ans également.

Nous avons donc quasiment mis les durées maximum suggérées car il n'y a pas de règle comp-
table précise en matière de dotations/amortissements.

Monsieur Eric PLAGNAT

Est-ce que je peux poser une question préalable et intervenir en fonction de la réponse qui y
sera apportée ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

Cela dépend de votre question Monsieur PLAGNAT mais allez-y.

Monsieur Eric PLAGNAT

Qu’est ce qui justifie techniquement cette modification après celle de 2011 et qui nous permet
finalement d'arriver à une durée maximale conseillée ?

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Depuis le passage en régie, les travaux d'investissements se sont considérablement accrus
puisque nous investissons à minima un million d'euros sur les réseaux chaque année. 

Pour vous donner une idée, en 2009  les  dotations aux amortissements étaient de l'ordre de
327 000 €, sur le budget 2015 nous en sommes à 462 000 € et ce glissement est essentiellement
dû au fait que nous investissons davantage sur les réseaux.

Pour ne pas vous le cacher, de très gros investissements sont prévus sur l'usine de traitement,
c'est donc pour cela que nous prenons les devants et passons les durées d'amortissement à la
durée maximale.

Monsieur Eric PLAGNAT

Compte tenu des explications qui viennent de nous être données, je crois que nous ne pouvons
que voter contre cette délibération. Il ne s’agit pas d’une délibération technique, d’une simple
modification, mais bien d’une manipulation comptable.

Que veut dire allonger la durée d’amortissement ? Cela signifie concrètement que la régie va
étaler dans le temps le coût des investissements. 

Je vais prendre un exemple simple afin que cela soit bien compris : si vous amortissez 1,5
millions d’euros sur 10 ans, cela veut dire que chaque année, vous avez dans le budget 150 000
euros de dépenses, de dotations aux amortissements qui viennent finalement entrer dans la
balance et ce sont 150 000 € que vont payer les usagers. 

18/81



Si vous passez à 15 ans, comme cela nous est proposé voire davantage et bien, comme par
magie, les usagers ne paient plus que 100 000 euros chaque année. 

Sauf qu’il n’y a pas de miracle, il faudra bien que les Annonéens paient un jour et beaucoup
plus longtemps pour compenser. 

Et si l'on fait beaucoup de travaux, qu'est-ce-que cela signifie ?  C'est qu'en allongeant la durée
des amortissements, on va repousser le paiement de ces travaux en les étalant fortement dans
le temps.

On met ces coûts d'investissements sous le tapis pour les faire payer plus tard, la manipulation
a déjà eu lieu en 2011 et on la renouvelle aujourd'hui. Pardonnez-moi mais on va retrouver ce
que l'on a vu tout à l'heure sur le SYTRAD, on vient diminuer un peu les coûts, et d'ailleurs vous
n'avez pas répondu Monsieur PLENET sur les 20 %, je crois qu'il s'agit simplement de
l'étalement de la dette, on dit parfois la dette c'est faire payer les enfants mais là ce sont plus
les enfants et les petits-enfants qui vont payer compte tenu de l'allongement de ces durées
d'amortissement.

C’est du vrai court termisme budgétaire. Cela signifie que cet argent là sera payé mais plus
tard, il n'y a pas de miracle, il n’y a rien techniquement qui permet de dire que du matériel de
bureau qui a une durée de vie de 10 ans a une durée de vie de 15 ans demain, rien ne justifie
techniquement cela.

Mais, allons jusqu’au bout de votre logique, portez tout à 50 ans ou à 200 ans, amortissons sur
des longues durées, exonérons nous du principe de réalité mais, si l'on maintient un coût de
l’eau bas aujourd'hui, cela veut dire que demain nous aurons une augmentation. Simplement,
nous ne pouvons qu'être contre ce maquillage budgétaire qui fait reporter à demain, à après-
demain et encore davantage les coûts de ce que l'on va investir aujourd'hui alors que d'autres
investissements seront nécessaires par la suite et l'on viendra obérer toute possibilité d'inves-
tissements à cause de ces manipulations là.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Je crois que vous exagérez un petit peu et j'ai même parfois le sentiment que vous confondiez
annuité de la dette et dotation aux amortissements mais peut-être cela est-il lié à une forme de
confusion dans votre propos, il faut aussi tenir compte que plus le réseau est neuf et plus il est
durable, ce qui n'était pas le cas lorsque nous sommes passés en régie et les investissements
réalisés par la régie et sous l'égide de Simon PLENET lors du premier mandat et de Jean-Pierre
VALETTE aujourd'hui vont permettre d'avoir un meilleur réseau, de meilleure qualité laquelle
s'améliore et donc, avec des durées de vie qui sont plus longues, nous en tenons donc compte
et comme l'a dit Monsieur VALETTE, nous savons aussi que les durées d'amortissements que
nous avons inscrit dans le tableau sont préconisées par les organismes de gestion sur des
durées moyennes aussi, ne vous effrayez pas de tout cela .

Monsieur Jean-Pierre VALETTE

Juste un petit exemple, mobilier de bureau, c'est 15 ans, les meubles qui sont dans cette salle
ont facilement une trentaine d'années. Ils servent encore.

Comme vient de l'évoquer Monsieur le Maire, lorsque nous sommes arrivés force était de
constater que les investissements sur les réseaux et pourtant les Annonéens payaient, il y avait
aussi les dotations aux amortissements, n'étaient pas faits, n'étaient pas là puisque le réseau
était fortement dégradé.

Monsieur Eric PLAGNAT

Les réseaux d'aujourd'hui ne sont pas meilleurs, aujourd'hui simplement Monsieur VALETTE l'a
dit en introduction simplement, nous arrivons à saturation sur la dotation aux amortissements,
je dis donc que ce n'est pas une bonne chose, on a bien compris que tout ce qui était avant
vous était mauvais etc..., dont acte. 

Monsieur Olivier DUSSOPT

Force est de constater que les travaux sur les réseaux n'étaient pas faits.

Monsieur Eric PLAGNAT

D'accord, tout était très mauvais, très bien si vous le souhaitez...

Monsieur Olivier DUSSOPT

Pas tout mais pas mal de choses.
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Monsieur Eric PLAGNAT

D'accord, mais parlons d'avenir, cela est un vrai mauvais coup pour les Annonéens, pour les 
investissements futurs.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Vous pouvez aussi convenir que lorsqu'un réseau est remis à neuf, il a une durée de vie plus 
longue qu'un réseau dégradé, c'est aussi bête que cela.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’instruction budgétaire et comptable M49,

VU la délibération n° 102.2011 du 27 juin 2011 fixant la durée d'amortissement des biens de
la Régie Municipale d'Eau d'Annonay,

VU l'avis du Conseil d'Exploitation de la Régie Municipale d'Eau du 15 avril 2015,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril
2015,

Après en avoir délibéré,

Par 26 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette  SCHERER  - Michel SEVENIER - Eliane COSTE -  Jean-
Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC -
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
(Par pouvoir à M. SEVENIER) -  Cyrielle BAYON  - Frédéric  FRAYSSE  -  Anthony LAURENT. 

Par  5 voix votant contre :

Mmes et MM. Claude FAURE (Par pouvoir à Mme REY) - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-
Antoine QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT.

Et par 1 voix s'abstenant :

Mme Isabelle FRANÇOIS.

DECIDE DE MODIFIER la durée d’amortissement des biens selon le tableau ci-dessous :

NATURE DES IMMOBILISATIONS DUREE

Réseaux d’eau 50 ans
Station de traitement des ouvrages 60 ans
Génie civil pour le captage, le transport  et le traitement de l'eau potable 40 ans
Equipement électromécaniques, électriques 15 ans
Petit équipement (compteurs) 10 ans
Matériel de transport   5 ans
Mobilier et matériel de bureau 15 ans
Logiciels et matériel informatique   3 ans

PRECISE QUE :

– les subventions d'équipement seront amorties conformément à la durée d'amortissement
du bien subventionné.

– pour les subventions finançant un équipement global, un prorata sera effectué au vu
des différents types de biens pour déterminer les différentes durées d'amortissement
de la subvention d'équipement.

AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses Adjoints, à signer toutes pièces
afférentes à ce dossier.
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RESSOURCES HUMAINES

91. 2015 RESSOURCES HUMAINES - AJUSTEMENT DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique au Conseil Municipal que le tableau des emplois
de la collectivité synthétise, à un instant donné, l’ensemble des postes budgétaires créés. 

Chaque poste, occupé par un agent titulaire ou non, est ainsi rattaché à un grade, un cadre
d’emplois, une filière. Il peut être créé à temps complet ou non complet et un poste ouvert
correspond par nature à un emploi pérenne.

Dans le cadre de la valorisation des compétences de ses agents et en lien avec les besoins
actuels ou prévisionnels de la collectivité, la ville d’Annonay encourage ses agents à
présenter des concours ou des examens professionnels de la fonction publique territoriale.

Ainsi, au titre de l’avancement de grade, la réussite à l'examen professionnel d'accès au
grade d'adjoint technique de 1ère classe de certains d’entre eux en 2014, nécessite
l’ajustement du tableau des emplois et impliquent la transformation de leurs postes comme
suit :

Poste existant 
transformé

Cat. Nb Durée
hebdomadaire

Par poste
suivant

Cat. Nb Durée 
hebdomadaire

Adjoint technique de 
2ème classe

C 10 35 H Adjoint
technique 

de 1ère classe

C 10 35 H

Par ailleurs, il convient de mettre à jour le tableau des emplois pour tenir compte de la
promotion interne de l’année 2014  comme suit :

Poste existant 
transformé

Cat. Nb Durée
hebdomadaire

Par poste
suivant

Cat. Nb Durée 
hebdomadaire

Adjoint technique 
principal 2ème classe

C 2 35 H Agent de
maîtrise

C 2 35 H

Adjoint technique 
principal 1ère classe

C 1 35 H Agent de
maîtrise

C 1 35 H

Agent de maîtrise 
principal

C 2 35 H Technicien B 2 35 H

Monsieur Olivier DUSSOPT

Il n'y a aucune création ni suppression de poste, il s'agit simplement d'ouvrir et de fermer des
postes qui correspondent à des changements de grade d'agents lesquels figurent dans la
délibération. 

Nous proposons donc simplement de modifier le tableau des effectifs afin de tenir compte de
leur promotion ou réussite aux concours.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril
2015,

Après en avoir délibéré,

Par 31 voix votant pour :

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

Et par 1 voix s'abstenant :

Mme Isabelle FRANÇOIS.

APPROUVE l’ajustement du tableau des emplois tel qu'indiqué dans le tableau annexé à la
présente délibération.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes pièces s’y rapportant.
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IV - ANNEXES IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/05/2015 C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/05/2015

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES

EMPLOIS BUDGETAIRES (1)

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 1 0 1 0,00
Directeur général des services A 1 0 1 0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) 66 0 66 64,60
Attaché principal A 4 0 4 3,80
Attaché A 7 0 7 7,00
Rédacteur principal de 1ère classe B 9 0 9 9,00
Rédacteur principal de 2ème classe B 2 0 2 2,00
Rédacteur B 6 0 6 6,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe C 8 0 8 7,50
Adjoint administratif principal de 2ème classe C 9 0 9 8,80
Adjoint administratif de 1ère classe C 7 0 7 6,70
Adjoint administratif de 2ème classe C 14 14 13,80
FILIERE TECHNIQUE ( c) 165 4,9 169,9 155,32
Ingénieur principal A 4 0 4 4,00
Ingénieur A 2 0 2 0,00
Technicien principal de 1ère classe B 5 0 5 5,00
Technicien principal de 2ème classe B 3 0 3 1,00
Technicien B 6 0 6 5,00
Agent de maîtrise principal C 19 0 19 17,80
Agent de maîtrise C 24 0,91 24,91 23,81
Adjoint technique principal de 1ère classe C 6 0 6 6,00
Adjoint technique principal de 2ème classe C 20 0 20 19,70
Adjoint technique de 1ère classe C 19 0,91 19,91 17,71
Adjoint technique de 2ème classe C 57 3,08 60,08 55,30

EFFECTIFS 
POURVUS SUR 

EMPLOIS 
BUDGETAIRES EN 

ETPT (2)
EMPLOIS 

PERMANENTS

EMPLOIS 
PERMANENTS A 

TEMPS NON 
COMPLET
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C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/05/2015(suite)

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES

EMPLOIS BUDGETAIRES (1)

TOTAL

FILIERE SOCIALE (d) 14 2,27 16,27 15,77
ATSEM principal de 1ère classe C 1 0 1 1,00
ATSEM principal de 2ème classe C 3 0,67 3,67 3,17
ATSEM de 1ère classe C 10 1,6 11,6 11,60
FILIERE SPORTIVE ( e) 6 0 6 3,00
Educateur des A.P.S. principal de 1ère classe B 4 0 4 3,00
Educateur des A.P.S. principal de 2ème classe B 1 0 1 0,00
Educateur des A.P.S. B 1 0 1 0,00
FILIERE CULTURELLE (f) 9 5,67 14,67 13,47
Professeur d'enseignement artistique hors classe A 0 0 0 0,00
Professeur d'enseignement artistique de classe normale A 0 0 0 0,00
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe B 7 5,67 12,67 11,47
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe B 1 0 1 1,00
Assistant d'enseignement artistique B 0 0 0 0,00
Attaché de conservation du patrimoine A 1 0 1 1,00
FILIERE ANIMATION (g) 1 0 1 1,00
Adjoint d'animation de 2ème classe C 1 0 1 1,00
FILIERE POLICE (h) 9 0 9 7,00
Chef de service de police municipal de classe supérieure B 1 0 1 1,00
Chef de police C 0 0 0 0,00
Brigadier chef principal C 4 0 4 4,00
Brigadier C 1 0 1 1,00
Gardien C 2 0 2 0,00
Garde champêtre chef C 0 0 0 0,00
Garde champêtre principal C 1 0 1 1,00

TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h) 271 12,84 283,84 260,16

EFFECTIFS 
POURVUS SUR 

EMPLOIS 
BUDGETAIRES EN 

ETP (2)
EMPLOIS 

PERMANENTS

EMPLOIS 
PERMANENTS A 

TEMPS NON 
COMPLET



92. 2015 RESSOURCES HUMAINES - FRAIS DE DEPLACEMENT - LISTE DES FONCTIONS
ITINERANTES ET MODALITES DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE
CORRESPONDANTE

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, informe le Conseil Municipal qu'une indemnité forfaitaire
de frais de déplacement est versée aux agents qui, dans le cadre de leurs fonctions liées
aux activités de leur service d’affectation, sont amenés à utiliser leur véhicule personnel sur
le territoire de la commune.

Notion de commune

L’article 2-8° du décret du 3 juillet 2006 prévoit que : « constitue une seule et même
commune toute commune et les communes limitrophes desservies par des moyens de
transports publics de voyageurs ». Il est proposé de ne pas déroger à cette définition.

Ainsi, pour les fonctions itinérantes, constitue une seule et même commune la ville
d’Annonay et la ville de Davézieux.

Les déplacements effectués par les agents à l’intérieur de ce territoire donnent lieu au
versement d’une indemnité forfaitaire s’il est établi que ces agents exercent des fonctions
essentiellement itinérantes.

Sont considérées comme fonctions itinérantes

➔ les fonctions du personnel du service des affaires scolaires qui assure la surveil-
lance des cantines et des garderies ainsi que l’entretien des différents bâtiments
scolaires,

➔ les fonctions du personnel du service nettoyage qui assure l’entretien des locaux
municipaux sur plusieurs sites,

➔ les fonctions d’enseignement des activités physiques et sportives qui se déroulent
dans les établissements scolaires et sites sportifs de la commune,

➔ les fonctions d’encadrement des activités musicales dans les différents établis-
sements ou les Centres Sociaux,

➔ les fonctions exercées par les agents du service communication dans le cadre de
leurs missions notamment pour l’élaboration du bulletin municipal, rendez-vous
photos, imprimerie, distribution …,

➔ les fonctions exercées par le Chargé des opérations d’aménagement dans le cadre 
de l’ANRU l’amenant à se déplacer chaque jour entre deux sites de la commune.

Cette liste pourra faire l’objet d’une actualisation annuelle.

Le montant maximum annuel de l’indemnité forfaitaire, fixé par arrêté ministériel, est
actuellement de 210 € par an.

L’attribution individuelle de cette indemnité est déterminée en fonction des tranches définies
au Comité Technique du 4 mai 2015 comme suit :

➔ < à 300 km :      forfait annuel de  70 €
➔ de 300 à 500 km :      forfait annuel de 140 €
➔ > à 500 km :      forfait annuel maximum de 210 €

Versement de l’indemnité

1. En janvier 2016 les agents exerçant des fonctions essentiellement itinérantes percevront :

➔ 70 € au titre de l’année 2015,
➔ 70 € à titre d’avance sur frais pour l’année 2016.

2.  Au mois de février 2016, il sera procédé à la régularisation du montant de l’indemnité à
verser pour l’année 2015.
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Ensuite, il sera versé annuellement :

➔ en janvier de l’année N,  70 € à titre d’avance sur frais pour l’année N 
➔ en février de l’année N la régularisation sur l’année N-1

Il est précisé que les montants précités évolueront en fonction de la réglementation.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Cette délibération a fait l'objet de modifications après la réunion du Comité Technique de ce
matin, vous a été envoyée par mail dans la matinée et a été déposée sur tables avant la séance.

Cette disposition concerne très peu d'agents car la règle qui prévaut et que nous avons
rappelée dans l'avis rendu par le Comité Technique ce matin, est que systématiquement les
véhicules de service doivent être utilisés en priorité et les véhicules personnels des agents ne
doivent être utilisés que lorsqu'il n'y a pas suffisamment de véhicules de service.

Nous avons estimé la dépense correspondante à cette délibération à environ 1 500/1 600 € par
an ce qui, ramené au montant des indemnités montre que cela concerne très peu d'agents et
pour le reste, les déplacements sur ordres de mission ou pour assister à des formations, font
l'objet d'une prise en charge par la Ville pour nos agents, le budget annuel consacré à cela en
2014 s'élève à hauteur de 16 000 €, encadré évidemment par le barème de remboursement de la
Fonction Publique.

