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Direction Générale 
 Adjointe  Ressources 
Affaires Juridiques, 
Administratives et 

Foncières  

PROCES VERBAL 
 CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Extrait du registre des délibérations 
 

Séance du 22 JUIN 2022 (18h35) 
Salle du Grand Champ - ARDOIX 
 
Membres  : 55 
En exercice  : 55 
Membres suppléants : 23 
Présents  : 36 + 1 
Votants   : 52 
Convocation et affichage : 14/06/2022 
Président de séance : Monsieur Simon PLENET 
Secrétaire de séance : Monsieur Olivier DE LAGARDE 

  
 
Etaient présents en qualité de conseillers titulaires : Damien BAYLE, Hugo BIOLLEY, 
Jean-Yves BONNET, Sylvie BONNET, Maryanne BOURDIN, Clément CHAPEL, 
Nathalie CLÉMENT, Sylvette DAVID, Olivier DE LAGARDE, Christophe DELORD, 
Gilles DUFAUD, Laurence DUMAS, Maxime DURAND, Christelle ETIENNE, Romain 
EVRARD, Bruno FANGET, Virginie FERRAND, Christian FOREL, Yves FRAYSSE, 
Louis-Claude GAGNAIRE, Denis HONORE, Thierry LERMET, Edith MANTELIN, 
Laurent MARCE, Antoine MARTINEZ, Christian MASSOLA, Catherine MICHALON, 
Patrick OLAGNE, Martine OLLIVIER, Ronan PHILIPPE, Simon PLENET, René 
SABATIER, Denis SAUZE, Antoinette SCHERER, Myriam SERVY-CHANAL, Laurent 
TORGUE. 
 
Etaient présents en qualité de conseillers suppléants : Bertrand PIATON. 
 
Pouvoirs : Carlos ALEGRE (pouvoir à Simon PLENET), Nicole ARCHIER (pouvoir à 
Ronan PHILIPPE), Brigitte BOURRET (pouvoir à Martine OLLIVIER), François 
CHAUVIN (pouvoir à Sylvie BONNET), Claudie COSTE (pouvoir à Laurent MARCE), 
Nadège COUZON (pouvoir à Damien BAYLE), Cécilia FARRE (pouvoir à Gilles 
DUFAUD), Jérémy FRAYSSE (pouvoir à Catherine MICHALON), Juanita GARDIER 
(pouvoir à Romain EVRARD), Frédéric GONDRAND (pouvoir à Antoine MARTINEZ), 
Danielle MAGAND (pouvoir à Antoinette SCHERER), Richard MOLINA (pouvoir à 
Simon PLENET), Agnès PEYRACHE (pouvoir à Patrick OLAGNE), Marc-Antoine 
QUENETTE (pouvoir à Martine OLLIVIER), Michel SEVENIER (pouvoir à Maryanne 
BOURDIN). 
 
Etaient absents et excusés : Christian ARCHIER, Assia BAIBEN-MEZGUELDI, Pascal 
PAILHA, Yves RULLIÈRE. 
 

 
 

 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
Je vous propose que nous démarrions ce Conseil Communautaire.  
Je vais laisser Sylvie BONNET – Maire d’Ardoix, nous faire une introduction puisque 
nous avons le plaisir d’être ce soir dans cette belle commune d’Ardoix et cette non 
moins belle salle municipale. 
 
Madame Sylvie BONNET 
 
Chers collègues, 
 
Bonjour et bienvenue dans la commune d’Ardoix. Je me félicite de vous recevoir 
aujourd’hui parce que c’est une première depuis que je suis élue. Pour certains 
d’entre vous, la route a peut-être été un peu longue, étant donné qu’Ardoix est assez 
excentré à l’échelle du territoire de