Madame Michèle DEYGAS

Nous soutiendrons cette délibération car elle répond à une préoccupation dont nous avons eu
des échos par certains agents. 

Par contre, se pose la question de l’obligation d’assurance et même si cela concerne très peu
d'agents, les assurances voitures ne couvrent en général pas les trajets faits dans l’exercice du
travail. Il faut une extension d'assurance. Il nous semble indispensable de faire une information
à ces quelques agents afin qu'ils aient une assurance complémentaire.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Cela est déjà le cas.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

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

VU le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié, fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels de collectivités
locales,

VU le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

VU l’arrêté ministériel du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril
2015,

VU l’avis du Comité Technique du 4 mai 2015,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE la liste des fonctions itinérantes susvisées.

APPROUVE le versement de l’indemnité forfaitaire tel que détaillé ci-dessus.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes pièces s’y rapportant.
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Monsieur Eric PLAGNAT

Juste pour corriger les propos de Monsieur PLENET tout à l'heure, Richard JOLY a intégré le
SYTRAD en 2004 alors que les appels d'offres avaient déjà été lancés, je ne voudrais pas que
des erreurs soient comprises dans le procès-verbal de séance.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Vous le direz à son prédécesseur que vous connaissez aussi.

Monsieur Eric PLAGNAT
Intervention hors micro.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

93. 2015 ADMINISTRATION GÉNÉRALE - FOURNITURE DE MATÉRIEL ET D'APPA-
REILLAGE ÉLECTRIQUE - CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES
EN VUE DE LA PASSATION D'UN ACCORD-CADRE - CONCLUSION DE LA CON-
VENTION À INTERVENIR ENTRE LA COMMUNE D'ANNONAY, LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION DU BASSIN D'ANNONAY, LE CENTRE COMMUNAL D'AC-
TION SOCIALE ET LE CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Afin d’optimiser les achats et de rationaliser les prix de fournitures de matériel et d’appa-
reillage électrique dans l’optique de réaliser des économies d'échelle, Madame Antoinette
SCHERER, 1ère Adjointe, indique au Conseil Municipal que la commune d'Annonay, la
Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) et le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) souhaitent la mise en place d’un
groupement de commandes qui sera entériné par la signature d’une convention constitutive
de groupement quadripartite.

Aux termes de la 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 sera chargée d'organiser l'ensemble de la procédure de choix du titulaire en
concertation avec les trois autres entités. 

La procédure à mettre en œuvre sera la procédure adaptée en application 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.

Monsieur Eric PLAGNAT

Je me permets de renouveler la question que j’ai posée dans les diverses commissions et pour
laquelle je n’ai pas eu de réponse à savoir, le montant en 2013 ou 2014 de ces achats de petites
fournitures et petits matériels et d'appareillages électriques pour la ville d’Annonay, en
dépenses réelles HT, peut-on avoir cette réponse ou pas ?

Madame Antoinette SCHERER

Je ne pense pas que ce soit du HT, cela représente 28 000 € environ.

Monsieur Olivier DUSSOPT

27 973 € pour être précis mais Madame SCHERER vous a fait grâce des virgules.

Monsieur Eric PLAGNAT

Je renouvelle donc nos réserves sur cette délibération formulées en commissions.

La première que nous avons déjà exprimée concerne la fragilisation du tissu économique local.
Aujourd’hui, les fournitures sont achetées localement auprès de fournisseurs implantés sur le
territoire. Ce ne sera plus forcément le cas demain, il faut donc être très vigilant dans cet appel
d'offres ceci, afin de ne pas fragiliser l’emploi. Il me semble d'ailleurs que cette préoccupation
vous a été exprimée il y a quelques jours par les professionnels du bâtiment. Ceci est un
premier point.
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La deuxième réserve concerne la flexibilité du système et sa réactivité au quotidien, pour les
agents qui vont avoir besoin de ces fournitures pour faire leur travail. Aujourd'hui, les
commandes se font par l'intermédiaire des fournisseurs locaux, comment cela va-t-il se passer
demain, il ne faudrait pas que la lourdeur de la procédure administrative soit, l’éloignement du
fournisseur pose du coup des problèmes de délai d'expédition et de réception par exemple qui
pourrait pénaliser l'activité des services au quotidien. Ne rajoutons pas sans arrêt de la
complexité administrative et des nouvelles normes dans nos pratiques.

La dernière réserve concerne le coût de la procédure par rapport au gain espéré : rédiger le
marché, lancer la procédure, assurer la coordination, réunir les commissions etc..., tout cela a
un coût, quel est le gain que l'on peut attendre ? Et, comme le coût de ces dépenses n'était pas
connu lors des commissions, je ne suis pas certain que le chiffrage des gains espéré ait pu être
fait.

Nous demandons donc à ce que l'on simplifie la vie des agents, des artisans et de faire des
économies sur des postes intéressants sans forcément de nouvelles procédures adminis-
tratives, pour toutes ces raisons, nous voterons donc contre cette délibération.

Par contre, nous nous engageons Monsieur le Maire à soutenir toute mesure qui viserait
réellement à simplifier les procédures de la Mairie et de la Communauté d’Agglomération. Cela
ne semble pas être le cas dans cette délibération, nous voterons donc contre.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Monsieur PLAGNAT, j'ai en tête une phrase de CERVANTES qui dit que « parler sans réfléchir,
c'est tirer sans viser » et vous avez raté votre cible, pour au moins trois raisons :

➔ la première est que nous sommes au delà de 15 000 € ce qui nécessite un marché quoi
qu'on en dise et quoi qu'on fasse, donc en termes de simplification,

➔ la deuxième cible est que la délibération que nous passons n'est pas un marché en un lot
mais un accord-cadre qui permettra d'avoir plusieurs fournisseurs comme c'est le cas au-
jourd'hui et, de travailler avec des fournisseurs locaux, 

➔ la troisième cible est qu'en matière de procédure, le fait d'être dans un accord-cadre per-
mettra à nos agents de se servir auprès des fournisseurs répertoriés dans le cadre de cet
accord, avec plus de facilités puisqu'ils seront tenus à des formalités moins nombreuses
que dans le cas d'un mandatement pièce par pièce et achat par achat aussi, il y a une facili-
té donnée à nos agents qui pourront procéder sans mandater, chaque achat comme c'est
le cas hors accord-cadre, il y a une garantie que nous observons systématiquement et,
lorsque l'on regarde les dépenses de fonctionnement comme ceux d'investissements de la 
Ville et de l'Agglo, de tout faire dans le respect du Code des Marchés Publics afin de favori-
ser le tissu local et enfin, il y a l'obligation de passer par une procédure normée et codi-
fiée puisque nous sommes au delà de 15 000 €.

En conséquence, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce système là qui est le plus
souple de ceux que nous pouvions mettre en place au delà des 15 000 € d'achats.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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 15 avril 2015,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril
2015,                          

Après en avoir délibéré,

Par 26 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette  SCHERER  - Michel SEVENIER - Eliane COSTE -  Jean-
Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC -
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
(Par pouvoir à M. SEVENIER) -  Cyrielle BAYON  - Frédéric  FRAYSSE  -  Anthony LAURENT. 
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Par 5 voix votant contre :

Mmes et MM. Claude FAURE (Par pouvoir à Mme REY) - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-
Antoine QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT.

Et par 1 voix s'abstenant :

Mme Isabelle FRANÇOIS.

DECIDE de mettre en place un groupement de commandes en vue de la passation d’un
accord cadre pour la fourniture de matériel et d’appareillage électrique.

APPROUVE  les termes de la convention de groupement de commandes associant la
commune d'Annonay, la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) et le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS). 

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.

94. 2015 ADMINISTRATION GENERALE -   ACQUISITION DE VETEMENTS DE TRAVAIL -
CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES EN VUE DE LA PASSA-
TION D’UN MARCHE - CONCLUSION DE LA CONVENTION A INTERVENIR
ENTRE LA COMMUNE D'ANNONAY ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DU BASSIN D'ANNONAY

Afin d’optimiser les achats et rationaliser les prix relatifs à l’acquisition de vêtements de
travail (exemple : chaussures, tee-shirts et/ou polos), Monsieur François CHAUVIN, 6ème
Adjoint, indique au Conseil Municipal que la commune d’Annonay et la Communauté d’Ag-
glomération du Bassin d’Annonay souhaitent la mise en place d’un groupement de com-
mandes qui sera entériné par la signature d’une convention constitutive de groupement
bipartite.

Aux termes de cette convention (ci-jointe) qui fixe le cadre juridique nécessaire à la pas-
sation de ce marché, 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 titulaire en concertation avec la commune d’Annonay.

Il est proposé de désigner Monsieur Alain GEBELIN et Monsieur François CHAUVIN en quali-
té de membres titulaires et Madame Antoinette SCHERER et Monsieur Jean-Pierre VALETTE,
membres suppléants de la Commission d’attribution du marché du groupement de comman-
des.

La procédure à mettre en œuvre sera la procédure adaptée en application de l'article 28 du
Code des Marchés Publics.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le projet de convention annexé à la présente délibération,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril
2015,

Après en avoir délibéré,

Par 26 voix votant pour :

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

Et par 6 voix s'abstenant :

Mmes et MM. Claude FAURE (Par pouvoir à Mme REY) - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-
Antoine QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT - Mme Isabelle FRANÇOIS.

DECIDE de mettre en place un groupement de commandes en vue de la passation d’un
marché pour l’acquisition de vêtements de travail.

APPROUVE les termes de la convention de groupement de commandes associant la com-
mune 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 signer ladite convention dont le projet est annexé à la présente délibération.

DESIGNE Monsieur Alain GEBELIN, Monsieur François CHAUVIN ainsi que Madame
Antoinette SCHERER et Monsieur Jean-Pierre VALETTE respectivement membres titulaires et
suppléants de la Commission d’attribution du marché du groupement de commandes.

95. 2015 ADMINISTRATION GENERALE -   FOURNITURES DE BUREAU - CONSTITUTION
D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES EN VUE DE LA PASSATION D’UN
MARCHE - CONCLUSION DE LA CONVENTION A INTERVENIR ENTRE LA COM-
MUNE D'ANNONAY,   LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN D'AN-
NONAY, LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE ET LE CENTRE INTER-
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Afin d'optimiser les achats et de rationaliser les prix relatifs à la fourniture de bureau,
Monsieur François CHAUVIN, 6ème Adjoint, indique au Conseil Municipal que la commune
d'Annonay, la Communauté d’Agglomération du Bassin d'Annonay, le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) et le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) souhaitent la
mise en place d'un groupement de commandes qui sera entériné par la signature d'une
convention constitutive de groupement quadripartite.

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 « coordonnateur ». A ce
titre, elle sera chargée d'organiser l'ensemble de la procédure de choix du titulaire en
concertation avec la Communauté d’Agglomération, le CCAS et le CIAS. 

La procédure à mettre en œuvre sera la procédure adaptée en application de l'article 28 du
Code des Marchés Publics.

Il est proposé de désigner Madame Antoinette SCHERER en qualité de membre titulaire et
Monsieur Jean-Pierre VALETTE membre suppléant de la Commission d’attribution du marché
du groupement de commandes.

Madame   Isabelle FRANÇOIS

J'aurais souhaité savoir qui étaient les fournisseurs, pourrait-on avoir une liste ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

Il va falloir attendre qu'ils répondent à l'appel d'offres.

Madame   Isabelle FRANÇOIS

Et quand pourrait-on les avoir ? Faut-il en faire une demande spécifique ou bien, nous seront-ils
donnés systématiquement ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

Non car lorsque la Commission d'Appel d'Offres se réunira et, dans la mesure où la Ville d'An-
nonay est coordonnatrice du groupement, nous aurons à délibérer sur l'attribution du marché
mais nous délibérerons sur le lot et l'identité du fournisseur qui sera retenu par contre, les déli-
bérations de la Commission d'Appel d'Offres sont tenues au secret et seuls les membres de
cette commission auront accès à la fois à l'ouverture des plis et à l'analyse des dossiers et
donc, à la liste complète de celles et ceux qui auront soumissionné.
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Madame   Isabelle FRANÇOIS

Nous aurons donc connaissance seulement du dernier fournisseur qui aura été retenu ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

C'est la procédure qui l'impose, les délibérations de la Commission d'Appel d'Offres sont sou-
mises au secret.

Madame   Isabelle FRANÇOIS

D'accord, je vous remercie.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le projet de convention annexé à la présente délibération,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril
2015,

Après en avoir délibéré,

Par 26 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette  SCHERER  - Michel SEVENIER - Eliane COSTE -  Jean-
Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC -
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
(Par pouvoir à M. SEVENIER) -  Cyrielle BAYON  - Frédéric  FRAYSSE  -  Anthony LAURENT. 

Et par 6 voix s'abstenant :

Mmes et MM. Claude FAURE (Par pouvoir à Mme REY) - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-
Antoine QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT, Mme Isabelle FRANÇOIS.

DECIDE de mettre en place un groupement de commandes en vue de la passation d'un
marché pour la fourniture de bureau.

APPROUVE les termes de la convention de groupement de commandes associant la
Commune d'Annonay et la Communauté d’Agglomération du Bassin d'Annonay, le Centre
Communal d'Action Sociale et le Centre Intercommunal d'Action Sociale.

AUTORISE Monsieur le Maire ou l'élu en charge de ce dossier, sur la base des termes
mentionnés, à signer ladite convention dont le projet est annexé à la présente délibération.

DESIGNE Madame Antoinette SCHERER et Monsieur Jean-Pierre VALETTE respectivement,
membre titulaire et suppléant de la Commission d’attribution du marché du groupement de
commandes.

96. 2015 ADMINISTRATION GENERALE - MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DE
LA COMMUNE D'ANNONAY AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES
ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT (EPLE) - COLLEGES
ET LYCEES SITUES SUR LA COMMUNE D'ANNONAY

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique au Conseil Municipal que Monsieur le Préfet de
l'Ardèche, par courrier du 27 janvier 2015 informe les maires des communes et présidents
d'EPCI que le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du Conseil
d’Administration des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement, a modifié la compo-
sition des conseils d'administration des lycées et collèges de plus de 600 élèves et des
collèges de moins de 600 élèves. 

Le décret susvisé  énonce  les  conséquences  des  modifications  introduites  par les  lois
n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’école de la République et n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles, en précisant les conditions de
désignation des représentants des collectivités territoriales dans le Conseil d’Administration
(CA) des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE).
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Ainsi, en application de l'article L.421-2 du Code de l'Education, le nombre des repré-
sentants des communes est réduit de deux à un par établissement public d'enseignement.

Il est précisé que le décret susmentionné prévoit notamment que, lorsqu’il existe un établis-
sement public de coopération intercommunale, il y a lieu de désigner un représentant de cet
établissement public et un représentant de la commune (article R.421-14 du Code de
l’Education).

La Ville d'ANNONAY est membre des Conseils d’Administration des collèges et lycées
situés sur le territoire communal suivants :

– Collège de la Lombardière (540 élèves),
– Collège des Perrières (878 élèves),
– LEP J. & E. de Montgolfier (304 élèves)
– Cité scolaire du Lycée Boissy d'Anglas & SEP CUMINAL (1 259 élèves).

A la suite des élections municipales des 23 et 30 mars 2014, l’assemblée délibérante, lors
de sa séance du 28 avril 2014, a procédé par délibérations n° 106.2014 (Collège de la
Lombardière), n° 107.2014 (Collège des Perrières), n° 108.2014 (LEP J. & E. de Montgolfier)
et n° 109.2014 (Cité scolaire du Lycée Boissy d'Anglas et SEP CUMINAL), à la désignation
des représentants de la collectivité au sein des Conseils d'Administration des collèges et
lycées précités.

Les dispositions du décret précité sont entrées en vigueur le 3 novembre 2014. Ainsi, les
désignations des représentants de la Ville au sein des Conseils d’Administration des
collèges et lycées entérinées par les délibérations susmentionnées du 28 avril 2014 et donc,
adoptées antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret sont donc devenues
caduques. 

Par conséquent, il revient à l’assemblée délibérante de procéder à la désignation d'un
nouveau représentant de la collectivité ceci, afin de siéger au sein du Conseil d’Adminis-
tration des collèges et lycées ci-dessus désignés.

A cet égard, la Ville d'Annonay, commune siège de l’établissement voit sa représentation
modifiée comme suit :

- CONSEIL  D’ADMINISTRATION  DU  COLLÈGE  DE  LA  LOMBARDIÈRE (540 élèves) avec     
  une diminution de son nombre de représentants qui passe de 2 à 1.

Il est précisé que conformément à l'article 8 du décret susmentionné, outre la désignation
d'un représentant de la commune siège de l'établissement, lorsqu'il existe un établis-
sement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public,
assiste au Conseil d'Administration à titre consultatif et donc, à ce titre, un représentant sera
désigné par le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération du Bassin
d'Annonay.

S'agissant des établissements suivants :

- CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLÈGE DES PERRIÈRES,
- CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LEP J. & E. DE MONTGOLFIER,
- CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CITÉ SCOLAIRE DU LYCÉE BOISSY D'ANGLAS ET SEP
  CUMINAL,

le nombre de représentants désigné par le Conseil Municipal est fixé à 1 étant précisé qu' 1
autre représentant titulaire sera désigné par le Conseil Communautaire du Bassin
d'Annonay.

Le Conseil Municipal est donc invité à procéder à leur désignation et ce, conformément à
l’article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

De ce fait, il est proposé de les désigner en vertu de l’article L.2121-21 du CGCT, qui
dispose que le vote des délibérations doit être secret lorsqu’un tiers des membres présents
le réclame ou lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination, sauf si le Conseil Municipal
décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour les nominations. 

L'assemblée communale est donc invitée à se prononcer sur les modalités de vote.
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Monsieur Olivier DUSSOPT

Je profite de la présentation de cette délibération pour vous dire que j'ai fait une erreur lors du
dernier Conseil de la Communauté d'Agglomération puisque j'avais indiqué que la désignation
d'un représentant de la Communauté d'Agglomération n'entraînait pas de modification de la re-
présentation de la Ville en général, ce qui était une erreur que je regrette et que je reconnais
bien volontiers. 

Nous avons donc à désigner un représentant de la Ville dans chacun de ces quatre établisse-
ments et donc, je vais vous proposer des candidatures et appellerais par la suite, les candida-
tures qui seraient alternatives.

Je vous propose donc les candidatures suivantes :

➔   Pour le COLLÈGE DE LA LOMBARDIÈRE    :  Mme Cyrielle BAYON
➔   Pour le COLLÈGE DES PERRIÈRES    :  M. Michel SEVENIER
➔ Pour le LEP J. & E. DE MONTGOLFIER             :  Mme Valérie LEGENDARME
➔ Pour la CITÉ SCOLAIRE DU LYCÉE BOISSY    :  Mme Annie CHAREYRE
        D'ANGLAS ET SEP CUMINAL

Monsieur Eric PLAGNAT

Monsieur le Maire, compte tenu de l'échange que nous avons eu à la Communauté d'Agglo-
mération et, afin de conserver une représentation plurielle sur ces établissements, nous
proposons la candidature de Marc-Antoine QUENETTE sur le Lycée Montgolfier et celle de
Claude FAURE sur la Cité scolaire du Lycée Boissy d'Anglas et SEP CUMINAL.

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s'ils souhaitent un vote à
bulletin secret, aucune demande n'étant formulée en ce sens par aucun élu, il fait donc
procéder par l'assemblée et à main levée, au vote de cette délibération.

LE CONSEIL  MUNICIPAL,

VU la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation
de l’école de la République,

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles précisant les conditions de désignation des représentants des
collectivités territoriales dans le conseil d’administration (CA) des établissements publics
locaux d’enseignement (EPLE),

VU le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du Conseil
d’Administration des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement,

VU le Code de l’Education et notamment les articles R 421-2 et suivants,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les délibérations n° 106.2014 (Collège de la Lombardière), n° 107.2014 (Collège des
Perrières),  n°  108.2014 (LEP J. & E. de Montgolfier) et n° 109.2014 (Cité scolaire du Lycée
Boissy d'Anglas et SEP CUMINAL), portant désignation des représentants de la collectivité au
sein des Conseils d'Administration desdits collèges et lycées,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril
2015,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DÉCIDE de ne pas se prononcer par un vote à bulletin secret.

En conséquence, afin de représenter la Ville d'Annonay au sein des Conseils
d’Administration des collèges et lycées, Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, propose les
candidatures suivantes :

➔   Pour le COLLÈGE DE LA LOMBARDIÈRE    :  Mme Cyrielle BAYON
➔   Pour le COLLÈGE DES PERRIÈRES    :  M. Michel SEVENIER
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➔ Pour le LEP J. & E. DE MONTGOLFIER             :  Mme Valérie LEGENDARME
➔ Pour la CITÉ SCOLAIRE DU LYCÉE BOISSY    :  Mme Annie CHAREYRE
        D'ANGLAS ET SEP CUMINAL

Monsieur Eric PLAGNAT, Conseiller Municipal du groupe d'Opposition, propose les
candidatures suivantes :

➔ Pour le COLLÈGE DE LA LOMBARDIÈRE     :   Aucune proposition
➔ Pour le COLLÈGE DES PERRIÈRES    :   Aucune proposition
➔ Pour le LEP J. & E. DE MONTGOLFIER               :   M. Marc-Antoine QUENETTE
➔ Pour la CITÉ SCOLAIRE DU LYCÉE BOISSY      :   M. Claude FAURE
         D'ANGLAS ET SEP CUMINAL

A la demande de l'assemblée, Monsieur le Maire fait alors procéder à un vote à main levée,
pour chacun des établissements :

Pour le COLLEGE DE LA LOMBARDIÈRE

M. Olivier DUSSOPT,  propose la candidature de Mme Cyrielle BAYON.
Aucune autre candidature n'est formulée.

➔ Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote :    /
➔ Nombre de votants :   32
➔ Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   00
➔ Nombre de votes blancs :   06
➔ Nombre de suffrages exprimés :   26
  
La candidature de Mme Cyrielle BAYON obtient : 26 voix

Pour le COLLÈGE DES PERRIÈRES

M. Olivier DUSSOPT,  propose la candidature de M. Michel SEVENIER.
Aucune autre candidature n'est formulée.

➔ Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote :    /
➔ Nombre de votants :   32
➔ Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   00
➔ Nombre de votes blancs :   06
➔ Nombre de suffrages exprimés :   26
    
La candidature de M. Michel SEVENIER obtient : 26 voix

Pour le LEP J. & E. DE MONTGOLFIER

D'une part, M. Olivier DUSSOPT,  présente la candidature de Mme Valérie LEGENDARME et fait
procéder au vote de cette proposition :

➔ Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote :    /
➔ Nombre de votants :   32
➔ Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   00
➔ Nombre de votes blancs :   06
➔ Nombre de suffrages exprimés :   26
    
La candidature de Mme Valérie LEGENDARME obtient : 26 voix

D'autre part, M. Eric PLAGNAT,  présente la candidature de M. Marc-Antoine QUENETTE,
Monsieur le Maire fait procéder au vote de cette proposition :

➔ Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote :    /
➔ Nombre de votants :   32
➔ Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   00
➔ Nombre de votes blancs :   27
➔ Nombre de suffrages exprimés :   05
    
La candidature de M. Marc-Antoine QUENETTE obtient : 5 voix
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Pour la CITÉ SCOLAIRE DU LYCÉE BOISSY D'ANGLAS ET SEP CUMINAL

D'une part, M. Olivier DUSSOPT,  présente la candidature de Mme Annie CHAREYRE et fait
procéder au vote de cette proposition :

➔ Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote :    /
➔ Nombre de votants :   32
➔ Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   00
➔ Nombre de votes blancs :   06
➔ Nombre de suffrages exprimés :   26
    
La candidature de Mme Annie CHAREYRE obtient : 26 voix

D'autre part, M. Eric PLAGNAT,  présente la candidature de M. Claude FAURE, Monsieur le
Maire fait procéder au vote de cette proposition :

➔ Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote :    /
➔ Nombre de votants :   32
➔ Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   00
➔ Nombre de votes blancs :   27
➔ Nombre de suffrages exprimés :   05
    
La candidature de M.  Claude FAURE obtient : 5 voix

SONT DONC ELUS, en qualité de représentants du Conseil Municipal afin de siéger au sein
des Conseils d'Administration des Etablissements Publics Locaux d'Enseignement :

➔ Pour le COLLÈGE DE LA LOMBARDIÈRE :  Mme Cyrielle BAYON
➔ Pour le COLLÈGE DES PERRIÈRES :  M. Michel SEVENIER
➔ Pour le LEP J. & E. DE MONTGOLFIER            :  Mme Valérie LEGENDARME
➔ Pour la CITÉ SCOLAIRE DU LYCÉE BOISSY   :  Mme Annie CHAREYRE

D'ANGLAS ET SEP CUMINAL

CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet de
l'Ardèche ainsi qu'aux établissements publics locaux d'enseignement précités.

97. 2015 ADMINISTRATION GENERALE -   CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SACOGA
ELECTION D'UN REPRESENTANT SUPPLEANT DU CONSEIL MUNICIPAL   (D  éli-
bération rajoutée à l'ordre du jour avec l'assentiment du Conseil Municipal)

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, précise que cette délibération 9bis n'était pas été inscrite à
l'ordre du jour transmis avec le dossier de convocation mais, que celui-ci a été envoyée en
envoi complémentaire par voie de mail et publiée sur intranet le 30 avril dernier, mais également
déposée sur tables avant la séance, il demande donc l'accord du Conseil Municipal afin que
celle-ci soit présentée ce jour.

Aucune objection n'étant exprimée quant au rajout de cette délibération, Monsieur le Maire, fait
procéder à son examen par le Conseil Municipal.

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, rappelle que par délibération n° 90.2014 du 28 avril
2014, il a été procédé à l’élection des représentants du Conseil Municipal au sein de
différentes instances. 

Madame Danielle MAGAND avait notamment été élue en qualité de représentante titulaire
du Conseil Municipal afin de siéger au sein du Conseil d'Administration de la SACOGA.

CONSIDÉRANT qu'il convient, afin de pallier à une éventuelle absence de Madame Danielle
MAGAND, membre titulaire,  de procéder l'élection d'un membre suppléant.

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, propose d'élire un représentant suppléant et en l'occur-
rence, la candidature de Monsieur Denis LACOMBE.

Aucune autre candidature n’est formulée.
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Après avoir procédé aux formalités électives,

Le vote donne les résultats suivants :

➔ Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote :    /
➔ Nombre de votants :   32
➔ Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   00
➔ Nombre de votes blancs :   06
➔ Nombre de suffrages exprimés :   26

   
La candidature de M. Denis LACOMBE obtient : 26 voix

         
En conséquence :

Monsieur Denis LACOMBE EST ÉLU en qualité de représentant suppléant du Conseil
Municipal de la Ville d’Annonay afin de siéger au sein du Conseil d'Administration de la
SACOGA.

En outre, IL EST PRECISE que :

– Madame Danielle MAGAND demeure représentante titulaire de la commune au sein de
cet organisme.

– La présente délibération portant désignation de ce représentant suppléant, sera notifiée à
la SACOGA.

EDUCATION-JEUNESSE

98. 2015 EDUCATION-JEUNESSE - PARTICIPATION COMMUNALE OBLIGATOIRE AU FINAN-
CEMENT DES ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION - APPROBA-
TION DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION INTERVENUE AVEC LES
ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC)

Monsieur Michel SEVENIER, 2ème Adjoint, informe le Conseil Municipal que la convention
avec les organismes de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) pour la participation
communale au financement des écoles privées est arrivée à expiration le 31 décembre
2014. Il convient donc de procéder à son renouvellement.

Cette convention définit le montant de la subvention versée à partir du coût d'un élève scola-
risé à Annonay dans un établissement public. Elle s'élève à 576,50 € pour un élève de
classe élémentaire et à 1 518,40 € pour un élève de classe maternelle, la base de calcul
étant l'année 2013 (dernier Compte Administratif).

La participation communale sera donc fixée selon les montants, les modalités de calcul et de
versement mentionnés dans la convention.

Celle-ci sera conclue pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2017.

Monsieur Michel SEVENIER

Cette convention a fait l'objet d'échanges et d'un accord avec les OGEC.

Monsieur Eric PLAGNAT

Nous voterons cette délibération. Mais je tiens à rappeler qu’il y a malgré tout une rupture
d’égalité entre les enfants.

Aujourd’hui, la commune prend en charge des coûts supplémentaires liés à l’aménagement des
rythmes scolaires et il est vrai qu'aujourd'hui, il nous semblerait juste qu'un versement iden-
tique soit fait pour les enfants scolarisés dans le privé.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Monsieur PLAGNAT, lors de la mise en place des temps d'activités périscolaires, nous avions
proposé aux établissements dépendant de ces deux OGEC de participer au travail et à la mise
en œuvre de ces rythmes scolaires mais ils n'ont pas donné suite.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le projet de convention joint à la présente délibération,

VU l’avis de la Commission Éducation, Jeunesse et Politique de la Ville du 7 avril 2015,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril
2015,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE les termes de la convention à intervenir entre la commune d'Annonay et les
OGEC Montalivet et Sainte-Claire.

AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier, à finaliser et à signer ladite
convention dont le projet est annexé à la présente délibération. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier à signer toutes pièces affé-
rentes à ce dossier et le CHARGE de toutes démarches utiles à l’exécution de la présente
délibération.

99. 2015 EDUCATION-JEUNESSE - PROJETS ADOLESCENTS -  APPROBATION DE LA CON-
VENTION DE FINANCEMENT «     FONDS PUBLICS ET TERRITOIRES     » ENTRE LA
COMMUNE D'ANNONAY ET LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Monsieur Michel SEVENIER, 2ème Adjoint, rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre
de sa convention d'objectifs et de gestion pour la période 2013 à 2017, la Caisse Nationale
d'Allocations Familiales (CNAF) s'est engagée à accentuer sa politique en direction des
enfants et des jeunes.

L'expérimentation lancée fin 2010, à laquelle la commune d'Annonay a participé, visait à
répondre aux constats que la tranche d'âge de 11 à 17 ans échappait largement aux
dispositifs existants et que l'offre de loisirs ne correspondait pas à leurs attentes.

La commune d'Annonay poursuit donc le projet initié en 2010 intitulé « Sensibiliser et
développer les pratiques culturelles de jeunes au travers de l'animation jeunesse » qui a
permis, durant les quatre premières années, de mettre en place un forum jeunesse, des
concerts, diverses animations de loisirs.

Une convention est établie entre la CAF et la commune afin de préciser les modalités
d'interventions et de versement de l'aide financière attribuée pour la période 2015-2017
dans le cadre de ce projet.

Sur la durée de la convention, l'aide financière sera de 9 500 € par an.

Le projet a pour objectifs de :

➔ favoriser l'autonomisation des jeunes âgés de 11 à 17 ans révolus, en les associant à 
l'élaboration des actions les concernant,

➔ susciter leurs initiatives en développant leur prise de responsabilité,

➔ contribuer à leur épanouissement et à leur intégration dans la société par des
projets favorisant l'apprentissage de la vie sociale, la responsabilisation et l'investis-
sement dans la vie de la cité.

Madame Isabelle FRANÇOIS

Là encore, je regrette que nous n'ayons pas la liste des auteurs qui sont conviés, nous votons
mais n'avons pas tous les renseignements qui nous permettraient de voter de manière cohé-
rente.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Madame FRANÇOIS, je vais vous interrompre car il vous faudra attendre la prochaine délibé-
ration 14 pour nous parler des auteurs, la Fête du Livre concerne la délibération suivante.
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Madame Isabelle FRANÇOIS

Donc elles sont mal organisées en fait car nous ne pouvons pas voter sans savoir, par
anticipation...

Monsieur Olivier DUSSOPT

Excusez-moi, c'est moi qui fais une confusion, j'ai confondu deux délibérations.

Monsieur Michel SEVENIER

Cette délibération porte sur la convention avec la CAF et les politiques jeunesse, la délibération
qui suit porte sur le Salon du Livre, elle va prendre acte d'une demande de subvention pour ce
salon mais celle-ci porte sur des actions telles que le Forum Santé, le Salon du Livre est aussi
compris dans cette convention mais aussi, sur les concerts mis en œuvre pendant la Fête de la
Musique etc... et donc, sur l'ensemble des actions en direction de la jeunesse et organisées par
les jeunes. Le Salon du Livre en fait partie mais il vient dans une délibération ultérieure, celle-
ci, est une délibération globale.

Madame Isabelle FRANÇOIS

J'entends bien mais justement, j'aurais souhaité connaître tous les partenaires de cette
opération, qui est concerné par ces demandes de subvention, quelles sont les personnes solli-
citées, pourquoi vote-t-on au final ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

Nous sommes en train de voter une demande de subvention auprès de la CAF pour l'organi-
sation de différentes manifestations telles le FORUM SANTE, le SALON DU LIVRE et ce, de ma-
nière globale dans le cadre de la politique jeunesse. 

Il s'agit d'un accompagnement financier de la CAF à la politique jeunesse dans sa globalité.

Madame Isabelle FRANÇOIS

Il s'agit donc d'un accompagnement financier.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Effectivement.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le projet de convention joint à la présente délibération,

VU l’avis de la Commission Éducation, Jeunesse et Politique de la Ville du 7 avril 2015,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril
2015,

Après en avoir délibéré,

Par 31 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette  SCHERER  - Michel SEVENIER - Eliane COSTE -  Jean-
Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC -
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
(Par pouvoir à M. SEVENIER) -  Cyrielle BAYON  - Frédéric  FRAYSSE  -  Anthony LAURENT - Claude
FAURE (Par pouvoir à Mme REY) - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE (Par
pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT.

Et par 1 voix s'abstenant :

Mme Isabelle FRANÇOIS.

APPROUVE les termes de la convention à intervenir entre la commune d'Annonay et la CAF
pour la période 2015-2017 et annexée à la présente délibération.
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AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses Adjoints, à signer la convention de
financement intervenue avec la Caisse d'Allocations Familiales ainsi que toutes pièces
afférentes à ce dossier.

100. 2015 EDUCATION - JEUNESSE - ORGANISATION DE LA FETE DU LIVRE JEUNESSE

Monsieur Michel SEVENIER, 2ème Adjoint, rappelle au Conseil Municipal que la Ville
d’Annonay organise depuis 2009 un salon du livre. Depuis 2012, il est principalement axé
sur la jeunesse.

Cette action sera reconduite en 2015 à l'occasion de la 6ème édition de la Fête du livre
jeunesse.

La Fête du livre jeunesse proposera une journée tout public de rencontres avec les auteurs
jeunesse, mais également des temps en amont auprès des jeunes dans le cadre d'actions
spécifiques (ateliers, exposition, journal…).

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis de la Commission Éducation, Jeunesse et Politique de la Ville du 7 avril 2015,

Après en avoir délibéré,

Par 31 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette  SCHERER  - Michel SEVENIER - Eliane COSTE -  Jean-
Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC -
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
(Par pouvoir à M. SEVENIER) -  Cyrielle BAYON  - Frédéric  FRAYSSE  -  Anthony LAURENT - Claude
FAURE (Par pouvoir à Mme REY) - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE (Par
pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT.

Et par 1 voix s'abstenant :

Mme Isabelle FRANÇOIS.

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de tous les partenaires
institutionnels susceptibles de soutenir ce projet.

AUTORISE Monsieur le Maire ou l'élu en charge du dossier, à signer tout accord de mécénat
relatif à cet événement.

CHARGE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier de toutes les démarches utiles
à cet effet.

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

101. 2015 EDUCATION-JEUNESSE - OPERATION «     RENDEZ-VOUS AUX JARDINS     » -
OCTROI  D'UNE SUBVENTION A «     L'ASSOCIATION DES VIEUX QUARTIERS     »

Monsieur Patrick LARGERON, Conseiller Municipal Délégué, indique au Conseil Municipal
que « L'ASSOCIATION DES VIEUX QUARTIERS » organisera les 5, 6 et 7 juin 2015 l'opération
nationale « Rendez-vous aux jardins » à Annonay.

Ces journées, à l'initiative du Ministère de la Culture, ont pour but de mettre à l'honneur des
parcs et jardins publics et privés. Des actions d'information seront dispensées aux jardiniers
amateurs sur les techniques alternatives de jardinage et sur le non-emploi des pesticides.

Des ateliers de découverte pour les scolaires seront organisés pour favoriser une meilleure
connaissance des espèces, de la faune et de la flore locales et de les sensibiliser à la
sauvegarde de ce patrimoine méconnu.
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Afin d'accompagner l'association dans l'organisation de cette manifestation, qui s'intègre
pleinement à la politique menée en matière de développement durable, il est proposé de
verser à l'association une  subvention de 3 000 €, selon les modalités suivantes : 

- 70 % après adoption de cette délibération,
- le solde, soit 30 %, après réalisation totale de l'action.

Monsieur Patrick LARGERON

La journée du vendredi 5 juin de sensibilisation dédiée au public scolaire permettra aux enfants
des écoles publiques et privées de la ville de découvrir également la biodiversité locale. La
protection de l'environnement et le développement durable sont devenus des enjeux majeurs
pour notre génération et celles à venir.

Conscientes de leurs responsabilités, les communes partenaires de l'Association des Vieux
Quartiers participent depuis 3 ans déjà à ces ateliers pédagogiques d'éducation à l'environ-
nement riches et variés dans le but de dynamiser l'éducation environnementale auprès des
jeunes publics. 

L'an dernier, cette journée a eu un très grand succès auprès de 600 élèves, cette année, près de
400 enfants sont inscrits déjà, les inscriptions ne sont pas tout à fait clôturées. Ces enfants
reviennent habituellement avec leurs parents afin de compléter leurs connaissances et pour
certains, montrer leurs réalisations.

Les enfants dont les classes n'ont pas souhaité s'inscrire peuvent venir aussi avec leurs
parents le samedi ou dimanche et participer aux animations. Ces journées permettront à tous
les publics de mieux comprendre la nécessité de protéger la biodiversité dans notre ville,
d'adopter des gestes plus respectueux et d'aider les habitants à mieux comprendre la gestion
raisonnée de nos espaces verts et naturels. 

Ce sera également l'occasion d'échanger avec nos concitoyens mais aussi d'une visite
commentée du parc et du jardin partagé, de faire redécouvrir ce parc, de recréer l'ambiance des
fêtes du Jardin Levert, cette partie haute de la ville. Nous avons donc décidé d'aider cette asso-
ciation financièrement et de permettre à l'Association des Vieux Quartiers d'assurer des ani-
mations de qualité. 

Monsieur Eric PLAGNAT

Nous avons la délibération telle qu'elle nous a été présentée par Monsieur LARGERON en com-
mission, je regrette que nous n'ayons pas le coût global de l'opération.

Monsieur Patrick LARGERON

Le coût global de cette opération s'élève à 6 000 €.

Monsieur Eric PLAGNAT

En êtes-vous sûr Monsieur LARGERON ? J'ai les documents relatifs à la délibération 16, sur la
politique de la ville, où le coût de cette manifestation est mentionné à 11 000 € et 6 000 €, c'est
le total des subventions de la Ville, également, dans la délibération 16, apparaît le Contrat de
Ville qui indique à nouveau 3 000 € sur cette même manifestation, j'ai demandé le tableau des
actions que j'ai pu obtenir cet après-midi mais nous aurons l'occasion de revenir sur ce point
et effectivement, nous avons une opération qui arrive à 11 000 €, puis 6 000 € et 3 000 € aussi...

Monsieur Patrick LARGERON

Le total des frais s'élève à 6 000 € dont 3 000 € plus axés sur la partie animation pour le public
et les animateurs et 3 000 € sur la partie culturelle, cela représente donc 6 000 €, je le sais, je
peux vous le dire.

Monsieur Eric PLAGNAT

Nous sommes bien d'accord, nous avons 6 000 € de participation VILLE, sur un coût global de
l'opération qui s'élève à 11 000 €...

Monsieur  Olivier DUSSOPT

Monsieur PLAGNAT, dans la répartition qu'effectue Monsieur LARGERON, il est sur la partie
« Rendez-vous aux jardins » et la partie notamment « Education à l'environnement », lorsqu'on
prend la totalité des actions et que l'on additionne l'éducation à l'environnement, la gestion des
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jardins partagés et les manifestations culturelles, on arrive effectivement à un total de 11 000 €
comme vous l'avez indiqué, subventionnés au titre du droit commun, pour la partie « Rendez-
vous aux jardins » à hauteur de 3 000 € sur la question environnementale et pour la partie
« Culture, cohésion sociale dans les hauts quartiers », à hauteur de 3 000 € dans le cadre du
CUCS, nous sommes donc bien sur un total tout compris de 11 000 € dont 6 000 € de
participation communale en deux lignes.

Monsieur Eric PLAGNAT

Les deux lignes de 3 000 € portent donc toutes les deux sur la manifestation des 5, 6 et 7 juin.

Monsieur  Olivier DUSSOPT

Parce-que c'est cette manifestation qui porte l'ensemble de l'activité.

Monsieur Eric PLAGNAT

Il serait quand même intéressant, lorsqu'on nous propose une délibération avec des coûts
engagés par la commune et le coût d'une manifestation, que l'on nous présente une vision
globale des choses, je veux bien que cela n'apparaisse pas dans les délibérations car il y a des
fonctionnements, des procédures divers, je le comprends bien mais qu'en commission nous
puissions avoir une note de synthèse qui présente une vision globale qui permette de dire qu'
une action qui se déroule sur 3 jours coûte 11 000 € est subventionnée à 6 000 € par la
commune, je trouve cela absolument anormal, ce n'est pas une bonne présentation de la déli-
bération. 

Après, on peut être pour ou contre cette manifestation mais effectivement, on peut estimer que
11 000 €, même si elle comprend des temps de préparation pour une manifestation sur 3 jours,
subventionnée à plus de 6 000 €, c'est extrêmement excessif.

Monsieur  Olivier DUSSOPT

Monsieur PLAGNAT, vous avez fait toutes vos remarques sur la forme, je vous ai donné les
explications qui convenaient pour expliquer le montant de cette participation, lorsque je
soutiens et ce que je veux souligner avant de passer au vote de cette délibération, c'est d'abord
la qualité du travail de l'Association « les Vieux Quartiers » et en particulier la qualité de cette
manifestation et notamment le travail en direction des écoles. 

Monsieur Eric PLAGNAT
Intervention hors micro.

Monsieur  Olivier DUSSOPT

Vous ne l''avez pas remise en cause mais, comme vous ne l'avez pas souligné, je préfère le
faire moi-même, nous sommes très heureux de cette manifestation qui a accueilli un public
nombreux l'an dernier.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis de la Commission Éducation, Jeunesse et Politique de la Ville du 7 avril 2015,

VU l’avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain, Développement Durable et
Emploi du 15 avril 2015,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril
2015,

Après en avoir délibéré,

Par 26 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette  SCHERER  - Michel SEVENIER - Eliane COSTE -  Jean-
Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC -
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
(Par pouvoir à M. SEVENIER) -  Cyrielle BAYON  - Frédéric  FRAYSSE  -  Anthony LAURENT. 

Par  1 voix votant contre :

Mme Isabelle FRANÇOIS.
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Et par  5 voix s'abstenant :

Mmes et MM. Claude FAURE (Par pouvoir à Mme REY) - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-
Antoine QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT.

APPROUVE le versement d'une subvention de 3 000 € à « L'ASSOCIATION DES VIEUX QUAR-
TIERS », organisateur de cet événement.

AUTORISE Monsieur le Maire, ou l'élu en charge de ce dossier, à entreprendre toutes les
démarches nécessaires et à signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre de la
présente délibération.

102. 2015 EDUCATION-JEUNESSE - ORGANISATION DU FORUM SANTE - DEMANDES DE
SUBVENTIONS AUPRES DE L'ETAT DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VILLE
(PROGRAMMATION 2015) ET DE LA REGION RHONE-ALPES DANS LE CADRE
D'UN APPEL A PROJETS SPECIFIQUES

Monsieur Michel SEVENIER, 2ème Adjoint, informe le Conseil Municipal que pour la 4ème

année, la commune d’Annonay, en partenariat avec la Mission locale Nord Ardèche,
souhaite proposer  aux jeunes une action de prévention santé sous la forme d’un forum qui
aura pour objectifs de :

➔ sensibiliser les jeunes aux comportements à risques par une approche ludique,
➔ les amener à prendre conscience de la mise en danger d'eux-mêmes et d'autrui,
➔ les rendre acteurs de leur devenir et de leur santé,
➔ conduire un projet partenarial dans le domaine de la santé (état des lieux du partenariat 

et des connaissances).

Ce forum prendra la forme d’une journée de sensibilisation comportant :

! des temps pour les jeunes au travers de :

– pièces de théâtre interactives thématiques,
– conférence sur la santé et le mal être des jeunes,
– stands des partenaires santé pour informer sur l'offre existante, échanger avec les   

jeunes,

! un temps pour les acteurs locaux avec une conférence sur la jeunesse et son mal être, 
 ceci afin d'engager une réflexion partagée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis de la Commission Éducation, Jeunesse et Politique de la Ville du 7 avril 2015,

VU l’avis de la Commission Solidarité, Prévention et Santé Publique du 9 avril 2015,

Après en avoir délibéré,

Par 31 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette  SCHERER  - Michel SEVENIER - Eliane COSTE -  Jean-
Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC -
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
(Par pouvoir à M. SEVENIER) -  Cyrielle BAYON  - Frédéric  FRAYSSE  -  Anthony LAURENT - Claude
FAURE (Par pouvoir à Mme REY) - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE (Par
pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT.

Et par 1 voix s'abstenant :

Mme Isabelle FRANÇOIS.

APPROUVE les demandes de subventions auprès de l’Etat dans le cadre du Contrat de Ville,
programmation 2015 et auprès de la Région Rhône-Alpes dans le cadre d’un appel à projets
spécifiques.
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AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter des subventions de tous les partenaires
institutionnels susceptibles de soutenir ce projet.

CHARGE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier de toutes les démarches utiles
à cet effet.

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

103. 2015 EDUCATION-JEUNESSE - PORTAIL FAMILLE - MISE EN PLACE DU PAIEMENT
PAR CARTE BANCAIRE PAR INTERNET POUR LES FACTURES EMISES PAR LA
COMMUNE

Monsieur Michel SEVENIER, 2ème Adjoint, rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre
de la mise en place d'un portail famille, la commune d'Annonay fait évoluer son système de
régie de recettes « CANTINE » et « GARDERIE », instruit par le service des Affaires Scolaires.

Actuellement, les usagers peuvent payer la cantine et la garderie soit par chèque soit en
numéraire en se rendant à l'Hôtel de Ville ou sur les sites scolaires.

Afin d'offrir de nouveaux services aux usagers de la collectivité, pour la garderie et la
cantine, il est proposé un mode de paiement supplémentaire, le paiement par carte bancaire
par Internet.

En effet, la Direction Générale des Finances Publiques met en oeuvre un traitement
informatisé dénommé «TIPI» (Titres Payables par Internet) dont l'objet est la gestion du
paiement par internet, dans le respect de la réglementation bancaire, des titres de recettes
et factures de régie émis par les collectivités territoriales et leurs établissements publics
locaux. 

Ce dispositif sera mis en oeuvre à partir d'un portail famille accessible depuis le site internet
de la commune. Il intégrera un serveur de télé-paiement par carte bancaire.

Il permet à l’usager de ne plus utiliser de chèques ou du numéraire tout en conservant
l’initiative du paiement et pour la collectivité, de sécuriser et d’accélérer l’encaissement des
produits tout en renforçant son image de modernité.

Le paiement par chèque ou numéraire sera toujours possible auprès de la régie des recettes
à l'Hôtel de Ville.

A cet effet, une régie de recette unique, périscolaire, sera créée en remplacement des régies
de recettes existantes. Elle sera en charge de l'encaissement des recettes des deux
services « cantine » et « garderie ».

PORTAIL FAMILLE – PAIEMENT
PAR CARTE BANCAIRE

Cette délibération porte sur la mise en place du paiement par carte bancaire par internet pour
les factures émises au titre de la restauration scolaire et de la garderie.

Ce nouveau dispositif est lié à la mise en place d’un portail famille que je vais vous présenter
très rapidement.
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Actuellement, les usagers peuvent payer la cantine et la garderie soit par chèque soit en
numéraire en se rendant à l’Hôtel de Ville ou sur les sites scolaires.

Le projet consiste à créer une plateforme en ligne permettant d’effectuer toutes ces démarches,
y compris l’inscription aux activités périscolaires de fin de journée.

Cela induira quelques changements au-delà de la dématérialisation :

➔ le calcul des tarifs sera désormais basé sur le quotient familial de la CAF sans impact 
financier sur le budget des familles sauf bien sûr, en cas de modification de situation 
personnelle ou familiale.

➔ l’obligation d’inscription le mercredi de la semaine qui précède au plus tard, notamment 
pour réduire les gaspillages.
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Les opérations se dérouleront selon le calendrier suivant :

La dernière diapo montre la page d’accueil à laquelle les familles auront accès avec une
rubrique information qui permettra de faire circuler de l’information en temps réel et consultable
à tout moment ainsi qu'un accès personnalisé.

Pour offrir ce nouveau service aux usagers, il est donc utile de délibérer afin de pouvoir mettre
la possibilité du paiement par chèque ou numéraire auprès de la régie de recettes à l’Hôtel de
Ville.

A cet effet, une convention est nécessaire avec la Direction Générale des Finances Publiques
comme la création d’une régie unique en remplacement des régies existantes.
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Monsieur Eric PLAGNAT

Une question double Monsieur SEVENIER, est-ce que du coup cela vient complètement déma-
térialiser aussi le ticket, y'a-t-il toujours la remise d'une contremarque ou cela est-il complè-
tement géré par voie informatique ? Si c'est le cas, de mémoire mais peut-être que je me
trompe, jusqu'à présent les tickets de cantine et de garderie sont vendus à la dizaine est-ce que
ce nouveau système ne permettrait- il pas la vente de tickets à l'unité puisqu'il y a une complète
dématérialisation et, s'il n'y a plus de carnet, le coût unitaire de la transaction devenant
moindre du fait de l'inexistence de document et avec moins de traitement, ne pourrait-on pas et
cela me semble une action intéressante, passer à des achats à l'unité de ces tickets de garderie
et de cantine ?

Cela permettrait par exemple, lorsque les parents sont confrontés à des modifications d'organi-
sation du fait de classes ces mercredis après-midi, avec le vendredi de l'Ascension, comme
cela s'est produit dernièrement, de pouvoir pallier à la fois le repas de midi et la garderie de ces
mercredis travaillés. C'est un exemple parmi tant d'autres et il me semblerait en effet très
intéressant de profiter de ce système de complète dématérialisation pour autoriser des achats
à l'unité de ces tickets. Nous aimerions que cela soit étudié, voir si cela est possible.

Monsieur Michel SEVENIER

Pour le pont de l'Ascension, le problème est réglé puisque, à partir de l'an prochain,  il est enfin
inscrit dans le calendrier scolaire, nous n'aurons donc plus ce mercredi qui pose certaines
difficultés aux collectivités et pas seulement à Annonay.

S'agissant des inscriptions, le système s'articule par l'alimentation d'un compte qui sera débité
en fonction du nombre d'inscriptions que nous aurons enregistré et donc, sauf erreur de ma
part car techniquement il faudra que je revoie ce point avec les services qui ont suivi le dossier,
il n'y a aucune raison pour que l'on ne puisse pas inscrire son ou ses enfants, pour une
semaine, au mois, à l'année, ou bien évidemment, en prenant simplement à la journée puisque
l'inscription se fera le mercredi pour la semaine suivante ceci, afin de mieux réguler le nombre
de repas.

Il y aura également une possibilité de désinscription en cas de force majeure dûment justifiée
soit sur le coup ou à date ultérieure.

Monsieur Olivier DUSSOPT

La question ne se pose même pas, vous alimentez le compte avec la somme que vous
souhaitez et au fur et à mesure, chaque repas est débité au tarif applicable à la famille puisque
plusieurs quotients sont pris en compte.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le projet de convention joint à la présente délibération,

VU l’avis de la Commission Éducation, Jeunesse et Politique de la Ville du 7 avril 2015,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril
2015,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE la mise en place du paiement des services « Garderie » et « Cantine », par
carte bancaire par Internet (dispositif TIPI) et ce, à partir du portail famille créé par la
commune.

APPROUVE les termes de la convention d'adhésion à intervenir entre la commune
d’Annonay et la Direction Générale des Finances Publiques relative au service de paiement
en ligne de la cantine et de la garderie.

AUTORISE Monsieur le Maire ou l'élu en charge de ce dossier, à signer ladite convention
d'adhésion ainsi que toutes pièces s'y rapportant.

AUTORISE la prise en charge du coût du commissionnement qui rémunère l'ensemble du
dispositif interbancaire.
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POLITIQUE DE LA VILLE

104. 2015 POLITIQUE DE LA VILLE - VALIDATION DES MONTANTS DE LA PARTICIPATION
COMMUNALE DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VILLE 2015

Monsieur Thierry CHAPIGNAC, 8ème Adjoint, expose au Conseil Municipal que la loi de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine, votée le 21 février 2014, précise dans
son article 1 que « la politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de
solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants ». 

Elle vise à assurer l’égalité entre les territoires, réduire les écarts de développement entre
les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines, améliorer les conditions de vie de leurs
habitants. Elle est mise en œuvre au moyen des contrats de ville qui seront signés en juin
2015 pour une durée de 6 ans (2020). 

Le Comité Technique du Contrat de Ville s’est réuni le 10 avril 2015 afin de déterminer les
actions retenues au titre de la programmation 2015 et fixer le montant attribué par chaque
partenaire financier du contrat à leur financement. 

La programmation financière complète, validée par le Comité de Pilotage réuni le 28 avril
2015, figure dans le tableau annexé à la présente.

Pour rappel, les financeurs ont défini leurs priorités, celles-ci s'établissent comme suit :

VILLE :    Réussite éducative, cohésion sociale, actions venant en soutien du 
     Projet Social de Territoire,

ÉTAT :    Insertion, emploi jeunesse et formation, développement économique,

RÉGION :    Insertion sociale et professionnelle des jeunes (16-30 ans) hors droit 
     commun, amélioration du cadre de vie,

DÉPARTEMENT :    Partenariats et règlements départementaux répondant aux objectifs de la
     politique de la ville, projets innovants et pouvant aussi intéresser des 
     territoires situés en dehors des zones « politiques de la ville ».

Pour la commune d’Annonay, ont été retenues les actions et les participations financières
suivantes :  

N° INTITULE DE L'ACTION/PILIERS PORTEUR DU PROJET 
PARTICI
PATION
COMMU

NALE
I Pilier  « COHESION SOCIALE »

1 Culture pour tous ACTA 1 000
2 Bal des Forges Vieux Quartiers 6 000
3 Rendez-vous aux jardins Vieux Quartiers 3 000

4 Animations itinérantes pour redonner vie 
et envie en Hauts de Ville

Centres Sociaux et 
Familiaux d'Annonay 6 000

6 Médiation scolaire entre élèves pairs Collège les Perrières 761
7 Les élèves ont du talent Collège les Perrières 1 800
8 Médias et sexualité chez les adolescents Collège les Perrières 700

13 Une place pour l'expression des jeunes MJC 4 000

15 Rencontres et pratiques musicales 
intergénérationnelles Une Ile au large 2 000

19 Atelier de la Moustache à Lapras Moustache et dentelles 1 100
20 Point d'accueil santé précarité Collectif 31 1 000

21 Animations et rencontres conviviales 
autour du costume et de la couture La Belle Trame 3 000

22 Bien vivre ensemble Couples et Familles 6 000
23 Action santé Ligue contre le cancer 1 500

28 Pratique du cyclotourisme / jeunes Cyclotouristes 
Annonéens 500

S/TOTAL 38  361
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II Pilier « CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN »

33 Salle commune Lapras Foyer Vellave 1 000
34 Tissages et vitrines Moustache et dentelles 4 380

35 Jardin partagé : Quand les habitants 
retroussent leurs manches

Centres Sociaux et 
Familiaux d'Annonay 1 500

S/TOTAL 6  880

III Pilier «DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ ECONOMIQUE  ET DE L'EMPLOI »
S/TOTAL /

IV Pilier « VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET CITOYENNETÉ »

43 Paroles partagées La Foret des Contes 2 000

45 Permettre aux jeunes d'être en capacité 
d'agir

Centres Sociaux et 
Familiaux d'Annonay 3 000

S/TOTAL 5  000
 MONTANT TOTAL DE LA PARTICIPATION COMMUNALE ..........................  50 241

Monsieur Thierry CHAPIGNAC

Nous vous proposons d'approuver la répartition des subventions octroyées aux actions dans le
cadre de la politique de la ville.

Le Comité Technique s'est réuni le 10 avril, le Comité Politique le 28 avril, c'est pour cela que
lors de la Commission, nous n'avions pas encore les montants.

Les partenaires VILLE-ETAT-REGION-DEPARTEMENT se sont mis d'accord sur à la fois les actions
retenues et à la fois, sur ce que chacun apportait en financement.

Il nous revient donc de voter la partie VILLE, c'est l'objet de cette délibération. Sur le tableau,
figurent la liste des associations ou autres structures, qui sont en fait les porteurs de projet,
l'intitulé de l'action et cela, répartis en 4 piliers liés directement au Contrat de Ville.

Le montant global que nous votons aujourd'hui, s'élève à 50 241 €, je vous invite donc en
conséquence, à retenir au titre de la programmation du Contrat Ville 2015, les actions figurant
au tableau ainsi que le montant de la participation communale attribué à chacun des porteurs
de projet.

Monsieur Eric PLAGNAT

Il y a deux problématiques importantes sur cette délibération.

Tout d’abord, effectivement nous sommes sur des actions subventionnées qui sont censées se
tenir en 2015, certaines ont déjà commencé ou ont été lancées et nous votons des partici-
pations communales au mois de mai. Il est vrai que tout ceci devrait être voté entre novembre
et février. Nous avons un dysfonctionnement préjudiciable qui ne permet pas forcément un
dialogue sain avec les associations. Il est difficile de dire à une association qu'elle doit revoir
son budget ou qu'elle change son action lorsqu'elle l'a déjà engagée.

Le 2ème point qui nous pose évidemment problème dans cette délibération est l'absence de
discussion sur le contenu des actions et en commission notamment. Nous avons effective-
ment, afin de bien caler le débat et pour ceux qui ne suivent pas forcément ce dossier, ce
Contrat de Ville porte sur les quartiers prioritaires, donc Centre ancien, Zodiaque, Lapras, nous
avons des défis majeurs de paupérisation croissante, d'action sociale dont le besoin se fait
extrêmement sentir, il est vrai qu'à la fois ce vote tardif et le fait qu'il n'y ait pas de discussion
sur ces associations, cela est presque un peu « méprisant » pour ces acteurs locaux.

En  tout  état  de  cause, nous  votons 50 000 € de subvention  avec certaines qui vont jusqu’à
6 000 euros pour la part VILLE, le détail des actions a été communiqué le 30 avril en début
d’après-midi, aucun détail n'a été abordé dans les différentes commissions qui auraient permis
d’analyser cette délibération.

J'entends bien ce qui vient d'être dit en effet, le Comité de Pilotage ne s'est réuni que le 23 avril
et il n'y avait pas les montants sauf que, ce comité travaille bien sur des documents techniques,
j'ai pu en obtenir une copie de la part des services cet après-midi, mais je ne comprends pas
que ces documents, composés de 5 pages avec un petit descriptif des actions, n'aient pas pu
être abordés en commission et qui auraient permis de discuter des contenus des actions et
débattre de la position de la VILLE.
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Si la commission sert à entériner des montants sans discuter du fond des actions, c'est quand
même dommageable et ce tableau là aurait pu être présenté en commission, il existait, c'est le
document qui a servi aux Comité Technique et de Pilotage, il existait donc, il n'y avait pas de
raison de ne pas en débattre en Commission et d'aborder le fond des actions, car effecti-
vement, si on trouve la délibération sur tables laquelle nous a été transmise le jeudi 30 et,
accorder 6 000 € sur 3 mots pour une action, qui sont pour le coup des actions expérimentales
pour certaines, qui ne se reconduisent pas dans le temps ou qui ont des durées de vie sur 2 ou
3 ans, cela est vraiment dommageable et pas normal.

J'ai demandé le contenu des fiches descriptives dès que nous avons eu la délibération et cela,
parce-qu'elle était vraiment incomplète, j'ai également demandé que soient précisées les
actions en renouvellement afin qu'il y ait quand même un bilan, on m'a répondu que cela était
archivé, avant le 28 c'est trop tôt, il n'y a rien et après le 28, c'est archivé, c'est quand même
problématique.

Nous avons un document technique qui serait un document tout à fait acceptable, un peu plus
complété sur le contenu des actions mais qui est très intéressant pour pouvoir justement
débattre de ces actions. On distribue 50 000 € avec deux grands types d'actions, des actions
Contrat de Ville qui sont d'ailleurs assez fortement subventionnées sur des montants plutôt
importants lorsqu'on cumule la part ETAT-REGION etc..., on arrive à des montants sur certaines
actions de 18 000 €, 25 000 € etc... Il y a donc quand même du contenu à discuter.

Il est vrai que nous avons une problématique forte sur la politique de la ville, le besoin existe et
évidemment, les sommes à y consacrer sont importantes et doivent être discutées pour que
chaque euro dépensé le soit à meilleur escient possible.

Lorsque, sur certaines actions nous avons sur le public cible, sur les quartiers prioritaires 10
ou 15 personnes et que nous avons des coûts avec les subventions à plus de 3 000 € cela pose
la question de la répartition de ces subventions, est-ce qu'effectivement ces 3 ou 4 000 € de
subvention pour un si faible public bénéficiaire, sont les plus ciblées, les plus utiles ?

Il est quand même dommage que l'on découvre le contenu de ces actions de manière très
rapide et superficielle, 1 h /1 h ½  avant le Conseil Municipal sans avoir le temps de se pencher
sur les actions, sans pouvoir avoir de retour de suivi sur des actions en cours depuis quel-ques
années.

Lorsque l'on voit que des actions qui fonctionnaient bien comme l'action PRE'0 qui est une
action de santé, qui touche 520 personnes dont 260 des quartiers-cible et que là, on refuse une
subvention alors que la demande de l'association, c'est 1 400 € refusés pour une action connue
et qui fonctionne dans le temps, on ne sait pas comment la soutenir et la voir pérennisée  alors
qu'effectivement sur d'autres actions, je ne veux pas les pointer car il ne s'agit pas de cibler
une quelconque association car elles ont, à la limite, raison de demander mais quand on a des
subventions qui touchent 20 personnes des quartiers-cible, avec une demande de 6 000 €, il y a
des difficultés par rapport à cela.

Je ne comprends pas que nous ne puissions pas discuter de cela sereinement en Commission
car évidemment, le Conseil n'est pas le lieu pour le faire, c'est trop tard.

Honnêtement, nous ne savons pas quoi faire sur cette délibération,  des actions sont à soute-
nir très clairement, certaines nous posent question mais nous n'avons aucun élément qui nous
permette de nous prononcer sur ces actions.

Nous ne pouvons donc que nous abstenir sur cette délibération, certaines actions sont intéres-
santes, des actions de soutien scolaire essentielles, nous ne pouvons pas aller contre évidem-
ment. Sur d'autres, nous n'avons pas d'idées de ce que cela peut représenter, de l'intérêt, du
suivi d'objectifs. Ce n'est donc pas un service que vous rendez aux associations.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Je crois que nous avons compris Monsieur PLAGNAT.

Monsieur Eric PLAGNAT

Juste quelques secondes, Monsieur le Maire...

Monsieur Olivier DUSSOPT

Normalement, les interventions sont limitées dans le temps, vous le savez...

Monsieur Eric PLAGNAT

Juste quelques secondes, Monsieur le Maire, je demanderais une dernière chose, c'est que l'an
prochain vous vous engagiez à ce que nous ayons,suffisamment en amont des commissions,un
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tableau récapitulatif avec les objectifs des actions, leurs détails concrets, et le suivi des
objectifs pour les actions déjà financées l'année précédente notre demande ceci, afin que nous
puissions en débattre en commission, voilà notre demande est toute simple, pour plus d'effi-
cacité, pour les associations.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Quelques éléments de réponse, tout d'abord pour vous dire que PRE'O est un réseau de santé
financé par l'Agence Régionale de Santé (ARS),  cette action est de qualité, récurrente, qui
s'adresse à tout le bassin et pas seulement aux quartiers prioritaires comme le prévoit la
politique de la Ville, ce qui rend cette action inéligible à la politique de la Ville et à ses critères
en rappelant et je ferai le lien avec le deuxième point que je voulais aborder, que nous sommes
dans le cadre de la nouvelle politique de la ville qui a pris effet au 1er janvier 2015 avec, pour
nos partenaires, Département, Région et Etat, un délai nécessaire pour fixer les dotations ac-
cordées contrat par contrat, ce qui a amené à une connaissance des dotations relativement
tardives et qui nous a obligés à fixer le Comité de Pilotage au 28 avril et non pas avant.

Les années qui vont suivre, puisque nous serons sur des dotations connues à l'avance puisque
le cadre sera désormais arrêté, il est évident que comme les années précédentes, la déli-
bération interviendra plus tôt. Ceci étant, nous avions et c'est Thierry CHAPIGNAC qui a fait ce
travail, pris le temps de travailler avec toutes les associations pour les associer à l'élaboration
du Contrat de Ville et leur demander de nous « pré-présenter » si j'ose dire, leurs actions de
manière à ce que dès que les dotations seraient connues nous puissions les valider, si nous
n'avions pas fait ainsi, nous aurions dû reporter cette délibération au mieux à juin voire à sep-
tembre et c'est aussi pour aller vite que nous l'avons fait.

Second élément, nous avons un fonctionnement de la politique de la ville normalisé par la loi,
qui prévoit un Comité de Pilotage associant tous les partenaires et donc, si la Commission se
prononce, c'est sur la base de travail du Comité de Pilotage au sein duquel les actions sont
retenues mais aussi le financement des uns et des autres validé sur les actions, la Ville,
lorsqu'elle tient une action qui n'est pas suffisamment financée par les autres partenaires peut
y aller plus fort, lorsque c'est la Région, elle y va plus fort aussi, et cela nous permet d'avancer
et de soutenir un maximum d'actions.

C'est donc ainsi que nous avons travaillé, nous sommes très heureux d'être restés dans la cible
de la politique de la ville car effectivement, cela nous permet à la fois d'obtenir des crédits
d'Etat, des crédits de la Région et du Département lequel n'était pas associé aux contrats
précédents puisque votre équipe n'avait pas souhaité que le Département de l'Ardèche soit
associé alors que cette fois ci, il le sera afin d'obtenir des crédits pour financer des actions sur
lesquelles vous avez dit vous même qu'elles étaient fort utiles.

De plus, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que si nous vous avions présenté ces actions
là en commissions vous n'en auriez pas plus su puisque vous n'étiez pas présent.

Monsieur Eric PLAGNAT
Intervention hors micro.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Mais pas vous Monsieur PLAGNAT, pas vous...

Monsieur Eric PLAGNAT
Intervention hors micro.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Vous faites le cirque au Conseil Municipal mais vous n'êtes pas présent aux commissions. Il
faut savoir travailler dans tous les lieux, y compris dans les lieux de préparation des conseils
municipaux.

Monsieur Eric PLAGNAT
Intervention hors micro.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le projet de convention-type ci-annexé,

VU l’avis de la Commission Éducation, Jeunesse et Politique de la Ville du 7 avril 2015,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril 2015,
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VU l’avis du Comité de Pilotage du Contrat de Ville du 28 avril 2015, 

Après en avoir délibéré,

Par  26 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette  SCHERER  - Michel SEVENIER - Eliane COSTE -  Jean-
Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC -
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
(Par pouvoir à M. SEVENIER) -  Cyrielle BAYON  - Frédéric  FRAYSSE  -  Anthony LAURENT.

Par 1 voix votant contre :

Mme Isabelle FRANÇOIS.

Et par 5 voix s'abstenant :

Mmes et MM. Claude FAURE (Par pouvoir à Mme REY) - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-
Antoine QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT.

DECIDE DE RETENIR au titre de la programmation 2015 du Contrat de Ville, les actions ci-
dessus mentionnées.

FIXE la participation de la commune comme ci-dessus détaillée pour la réalisation de chaque
projet de la programmation 2015 et pour un montant total de 50 241 €.

DECIDE le versement du montant de cette participation aux porteurs de projet selon les
modalités de la convention à intervenir entre la commune et les porteurs de projets, ci-
annexée.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer lesdites conventions. 
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105. 2015 POLITIQUE DE LA VILLE - ORGANISATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIA-
TION «     COUPLES ET FAMILLES ARDECHE     » (ACFA)

Monsieur Thierry CHAPIGNAC, 8ème Adjoint, rappelle au Conseil Municipal que la Journée
internationale des droits des femmes a lieu chaque année le 8 mars. Cet événement est
l'occasion de rappeler que les droits des femmes ont certes progressé grâce aux
mobilisations des dernières décennies et à l'engagement constant des pouvoirs publics,
mais qu'en dépit de ces progrès réels, nous sommes encore loin de l'égalité femme/homme.

Un collectif d'associations rassemblant le CIDFF, le Planning familial, Au pré des femmes,
Couples et familles et le Centre de planification s'est constitué afin que la Journée des droits
des Femmes soit également célébrée à Annonay. 

Le 8 mars étant une occasion de rappeler le principe constitutionnel d'égalité entre tous les
citoyens, la commune a souhaité être associée à cette initiative, portée administrativement
par l'ASSOCIATION COUPLES ET FAMILLES - ARDÈCHE (ACFA). 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’attribuer une subvention d’un montant de 300 € à
l'ACFA pour soutenir l'événement mis en place à Annonay à l'occasion de la Journée inter-
nationale des droits des Femmes.

Monsieur Eric PLAGNAT

Juste pour signaler que cette association est aussi financée dans le dispositif précédent et sur
des actions intéressantes, j'en profite également pour renouveler ma demande, nous avons
bien compris qu'avant nous travaillions mal, que nous ne faisions rien de bien...

Monsieur Olivier DUSSOPT
Intervention hors micro.

Monsieur Eric PLAGNAT

… mais pourquoi ne voulez-vous pas nous donner Monsieur le Maire, ces éléments en commis-
sion, que nous puissions en discuter, ne me dites pas que cela est illégal ou contraire à la
procédure, qu'est-ce qui empêche de discuter de ces éléments en commission ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

Je vous ai dit que les actions de la politique de la ville sont retenues par le Comité de Pilotage
et que par la suite, la commission se prononcera sur la répartition puisque l'an prochain nous
aurons un Comité de Pilotage suffisamment tôt pour que cela puisse être présenté en commis-
sions.

Monsieur Eric PLAGNAT

Nous ne pourrons donc pas discuter des actions au préalable alors ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

C'est aussi le rôle du Comité de Pilotage.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le projet de convention ci-joint,

VU l’avis de la Commission Éducation, Jeunesse et Politique de la Ville du 7 avril 2015,
VU l’avis de la Commission Solidarité, Prévention et Santé Publique du 9 avril 2015,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril
2015,

Après en avoir délibéré,

Par 31 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette  SCHERER  - Michel SEVENIER - Eliane COSTE -  Jean-
Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC - 
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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
(Par pouvoir à M. SEVENIER) -  Cyrielle BAYON  - Frédéric  FRAYSSE  -  Anthony LAURENT - Claude
FAURE (Par pouvoir à Mme REY) - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE (Par
pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT.

Et par 1 voix votant contre :

Mme Isabelle FRANÇOIS.

APPROUVE les termes de la convention à intervenir entre la commune d’Annonay et L'ASSO-
CIATION COUPLES ET FAMILLES - ARDÈCHE (ACFA) relative à l'organisation d'événements à
l'occasion de la Journée internationale des droits des Femmes.

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.

ATTRIBUE une subvention de 300 € à l'ASSOCIATION COUPLES ET FAMILLES – ARDÈCHE
(ACFA).

SPORTS

106. 2015 SPORTS - OCTROI DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET CLUBS SPORTIFS
DANS LE CADRE DE LA CHARTE SPORTIVE - REPARTITION DE L’ENVELOPPE -
EXERCICE 2015

Madame Juanita GARDIER, 9ème Adjointe, rappelle que le Conseil Municipal de la
commune d’Annonay a statué le 23 novembre 2009 pour la mise en place d’une Charte
Sportive Communale dont les principes ont abouti à l’instauration d’un nouveau mode de
répartition des subventions municipales aux associations et clubs sportifs.

Le calcul de répartition est effectué par l’Office Municipal des Sports et ce, conformément
aux critères approuvés par le Conseil Municipal du 21 décembre 2009. Lesdits critères
figurent en annexe de la présente délibération. 

Il est rappelé que par délibération du 23 février 2015, le BCNA (Basket Club Nord-Ardèche),
le CNA (Cercle des Nageurs d’Annonay, le CSA (Club Sportif Annonéen), le FCA (Football
Club Annonay) et le HBCA (Handball Club Annonay) ont bénéficié, pour des raisons de
trésorerie, d'une avance sur subvention. 

Le montant de l’enveloppe pour 2015 n’était pas connu à cette date. L’avance sur
subvention s’élevait à 25 % du montant total attribué à chacun de ces clubs en 2014, sur la
base d'un total de 169 000 €, soit la somme de 26 857,21 €. 

Il convient de procéder aujourd'hui à l'attribution aux associations  et clubs sportifs du solde
de cette enveloppe lequel s'élève à 141.896,31€. 

Il est toutefois précisé  qu'une somme  de 246,48 €  reste  disponible  sur la somme de 169
000 €, celle-ci est conservée dans le budget de la commune. 

En conséquence, le solde de l'enveloppe est réparti comme suit : 

CLUB Montant
ANNONAY CANOË KAYAK CLUB (ACKC) 1 478,52 €
ANNONAY BOWLING CLUB 278,26 €
ANNONAY JOGGING CLUB 2 492,33 €
ANNONAY SAVATE CLUB 654,56 €
ANNONAY SQUASH 1 268,14 €
ANNONAY TRIATHLON 1 272,34 €
BOXE AMÉRICAINE ANNONAY (BAA) 1 108,69 €
L’ANNONÉENNE 7 757,20 €
ASSOCIATION SPORTIVE DE JOUEURS DE BOULES D’ANNONAY (ASJBA) 3 040,31 €
BASKET CLUB NORD-ARDÈCHE (BCNA) 23 862,61 €
CERCLE D’ESCRIME D’ANNONAY 1 108,00 €
CERCLE DES NAGEURS D’ANNONAY (CNA) 7 050,45 €

55/81



CERCLE DE PLONGÉE ET DE DESCENTE D’ANNONAY (CPDA) 257,86 €
CLUB ALPIN FRANÇAIS (CAF) 1 551,93 €
CLUB SPORTIF ANNONÉEN (CSA) 26 449,88 €
CLUB DE TIR D’ANNONAY 6 240,47 €
COMPAGNIE D’ARC D’ANNONAY (CAA) 2 298,91 €
CYCLOTOURISTES ANNONÉENS 2 687,28 €
FOOTBALL CLUB ANNONÉEN (FCA) 17 916,80 €
HANDBALL CLUB ANNONAY (HBCA) 6 016,74 €
JUDO CLUB NORD-ARDECHE (JCNA) 1 185,01 €
MIGMATITE ATTITUDE 605,26 €
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 4 200,00 €
OKINAWATÉ KARATÉ CLUB ANNONAY 6 204,01 €
PETITE BOULE ANNONÉENNE (PBA) 778,41 €
PATRO SPORTS ANNONAY (PSA) 2 152,04 €
SKI CLUB ANNONAY 488,63 €
STADE OLYMPIQUE ANNONEEN (SOA) 4 139,84 €
TAEKWONDO CLUB ANNONAY 221,87 €
TENNIS CLUB ANNONÉEN (TCA) 2 228,43 €
TENNIS DE TABLE DU BASSIN D'ANNONAY (TTBA) 301,53 €
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE (UNSS) - CROSS SCOLAIRE 1 000,00 €
UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE (UNSS) - FONCTIONNEMENT 2 500,00 €
UNION SCOLAIRE DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE (USEP)
FONCTIONNEMENT

1 100,00 €

                                                                                           TOTAL 141 896,31 €

Madame Muriel REY

Un tableau nous est présenté mais il serait peut-être utile de voir apparaître ce qui a été octroyé
les années précédentes ceci, afin de pouvoir effectuer un comparatif. Nous avons ici, le tableau
pour cette année, cela permettrait également de constater l'évolution des subventions pour
chacune des associations.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Sur l'enveloppe globale, elle est identique, sur les évolutions, le tableau pourra vous être fourni
lors de la prochaine commission. 

L'attribution est établie en fonction des critères arrêtés par l'OMS, pour avoir regardé et avoir
vu justement le tableau 2014 et 2015, il y a peu d'évolutions très significatives et, lorsqu'elles le
sont en pourcentage, c'est lorsque cela porte sur des sommes relativement faibles, à une
exception près, l'OMS avait établi les critères à une époque, Madame GARDIER connaissait
bien, pour l'OMS, les critères prenaient en compte à la fois le nombre d'adhérents mais aussi
les résultats, la mise en place d'une politique en  faveur de la jeunesse et de l'éducation
sportive, les efforts faits en matière d'arbitrage, ce sont donc ces critères qu'il faut appliquer à
la somme totale et qui aboutissent à cette répartition mais nous vous ferons passer la
délibération de l'an dernier.

Madame Muriel REY

Disons qu'il s'agit d'une demande globale, qu'elle concerne l'ensemble du Conseil.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Nous le communiquerons la prochaine fois.

Madame Isabelle FRANÇOIS

Par cette délibération nous octroyons des subventions aux associations sportives, est-il aussi
possible de sanctionner lesdites associations lorsque le comportement de certains sportifs
n'est pas en adéquation avec un comportement judicieux et intelligent.

Monsieur Olivier DUSSOPT

S'agissant des sanctions vis à vis d'associations ou de joueurs cela relève purement de la vie
associative et jamais nous ne nous ingérerons dans la vie associative par contre, je peux vous
dire que l'OMS tient compte dans ses critères des efforts faits en matière d'éducation et d'arbi-
trage et à travers cela, fait la promotion du fair-play sur les terrains. Pour le reste, cela relève
uniquement de la gestion interne des clubs.
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Madame Isabelle FRANÇOIS

Il est vraiment dommageable que nous ne puissions pas avoir une incidence et justement avoir
la possibilité d'une action pour pouvoir justement aider les clubs car parfois, ils ne peuvent pas
forcément avoir un impact sur certains joueurs et je pense que la Ville financièrement, pourrait
avoir cet impact là.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Je ne comprends pas votre démarche, quelle est votre proposition ?

Madame Isabelle FRANÇOIS

Je pense que nous devrions sanctionner lorsque certains joueurs de certaines associations ne
se comportent pas correctement.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Donnez-nous un exemple car je ne vois pas comment ce que vous nous proposez peut fonc-
tionner ?

Madame Isabelle FRANÇOIS

Dans le Football Club d'Annonay, des joueurs se sont mal comportés pour des buts qui ont été
marqués notamment lors du match BOULIEU/ANNONAY, un enfant a été pris à partie, je pense
que nous devrions avoir une action.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Je reconnais là votre intérêt comme bonloculienne mais ce n'est pas forcément notre intérêt à
nous et notre rôle que de nous immiscer dans la question de la sanction et de la discipline
sportive. 

Par contre, je vous répète ce que je disais les critères de l'OMS tiennent compte de la politique
en matière d'éducation, de fair-play et d'arbitrage.

Madame Muriel REY

Relativement au cahier des charges existant à l'OMS, à toutes les subventions distribuées,
pourquoi ne procède-t-on pas de même pour la politique de la ville et notamment les sub-
ventions que nous avons précédemment évoquées ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

Parce-que cela est géré par un Comité de Pilotage qui regroupe plusieurs partenaires alors que
l'OMS est une association avec une personnalité morale indépendante et qui a fait le choix il y a
plusieurs années, de mettre en place un système de répartition de l'enveloppe affectée par la
Ville à l'OMS entre les clubs adhérents de l'OMS et vous allez voir apparaître dans les délibé-
rations suivantes, un certain nombre de clubs qui relèvent du secteur sportif mais non adhé-
rents de l'OMS et que nous subventionnons donc directement par des délibérations spéci-
fiques.

Madame Muriel REY

Mais par rapport aux subventions versées dans le cadre de la politique de la ville ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

Il y a aussi des critères d'éligibilité, c'est ce qui a amené à l'une des associations de ne pas
pouvoir être retenue car financée par l'ARS et le droit commun.

Madame Muriel REY

Y'a-t-il un contrôle par rapport à l'utilisation des subventions ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

En effet, je vous l'assure car lorsqu'une association est subventionnée dans le cadre de la
politique de la ville, elle a une obligation d'évaluation de l'action.
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Madame Muriel REY

Pourquoi alors, n'a-t-on pas ce contrat là puisqu'il est fait au titre de l'OMS ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

Les critères d'éligibilité figuraient dans le Contrat de Ville que nous avons adopté lors du
Conseil Municipal de décembre lorsque nous avions pris la décision de le signer au même titre
que l'Agglomération et les autres collectivités.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis favorable de la Commission Culture, Sports et Vie Associative du 1er avril 2015,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril 2015,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE l'octroi des subventions accordées aux clubs mentionnés ci-dessus pour l’année
2015.

DECIDE le versement au titre de l’exercice budgétaire 2015 desdites subventions.

PRECISE que la dépense est inscrite au budget communal, chapitre 40 – Cpte 657480.
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107. 2015 SPORTS - OCTROI DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
AGREEE D'ANNONAY (ACCA) - EXERCICE 2015

Madame Juanita GARDIER, 9ème Adjointe, indique au Conseil Municipal que l'ASSO-
CIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE D'ANNONAY (ACCA), créée en 2004, a entre
autres objectifs, l’entretien des sentiers sur les réserves de chasse de la commune d’Anno-
nay et ce, par le biais du débroussaillage, de l’ouverture des chemins, le curage des
sources.

Afin de pouvoir assurer ces divers travaux, cette association sollicite une subvention auprès
de la commune d’Annonay.

Afin d’apporter un soutien à l’action de cette association, il  est  proposé  le versement d’une
subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis favorable de la Commission Culture, Sports et Vie Associative du 1er avril 2015,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril
2015,

Après en avoir délibéré,

Par 31 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette  SCHERER  - Michel SEVENIER - Eliane COSTE -  Jean-
Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC -
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
(Par pouvoir à M. SEVENIER) -  Cyrielle BAYON  - Frédéric  FRAYSSE  -  Anthony LAURENT - Claude
FAURE (Par pouvoir à Mme REY) - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE (Par
pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT.

Et par 1 voix s'abstenant :

Mme Isabelle FRANÇOIS.

APPROUVE l'octroi d'une subvention d'un montant de 1 000,00 € à l'ASSOCIATION COM-
MUNALE DE CHASSE AGRÉÉE D'ANNONAY (ACCA) au titre de l’année 2015.

DECIDE  le versement au titre de l’exercice budgétaire 2015 de ladite subvention.

PRECISE que la dépense est inscrite au budget communal, chapitre 40 - Cpte 657480.

VIE ASSOCIATIVE

108. 2015 VIE ASSOCIATIVE -   APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE
CONVENTION TRIENNALE (2015/2017) DE PARTENARIAT ET D'OBJECTIFS AVEC
L'ASSOCIATION «     COMITE DE JUMELAGE     »

Madame Aïda BOYER, 5ème Adjointe, expose au Conseil Municipal que l'association
« COMITÉ DE JUMELAGE » est un partenaire privilégié du développement des échanges
entre Annonay et ses villes jumelles : BACKNANG, BARGE, CHELMSFORD.

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

Afin de pérenniser les actions futures de ladite association dont l'objectif est d'entretenir et
de faciliter les échanges avec les villes jumelées, Madame Aïda BOYER propose la
conclusion d'une convention triennale de partenariat et d'objectifs.

Cette convention annexée à la présente fixe les modalités du partenariat ainsi que les enga-
gements de chacune des deux parties.
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Le  montant de la  subvention est fixé annuellement à 20 000 € et ce, pour la durée de la
convention.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le projet de convention annexé à la présente,

VU l’avis favorable de la Commission Culture, Sports et Vie Associative du 1er avril 2015,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril 2015,

Après en avoir délibéré,

Par 31 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette  SCHERER  - Michel SEVENIER - Eliane COSTE -  Jean-
Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC -
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
(Par pouvoir à M. SEVENIER) -  Cyrielle BAYON  - Frédéric  FRAYSSE  -  Anthony LAURENT - Claude
FAURE (Par pouvoir à Mme REY) - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE (Par
pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT.

Et par 1 voix s'abstenant :

Mme Isabelle FRANÇOIS.

APPROUVE les termes de la convention de partenariat et d'objectifs liant la commune
d'Annonay et l'association « COMITÉ DE JUMELAGE ».

AUTORISE Monsieur le Maire ou l'élu en charge de ce dossier, à engager toutes les
démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération et à signer la
convention ainsi que toutes les pièces s’y rapportant.

DECIDE au titre de l'année 2015, l'attribution et le versement d'une subvention d’un montant
de 20 000 € à l'association « COMITÉ DE JUMELAGE ».

PRECISE que sous réserve du vote des crédits au budget correspondant ce montant sera
reconduit pour les années 2016 et 2017.

109. 2015 VIE ASSOCIATIVE -   PROTOCOLE ET CEREMONIES - ATTRIBUTION DE SUBVEN-
TIONS AUX ASSOCIATIONS DU SECTEUR «     PROMOTION DE LA VILLE D'ANNO-
NAY     » - RÉPARTITION DE L'ENVELOPPE - EXERCICE 2015

Madame Aïda BOYER, 5ème Adjointe, indique au Conseil Municipal qu'il appartient au
Conseil Municipal de fixer par délibération et pour l'exercice 2015, le montant des
subventions allouées aux associations du secteur « Promotion de la Ville d'Annonay ».

Elle propose donc de procéder aux attributions individuelles et ce, conformément à la
répartition suivante :

ASSOCIATIONS Montant 2015

Les Montgolfières d'Annonay 4 000,00 €

Accueil des villes françaises (AVF) 300,00 €

   TOTAL 4 300,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis favorable de la Commission Culture, Sports et Vie Associative du 1er avril 2015,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril 2015,

Après en avoir délibéré,
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Par 31 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette  SCHERER  - Michel SEVENIER - Eliane COSTE -  Jean-
Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC -
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
(Par pouvoir à M. SEVENIER) -  Cyrielle BAYON  - Frédéric  FRAYSSE  -  Anthony LAURENT - Claude
FAURE (Par pouvoir à Mme REY) - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE (Par
pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT.

Et par 1 voix s'abstenant :

Mme Isabelle FRANÇOIS.

PROCEDE pour l’exercice 2015, aux attributions de subventions aux associations du secteur
« Promotion de la Ville » telles qu’elles ressortent du tableau ci-dessus.

DECIDE le versement au titre de l'exercice budgétaire 2015 desdites subventions.

PRECISE que ces sommes seront imputées au Budget de l'Exercice 2015 au C/657480
C/024 G/CER.

110. 2015 VIE ASSOCIATIVE -   PROTOCOLE ET CEREMONIES - ATTRIBUTION DE SUBVEN-
TIONS AUX ASSOCIATIONS DU SECTEUR «     ANCIENS COMBATTANTS     » -
RÉPARTITION DE L'ENVELOPPE - EXERCICE 2015

Madame Cyrielle BAYON, Conseillère Municipale Déléguée indique qu'il appartient au
Conseil Municipal de fixer par délibération et pour l'exercice 2015, le montant des subven-
tions allouées aux associations du secteur «  Anciens Combattants   ».

Elle propose donc de procéder aux attributions individuelles et ce, conformément à la répar-
tition suivante :

ASSOCIATIONS Montant 2015

Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance 
( ANACR)

400,00 €

Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) 350,00 €

Le Comité d'Entente des Anciens Combattants 1 030,00 €

Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, 
Tunisie ( FNACA)

800,00 €

Le Souvenir Français 350,00 €

TOTAL 2 930,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis favorable de la Commission Culture, Sports et Vie Associative du 1er avril 2015,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril 2015,

Après en avoir délibéré,

Par 31 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette  SCHERER  - Michel SEVENIER - Eliane COSTE -  Jean-
Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC -
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
(Par pouvoir à M. SEVENIER) -  Cyrielle BAYON  - Frédéric  FRAYSSE  -  Anthony LAURENT - Claude
FAURE (Par pouvoir à Mme REY) - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE (Par
pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT.
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Et par 1 voix s'abstenant :

Mme Isabelle FRANÇOIS.

PROCEDE pour l’exercice 2015, aux attributions de subventions aux associations du secteur
« Anciens Combattants » telles qu’elles ressortent du tableau ci-dessus.

DECIDE le versement au titre de l'exercice budgétaire 2015 desdites subventions.

PRECISE que ces sommes seront imputées au Budget de l'Exercice 2015 au C/657480 C/024
G/CER.

CULTURE

111. 2015 CULTURE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DU SECTEUR
«     CULTURE     » - REPARTITION DE L'ENVELOPPE - EXERCICE 2015

Monsieur Thierry CHAPIGNAC, 8ème Adjoint, indique qu'il appartient au Conseil Municipal
de fixer par délibération pour l’exercice 2015 le montant des subventions allouées aux asso-
ciations.

Il propose donc de procéder aux attributions individuelles dans le secteur culturel telles
qu’elles ressortent dans le tableau suivant :

Associations Montant 2015

Batterie Fanfare 1 200,00 €

Batterie Fanfare – subvention exceptionnelle pour les concerts de mai 1 000,00 €

Choeur Impromptu 150,00 €

Chorale Mélodie  150,00 €

Ensemble Harmonique       4 250,00 €

Espace 3A 300,00 €

G.P.R.A. - Groupement philatélique de la région d'Annonay 200,00 €

Le Printemps de l'image et de la photographie 300,00 €

Le Printemps de l'image et de la photographie – subvention exception-
nelle pour le festival 500,00 €

Science pour tous 500,00 €

Théâtre d'en face  800,00 €

TOTAL 9 350,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l'avis de la Commission Culture, Sports et Vie Associative du 1er avril 2015,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril
2015,

Après en avoir délibéré,

Par 31 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette  SCHERER  - Michel SEVENIER - Eliane COSTE -  Jean-
Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC -
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
(Par pouvoir à M. SEVENIER) -  Cyrielle BAYON  - Frédéric  FRAYSSE  -  Anthony LAURENT - Claude
FAURE (Par pouvoir à Mme REY) - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE (Par
pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT.
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Et par 1 voix s'abstenant :

Mme Isabelle FRANÇOIS.

PROCEDE pour l’exercice 2015 au versement des subventions aux associations culturelles
telles qu’elles ressortent du tableau ci-dessus.

PRECISE que les crédits budgétaires correspondants sont inscrits au Budget Principal de
l’exercice 2015 – « Subventions à diverses associations ».

112. 2015 CULTURE - ATTRIBUTION   DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTUREL-
LES CONVENTIONNEES     - MJC, APSOAR, UNE ILE AU LARGE   - REPARTITION DE
L'ENVELOPPE - EXERCICE 2015

Monsieur Thierry CHAPIGNAC, 8ème Adjoint, indique au Conseil Municipal que dans le
cadre de l'action culturelle menée à Annonay par la MJC d'ANNONAY, l'APSOAR et l'asso-
ciation « UNE ILE AU LARGE », des conventions de partenariat et d'objectifs ont été conclues.

Lesdites conventions prévoient notamment des dispositions portant sur l'aide financière oc-
troyée par la commune d'Annonay et ont été respectivement approuvées pour trois ans par
le Conseil Municipal lors des séances suivantes :

➔ MJC (Délibération n° 31.2013 – CM du lundi 11 février 2013),
➔ APSOAR (Délibération n° 185.2013 - CM lundi 24 juin 2013) et,
➔ UNE ILE AU LARGE (Délibération n° 135.2014 - CM lundi 28 avril 2014).

Il convient de voter le versement du montant des subventions pour l’exercice 2015. Monsieur
CHAPIGNAC propose donc de procéder aux versements afférents aux conventions
multipartites signées entre la commune et les associations susvisées, comme suit :

➔ Pour la MJC : 252 840 euros en quatre versements et ce, considérant que la condition
mentionnée à l'article 3 de la convention est satisfaite : la subvention est subordonnée à
l'exercice par l'association d'une activité effective et conforme à l'objet de la convention.

➔ Pour l'APSOAR : 90 000 euros en deux versements et ce, considérant que la condition
mentionnée à l'article 5 de la convention est satisfaite : présentation du rapport d'activité
et des comptes de résultats.

➔ Pour l'association « UNE ÎLE AU LARGE » : 50 000 euros en un versement et ce, 
considérant que la condition mentionnée aux articles 4 et 5 du titre II de la convention 
est satisfaite : présentation des justificatifs du rapport d'activité et des obligations 
comptables.

Madame Michèle DEYGAS

Nous voudrions simplement revenir sur le financement de la MJC. En 2013-2014, la MJC a ac-
cueilli 1 366 adhérents dont seulement 44 % sont issus d'Annonay et donc 56 % d'autres com-
munes.

Seule Annonay subventionne le fonctionnement. Il y a donc une injustice qu'il convient de répa-
rer. Nous demandons un financement communautaire.

Nous nous abstiendrons donc sur cette délibération.

Monsieur Olivier DUSSOPT

C'est une proposition que nous avons faite en Bureau Communautaire et une majorité des élus
des autres communes ont estimé que la MJC n'était pas un équipement de centralité consi-
dérant et avançant pour certains d'entre eux et je pense notamment à certaines, d'avoir des
activités sur leur territoire de même qualité, ce qui n'est pas mon avis.

Je partage donc totalement la position que vous avez exprimée, j'ai moi même encouragé un
certain nombre d'associations pas seulement la MJC mais d'autres, parce-que l'on peut établir
le même parallèle avec le secteur caritatif quand on voit que quasiment seule Annonay finance
les Restos du Coeur ou le Secours Populaire alors qu'évidemment leurs bénéficiaires sont bien
au-delà de nos communes et nous sommes dans les mêmes proportions que celles que vous
avez indiquées pour la MJC, il s'avère que, peu pour ne pas dire très peu d'élus répondent
positivement. J'entends donc votre remarque, je la partage sur le fond mais malheureusement
cela a été un blocage en Bureau de Communauté il y a maintenant quelques mois.
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Monsieur Eric PLAGNAT

Est-ce que, à défaut de transférer la compétence, une subvention de concours ne pourrait pas
être un premier pas de travail ?

Monsieur Olivier DUSSOPT

La difficulté est qu'une intercommunalité n'a des compétences que celles spécifiées par la loi et
en dehors de son chemin de compétence, elle ne peut intervenir y compris par subvention ou
fonds de concours.

Tous les fonds de concours versés par l'intercommunalité s'inscrivent dans le cadre des
compétences qui apparaissent dans ses statuts, soit au titre des compétences obligatoires, soit
au titre des compétences facultatives et, dans la mesure où la définition de l'intérêt commu-
nautaire en matière de culture et d'éducation populaire avait exclu déjà pour le même blo-
cage, la MJC à un fonds de concours de l'intercommunalité ceci, ne serait pas accepté par le
Contrôle de Légalité.

Madame   Isabelle FRANÇOIS

Force est de constater encore une fois que vous dilapidez l'argent public dans un contexte éco-
nomique compliqué à l'heure où des étudiants sur notre bassin en sont réduits à faire les
poubelles pour se nourrir, je trouve honteux que vous osiez attribuer un montant aussi élevé,
soit près de 400 000 € qui sont donnés à 3 associations culturelles.

Aujourd'hui, les Annonéens ont besoin de trouver du travail, le centre-ville a besoin d'être
redynamisé, nos concitoyens méritent de vivre dans une ville sécurisée, oserais-je vous
rappeler que ces derniers mois des voitures ont été incendiées, des jeunes ont été violemment
agressés au Zodiaque, l'Eglise Saint François a été vandalisée et vous, Monsieur DUSSOPT vos
priorités en fait, sont les associations culturelles.  Je pense que vous êtes en complet décalage
avec la réalité.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Madame FRANÇOIS, moi aussi je considère que les Annonéens ont le droit de vivre dans une
ville qui vit, ils ont le droit d'avoir accès à la culture quels que soient leurs moyens financiers,
ils ont le droit d'accéder à la création, ils ont le droit à la liberté d'expression, ils ont le droit à la
démocratie culturelle, ils ont le droit à la vie, ils ont le droit aux activités d'éducation populaire
menées par la MJC, ils ont le droit d'aller voir des concerts à des prix attractifs à la Presqu'Ile,
ils ont le droit de participer aux spectacles de rues de l'APSOAR et cela relève aussi de
l'attractivité du bassin.

Madame   Isabelle FRANÇOIS

400 000 €, 400 000 €, vous rendez-vous compte de ce que cela représente mais réveillez-vous.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Ne vous inquiétez pas, je suis tout à fait réveillé et j'apprécie d'autant plus votre remarque
puisque j'ai en tête que vous votez systématiquement contre les demandes de subventions au
profit de la Ville, ce qui montre que votre vision de l'argent public est parfois un peu défaillante.

Madame   Isabelle FRANÇOIS
Intervention hors micro.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Vous avez déjà répondu Madame FRANÇOIS, nous allons passer au vote.

Madame   Isabelle FRANÇOIS
Intervention hors micro.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Vous voulez que nous nous financions tout seuls ?

Madame   Isabelle FRANÇOIS

Les subventions proviennent des impôts de tous les Français, arrêtez de dire que les sub-
ventions sont gratuites.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Et vous avez raison et y compris de BOULIEU où vous habitez.

Madame   Isabelle FRANÇOIS
Intervention hors micro.
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Monsieur Olivier DUSSOPT
Intervention hors micro.

Madame   Isabelle FRANÇOIS
Intervention hors micro.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril
2015,

Après en avoir délibéré,

Par 26 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette  SCHERER  - Michel SEVENIER - Eliane COSTE -  Jean-
Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC -
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
(Par pouvoir à M. SEVENIER) -  Cyrielle BAYON  - Frédéric  FRAYSSE  -  Anthony LAURENT.

Par 1 voix votant contre :

Mme Isabelle FRANÇOIS.

Et par 5 voix s'abstenant :

Mmes et MM. Claude FAURE (Par pouvoir à Mme REY) - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-
Antoine QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT.

DECIDE DE PROCEDER pour l’exercice 2015 à l'attribution et au versement des subventions
aux associations culturelles conventionnées et ce, telles qu’elles ressortent ci-dessus.

PRECISE que les crédits budgétaires correspondants sont inscrits au Budget Principal de
l’exercice 2015.

ESPACES PUBLICS

113. 2015 ESPACES PUBLICS - TRAVAUX DE CONFORTEMENT DU   RUISSEAU DE
VARAGNES - APPROBATION DE LA CONVENTION D'ASSISTANCE MAÎTRISE
TECHNIQUE ET FINANCIÈRE AVEC LE SYNDICAT DES TROIS RIVIÈRES

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, informe le Conseil Municipal que la commune
d'Annonay a sollicité le Syndicat des Trois Rivières afin de mettre en place un projet
d'aménagement global portant sur le ruisseau de Varagnes. Ce dernier est mandaté pour
réaliser une assistance à maîtrise d'ouvrage pour le compte de la commune. 

Il effectue, en concertation avec la commune d'Annonay, les missions principales suivantes :

– Élaboration du projet d'aménagement,
– Rédaction du dossier de consultation des entreprises,
– Analyse des offres,
– Suivi des travaux en collaboration avec le maître d'ouvrage,
– Participation aux opérations de réception des travaux,
– Relations avec les différents interlocuteurs tout au long de la réalisation de l'opération,
– Suivi périodique des aménagements à l'issue des travaux. 

Une participation de la commune d'Annonay au regard de cette assistance administrative et
technique est prévue et fixée à hauteur de 7 500,00 € pour l'opération. Le versement de
cette somme se fera selon le planning suivant :

– 3750,00 € à la signature de l'ordre de service de démarrage des travaux,
– 3750,00 € à la signature du procès-verbal définitif de réception des travaux. 

Ces modalités ont été inscrites dans une convention bipartite entre le Syndicat des Trois
Rivières et la commune d'Annonay afin de clarifier les engagements et responsabilités des
deux parties dans le cadre de cette opération. 
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Monsieur Olivier DUSSOPT

Je vous précise que Monsieur VALETTE, en qualité de Président du Syndicat des Trois Rivières,
ne participera pas au vote de cette délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le projet de convention ci-joint,

VU la délibération du Conseil Municipal du 10 novembre 2014 portant approbation de la
réalisation des travaux et du plan de financement afférent,

VU l'avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain, Développement Durable et
Emploi du 15 avril 2015,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril
2015,

Après en avoir délibéré,

Par 30 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette  SCHERER  - Michel SEVENIER - Eliane COSTE  - Aïda
BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC - 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 (Par pouvoir à M. SEVENIER)
-  Cyrielle BAYON  - Frédéric  FRAYSSE  -  Anthony LAURENT - Claude FAURE (Par pouvoir à Mme
REY) - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) -
Eric PLAGNAT.

Par 1 voix s'abstenant :

Mme Isabelle FRANÇOIS.

Ne prenant pas part au vote :

M. Jean-Pierre VALETTE 

APPROUVE les termes de la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative aux tra-
vaux de confortement du Ruisseau de Varagnes, à intervenir entre la commune d'Annonay
et le Syndicat des Trois Rivières et en annexe de la présente délibération.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

DECIDE D'INSCRIRE les dépenses correspondantes sur le budget principal de la ville pour
l'année 2015.

CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de toutes démarches utiles à l’exécution de
la présente délibération.

PATRIMOINE

114. 2015 PATRIMOINE - TRANSFERT DE PROPRIETE DE LA PARCELLE B 848 A LA
COMMUNE DE SAINT-CLAIR

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, informe le Conseil Municipal que la commune
de SAINT-CLAIR,  lors d'un examen de ses documents cadastraux, a décelé une anomalie
concernant la parcelle B 848 qui, sise sur le territoire de la commune de SAINT-CLAIR, est
propriété de la commune d'ANNONAY.

Cette parcelle de 300 m² correspond à l'élargissement de la voie communale entre le Relais
Saint-Christophe et Gourdan.

La commune de SAINT-CLAIR souhaite intégrer cette parcelle à son domaine public, en
l’occurrence la voie communale n° 119.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
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VU l'avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain, Développement Durable et
Emploi du 15 avril 2015,

VU l'avis des domaines reçu le 3 février 2015,

Après en avoir délibéré,

Par 31 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette  SCHERER  - Michel SEVENIER - Eliane COSTE -  Jean-
Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC -
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
(Par pouvoir à M. SEVENIER) -  Cyrielle BAYON  - Frédéric  FRAYSSE  -  Anthony LAURENT - Claude
FAURE (Par pouvoir à Mme REY) - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE (Par
pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT.

Et par 1 voix s'abstenant :

Mme Isabelle FRANÇOIS.

APPROUVE le transfert de propriété de la parcelle B 848 à titre gratuit au profit de la
commune de SAINT-CLAIR.

AUTORISE la commune de SAINT-CLAIR à rédiger l'acte administratif portant transfert de
propriété de la parcelle B 848. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier, à signer toutes les pièces s'y
rapportant.

CHARGE Monsieur le Maire ou l'élu en charge de ce dossier d'effectuer toutes démarches
pour l'exécution de la présente délibération.
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DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

115. 2015 DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - CGLLS - ATTRIBUTION D'UNE SUBVEN-
TION D'ÉQUIPEMENT À ARDECHE-HABITAT DANS LE CADRE DU PROTOCOLE
A LA REPRISE DU PATRIMOINE DE L'OFFICE MUNICIPAL D'ANNONAY PAR
L'OPH VIVARAIS HABITAT

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, rappelle au Conseil Municipal que, en 2005,
alors seul bailleur social engagé dans le projet de rénovation urbaine du Zodiaque, l'ancien
office municipal d'Annonay connaissait de grandes difficultés financières. L'office a alors
saisi la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS) pour entrer en procédure
d'aide, accordée en septembre 2005. 

A cet effet, le 5 décembre 2008, un arrêté préfectoral actait la fusion de l'office municipal
avec l'office public de l'habitat VIVARAIS-HABITAT, dénommé ARDÈCHE HABITAT depuis le
1er janvier 2015. Dans le cadre de cette reprise du patrimoine de l'office municipal, un
protocole d'accompagnement était signé le 27 juillet 2009 entre l'Etat, la CGLLS, le
Département de l'Ardèche, la commune et VIVARAIS-HABITAT et précisait les engagements
des parties. 

La commune d'Annonay s'est notamment engagée à céder gratuitement un terrain d'une
valeur de 300 000 euros pour réaliser 25 logements sociaux. 

Une partie du foncier a été identifié en centre ancien, sur l'îlot de requalification urbaine
Boissy d'Anglas situé dans le périmètre du PNRQAD. Ce foncier, estimé à environ 204 000
euros permettra de réaliser 17 logements sociaux ; ces logements correspondent à la
reconstitution exigée par l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine des logements
démolis sur le quartier du Zodiaque. 

Un deuxième tènement, d'une valeur de 96 000 euros n'ayant pas été trouvé, la CGLLS a
accepté, lors de son comité des aides du 6 novembre 2014 et précisé dans son courrier à
l'office du 17 décembre 2014, que la commune honore ses engagements sous la forme
d'une subvention d'équipement versée directement à VIVARAIS-HABITAT. 

Madame Isabelle FRANÇOIS

Je regrette qu'il ne soit pas précisé dans cette délibération, que le montant de la démolition
sera en fait payé par la Ville, nous donnerons donc à ARDECHE HABITAT 204 000 € de foncier,
96 000 € de subvention d'équipement + le montant de la démolition qui s'élèvera à peu près à 30
000 €.

Encore une fois, nous faisons un cadeau, nous liquidons la Ville en donnant gracieusement à
VIVARAIS HABITAT de quoi faire des logements sociaux car il est vrai, il en manque à
ANNONAY.

Madame Antoinette SCHERER

Il s'agit de deux opérations différentes, nous devions donner un terrain pour construire 25 lo-
gements, un terrain constructible, prêt à construire, c'était donc là nos engagements vis à vis
de la CGLLS. 

Après, dans le cadre de l'opération PNRQAD, que nous ayons effectivement à prendre en
charge des coûts de démolition de quartiers anciens, d'îlots dégradés, c'est une réalité, EPORA
est notre opérateur pour cela, nous aurons l'occasion de le voir dans les futures délibérations.

Qu'il y ait effectivement des coûts d'acquisition et d'indemnisation qui sont à hauteur actuelle-
ment de 285 000 € , c'est ce qui à ce jour a été dépensé.

Pour la démolition, EPORA devrait dépenser environ 515 000 € en sachant que le coût de
reprise par la Ville est nettement moins important puisque, nous ne paierons que 60 % de la
partie totale qui aura été dépensée par EPORA et de surcroît, l'ANRU viendra apporter 40  % de
subventions à ce reliquat total payé par la Ville.
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Monsieur Eric PLAGNAT

Je ne reviendrai pas sur les questions de coût qui viennent d'être évoquées même si
évidemment, cela pose problème. Mais surtout, cette délibération pose la question de la cons-
truction de 17 nouveaux logements sociaux sur la zone « cœur de ville historique ». 

Le taux de logements sociaux sur notre ville est très largement supérieur au taux minimal que
doit avoir chaque commune et va bien au delà de ce qui est souhaitable, pourquoi souhai-
table ? L'objectif des logements sociaux, quel est-il ? évidemment de permettre à chacun de
trouver un logement adapté à un prix raisonnable, en venant assurer un équilibre du marché
locatif. S'il n'y a pas de logements sociaux,  l'on peut avoir une dérive des prix de location à la
hausse et donc, le logement social permet notamment de réguler ces prix de marché.

A Annonay, la situation du marché de l'immobilier n'est pas tendue, bien au contraire. Le
surnombre de logements sociaux entraîne une baisse des prix de la location au delà du raison-
nable, qui pose évidemment souci à l'amélioration du parc privé, l'équilibre que nous devons
avoir entre les deux est rompu. Nous le voyons bien sur le centre ancien avec les difficultés de
lancer les opérations, les investissements privés deviennent impossibles à amortir ou très
difficilement malgré les subventions et donc, ce déséquilibre là est évidemment problématique.

Je sais et cela est rappelé dans la délibération, que cela fait partie de la convention ANRU, je
vous rappelle, Monsieur le Maire vous êtes Député et donc, si une règle n'est pas bonne, elle
peut être changée et peut-être, que cela aurait dû être le cas depuis le temps que nous l'évo-
quons, pour des villes comme Annonay.

Nous craignons que la construction de ces logements ne permette pas la mixité sociale du
quartier et vienne pénaliser les rénovations du parc privé qui sont extrêmement nécessaires
afin que l'opération Coeur de Ville historique soit une réussite.

Nous sommes fermement opposés à cette construction pour ces raisons évidentes et donc,
nous voterons contre cette délibération et celles qui suivent et qui sont rattachées de manière
indirecte.

Madame Isabelle FRANÇOIS

La Ville s'était engagée à céder gratuitement un terrain d'une valeur de 300 000 € au final, la
note sera beaucoup plus salée,  je suis curieuse d'attendre le bilan de cette opération.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Quelques mots pour répondre à Monsieur PLAGNAT, lorsque vous parlez de convention ANRU,
ce n'est pas tout à fait cela, il s'agit de la convention CGLLS puisque, pour pouvoir réaliser
l'opération ANRU et la fusion de l'Office Départemental avec l'Office Municipal, nous avions dû
en 2008/2009, adopter une convention avec la CGLLS qui joue, « le rôle de la Chambre Régio-
nale des Comptes » dans le secteur du logement locatif social. 

Ce n'est pas dans la convention ANRU qu'est prévu le versement de ces 300 000 € mais je
compléterai car ce n'est pas tout à fait cela, mais bien dans la convention CGLLS qui rappelait
les obligations de la collectivité de rattachement de l'Office Municipal, qui était sous le contrôle
de la CGLLS, en matière non pas de rééquilibrage des comptes mais, de capacité à combler le
besoin de financement pour être tout à fait précis et ce besoin avait été à l'époque, évalué par
la CGLLS à plus de 600 000 €.

Nous avons obtenu une première dérogation dans la mesure où, profitant en quelque sorte de
la convention ANRU signée et élaborée en parallèle, pour reprendre certains espaces verts de
la cité du Zodiaque qui étaient gérés par l'Office HLM et ensuite, par Vivarais Habitat, dans le
domaine public de la ville et dont nous assurons l'entretien, cela a été valorisé en nature, à
hauteur de 300/350 000 €, ce qui est une bonne opération puisque nous n'avons pas eu à dé-
caisser cet argent.

La deuxième partie donc, les 300 000 € évoqués dans la délibération, devait être soit amenée
sous forme de terrains soit, sous forme d'espèces, de versements sous forme de subventions.

Pourquoi dans un premier temps, avons-nous pris comme hypothèse privilégiée, la mise à dis-
position de terrain ? parce-que nous étions tenus à la reconstitution dite du 1 pour 1 donc,
chaque logement détruit dans le cadre d'une opération ANRU doit être reconstruit sur le péri-
mètre de la commune sur laquelle se déroule l'opération ANRU. 

Vivarais Habitat a reconstruit une partie des logements sur le quartier du Zodiaque, en a
construit une dizaine ou une quinzaine du côté de Beauregard et Font Chevalier et, il y aura
cette opération de 17. Le solde, pour arriver au 1 pour 1, sera construit sur la commune de
BOULIEU puisque nous avons obtenu une seconde dérogation pour sortir du périmètre com-
munal et avoir une petite dizaine de logements sur la commune de BOULIEU.
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Aujourd'hui, nous avons le choix entre deux possibilités :

– soit, à apporter un premier versement pour combler ces 300 000 €, il s'agit de la mise à 
disposition d'un terrain qui, une fois les opérations de démolition effectuées, est valorisé 
par France Domaines à 204 000 € et, en quelque sorte, cela va rejoindre votre objectif même 
si les motivations initiales ne sont pas forcément les mêmes, soit nous trouvons donc un 
terrain à 96 000 € sur lequel VIVARAIS HABITAT pourra construire des logements sociaux 
supplémentaires 

– soit, nous le versons sous forme de soulte ou de sortie pour mettre fin à la convention 
CGLLS. 

Nous avons fait le choix, en plus de l'opération « Boissy d'Anglas », pour laquelle vous avez
déjà annoncé votre opposition, de verser les 96 000 € et d'ailleurs, lorsque nous avons
adopté le budget de la Ville en décembre 2015, cette somme est inscrite dans le budget de
manière à pouvoir être versée sur l'année 2015, cela n'est donc pas une surprise.

Sur l'opération « Boissy d'Anglas », elle s'inscrit dans le cadre de la règle dite du 1 pour 1
même aménagée, c'est une opération qualitative, et je le souligne en rappelant y compris en
rappelant que 70 % de la population française est éligible à une catégorie ou à une autre
du logement social et 80 % en Ardèche.

Nous avons tous conscience et c'est la raison d'ailleurs qui fait que nous sommes en
PNRQAD, des difficultés du marché locatif privé et nous essayons de conjuguer les
contraintes réglementaires, l'équilibre du marché et d'accompagner au mieux les porteurs
de projets privés, c'est la raison pour laquelle nous l'avons évoqué lors du dernier
Conseil, nous avons revu le système d'aides aux propriétaires-bailleurs ainsi qu'aux
propriétaires-occupants, nous aurons  dans les jours qui viennent un travail  de communica-
tion supplémentaire sur les opportunités et y compris et surtout, en  direction des profes-
sionnels de l'immobilier.

J'entends donc votre opposition à l'opération « Boissy d'Anglas », dans la délibération telle
qu'elle est présentée et contrairement aux délibérations 28 et 29, il ne s'agit pas de l'o-
pération « Boissy d'Anglas » mais bien de sortir du protocole avec la CGLLS et de lui
verser la somme finale afin que la Ville, comme collectivité de rattachement de l'ancien
Office Municipal, soit totalement à jour vis à vis de son partenaire Ardèche Habitat.

Monsieur Eric PLAGNAT

Quel est aujourd'hui, le taux d'occupation de logements de Vivarais Habitat sur Annonay ?

Madame MAGAND

Au 1er janvier de cette année, alors que la vacance était de l'ordre de 10 % sur le Nord-Ardèche,
je ne parle pas uniquement du Zodiaque, nous sommes descendus jusqu'à 7 %.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Sur le périmètre de la ville, cela représente 1 500 logements. 

Je rappelle également que Madame MAGAND et Madame MANTELIN ne participent pas au vote
de cette délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le protocole d'accompagnement à la reprise du patrimoine de l'office municipal
d'Annonay par l'OPH VIVARAIS-HABITAT,  signé le 27 juillet 2009 par l'Etat, la CGLLS, le
département de l'Ardèche, le bailleur VIVARAIS-HABITAT aujourd'hui dénommé ARDÈCHE
HABITAT, et la commune d'Annonay, 

VU le courrier de la CGLLS du 17 décembre 2014 sur les engagements de la commune à
honorer,

VU l'avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain, Développement Durable et
Emploi du 15 avril 2015,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril
2015,
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Après en avoir délibéré,

Par 24 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette  SCHERER  - Michel SEVENIER - Eliane COSTE -  Jean-
Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Thierry CHAPIGNAC - 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 (Par pouvoir à M. SEVENIER) -  Cyrielle
BAYON  - Frédéric  FRAYSSE  -  Anthony LAURENT.

Par 6 voix votant contre :

Mmes et MM. Claude FAURE (Par pouvoir à Mme REY) - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-
Antoine QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT, Isabelle FRANÇOIS.

Ne prenant pas part au vote :

Mmes Danielle MAGAND et Edith MANTELIN.

APPROUVE l'octroi d'une subvention d'équipement de 96 000 € à ARDÈCHE HABITAT pour
honorer le solde des engagements de la commune inscrits au protocole sus-cité.

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

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant de toutes démarches utiles à l’exécution
de la présente délibération.

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

116. 2015 DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - PNRQAD     -   TRAVAUX DE DÉVOIEMENT DE
RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT RUE JARNIEUX DANS LE CADRE DE LA RE-
QUALIFICATION DE L'ÎLOT BOISSY D'ANGLAS -   ATTRIBUTION D'UNE SUBVEN-
TION D'ÉQUIPEMENT A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN
D'ANNONAY ET SIGNATURE D'UNE CONVENTION

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, expose au Conseil Municipal que le projet
Coeur de Ville Historique, matérialisé par la convention PNRQAD (Programme National de
Requalification des Quartiers Dégradés) du 30 janvier 2012, prévoit la requalification de l'îlot
Boissy d'Anglas. Sur sa partie nord, la démolition des bâtiments situés entre la rue Sainte-
Ignace et la rue du Temple permettra la reconstruction d'un nouvel immeuble de logements,
à l'image contemporaine et aux performances énergétiques répondant aux normes
actuelles.

Afin de réaliser cette opération, l'escalier Jarnieux qui se situe en plein cœur du projet devra
être démoli. La liaison piétonne sera constituée dans le cadre du chantier de reconstruction.

Afin de procéder à la démolition de cet escalier, les réseaux d'assainissement sous-terrain
seront renvoyés vers la rue Sainte-Ignace.

Compétente en matière d'assainissement sur la commune d'Annonay, la Communauté
d'Agglomération du Bassin d'Annonay a été sollicitée par la commune pour effectuer ces
travaux. La Communauté d'Agglomération réalisera donc des travaux à hauteur de 5 750 €
HT, pour lesquels la commune d'Annonay participera à hauteur de 50 % (soit 2 875 € HT).

Un projet de convention a donc été établi pour encadrer les modalités de mise en œuvre de
cette subvention d’équipement.

La démolition des bâtiments et donc de l'escalier, étant prévue pour l'été 2015, les dévoie-
ments seront réalisés d'ici le mois de juillet.

Il est précisé que l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) finance la
commune d'Annonay à hauteur de 40 % sur l'opération de requalification urbaine de l'îlot
Boissy d'Anglas, pour une dépense de 1 625 000 € HT dans le cadre de la convention
PNRQAD.  
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VU la convention PNRQAD du 30 janvier 2012 entre l'Etat, l'ANRU, la commune d'Annonay, la
Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay, la Caisse des Dépôts et de
Consignations, l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) et l'associa-
tion Action Logement, 

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 15 avril 2015,

VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 24 avril 2015,

Après en avoir délibéré,

Par  26 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette  SCHERER  - Michel SEVENIER - Eliane COSTE -  Jean-
Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC -
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
(Par pouvoir à M. SEVENIER) -  Cyrielle BAYON  - Frédéric  FRAYSSE  -  Anthony LAURENT.

Et par 6 voix votant contre :

Mmes et MM. Claude FAURE (Par pouvoir à Mme REY) - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-
Antoine QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT, Mme Isabelle FRANÇOIS.

APPROUVE les termes de la convention pour la réalisation de travaux de dévoiement du
réseau d'assainissement rue Jarnieux à intervenir entre la commune d'Annonay et la Com-
munauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay.

APPROUVE le versement d'une subvention d'équipement de 2 875 € HT par la commune
d'Annonay à la Communauté d'Agglomération pour la réalisation de ces travaux.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de toutes démarches utiles à l’exécution de
la présente délibération.

117. 2015 DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - PNRQAD -  DÉCLASSEMENT   DE VOIE COM-
MUNALE DANS LE DOMAINE PRIVÉ DE LA COMMUNE

Madame Antoinette SCHERER, 1ère Adjointe, informe le Conseil Municipal que le projet
Coeur de Ville historique, matérialisé par la convention PNRQAD (Programme National de
Requalification des Quartiers Dégradés) du 30 janvier 2012, prévoit la requalification de l'îlot
Boissy d'Anglas. Sur sa partie nord, la démolition des bâtiments situés entre la rue Sainte-
Ignace et la rue du Temple permettra la reconstruction d'un nouvel immeuble de logements,
à l'image contemporaine et aux performances énergétiques répondant aux normes ac-
tuelles.

Les travaux de démolition et de libération du tènement nord de l’îlot Boissy d'Anglas sont
confiés à l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) dans le cadre de
la convention opérationnelle K004. EPORA, établissement public foncier et signataire de la
convention PNRQAD, intervient en tant que maître d'ouvrage des travaux de démolition, qui
doivent être réalisés à l'automne 2015. 

L'escalier Jarnieux se situe entre les deux immeubles qui vont être démolis (cf. annexe 1), il
fait partie intégrante de l’opération de démolition et d’aménagement et ne pourra pas être
conservé en l’état. 

Toutefois, dans le cadre de la reconstruction des nouveaux bâtiments sous maîtrise
d’ouvrage d’Ardèche Habitat, la liaison piétonne publique sera reconstituée sur le site (cf.
annexe 2). 
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Afin que l’EPORA puisse procéder à la démolition du tènement dont le passage public, puis
à la revente à la commune ou directement à un opérateur pour la reconstruction, il s'avère
nécessaire de désaffecter et de déclasser du domaine public cet escalier, qui sera par la
suite reconstruit à proximité et classé à nouveau dans le domaine public. 

Monsieur Eric PLAGNAT

Si l'on démolit sans reconstruire, nous voterons pour cette délibération.

Monsieur Olivier DUSSOPT
Intervention hors micro.

Monsieur Eric PLAGNAT
Intervention hors micro.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Vous auriez tort et en plus, l'Architecte des Bâtiments de France vous dirait que vous n'avez
pas le droit car vous mettriez à mal la trame urbaine de la ville. Je vous ferai passer son avis.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le Code de la Voirie Routière et les articles R141-4 et suivants,

VU les articles L-2111-1 et L-2141-1 et suivants du CGPPP, 

VU la convention PNRQAD du 30 janvier 2012 entre l'Etat, l'ANRU, la commune d'Annonay, la
Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay, la Caisse des Dépôts et de Consi-
gnations, l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes, l'association « Action
Logement », 

VU la convention opérationnelle K004 du 9 août 2010, et ses avenants 1 et 2 du 7 novembre
2012 et du 18 juillet 2013, intervenus entre l'EPORA, Annonay Agglo et la commune
d'Annonay, 

VU l'avis de la Commission Cadre de Vie, Aménagement Urbain, Développement Durable et
Emploi du 15 avril 2015,

Après en avoir délibéré,

Par 26 voix votant pour :

Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette  SCHERER  - Michel SEVENIER - Eliane COSTE -  Jean-
Pierre VALETTE - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC -
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
(Par pouvoir à M. SEVENIER) -  Cyrielle BAYON  - Frédéric  FRAYSSE  -  Anthony LAURENT.

Et par 6 voix votant contre :

Mmes et MM. Claude FAURE (Par pouvoir à Mme REY) - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-
Antoine QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT, Mme Isabelle FRANÇOIS.

APPROUVE la désaffectation et le déclassement de la voie communale dite rue Jarnieux, en
vue de son classement dans le domaine privé de la commune, afin de procéder à sa
démolition dans un premier temps et à sa reconstitution dans un second temps.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches utiles à
l’exécution de la présente délibération.
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QUESTIONS DIVERSES

Madame Muriel REY

Je voulais intervenir justement dans le cadre du SDE en effet, étant membre de la Commission
Energie au niveau de cette instance, je précise qu'à partir du 1er juillet, le SDE met en place une
subvention de 500 000 € qui sera répartie en fonction de l'ordre d'arrivée des demandes et qui
est très importante pour la Ville d'Annonay puisqu'elle peut prétendre à une enveloppe de 50 %
jusqu'à 40 000 €, 40 % jusqu'à 90 000 €, il faut simplement que la collectivité soit adhérente, la
cotisation est de 40 centimes par habitant.

Je pense qu'il faudra donc sérieusement se pencher sur cette opportunité car les dépenses
éligibles sont multiples. Il me semble d'ailleurs qu'un audit a déjà été réalisé dans ce cadre là.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Le courrier portant sur ce dispositif nous est déjà arrivé, nos services sont en train d'examiner
cela en lien avec le SDE.

Madame Muriel REY

Oui, mais je suis la seule à faire partie de cette commission et il me semblait important de le
dire également ici, en Conseil Municipal.

Monsieur Olivier DUSSOPT

Vous avez raison et nos services examinent actuellement comment inscrire la commune
d'Annonay dans le cadre de cette procédure.

Madame Muriel REY

D'accord, parfait.

Aucune autre question diverse n’étant formulée par l’assemblée et aucune demande
d’intervention n’étant émise par le public, Monsieur le Maire clôt la séance à  20 h 40 mn.

Procès-verbal retranscrit par Zoulikha  ELKREDIM le :       9 juin 2015      
Relu et corrigé par Aïda BOYER  le :     12 juin 2015    
Emis le le :     16 juin 2015
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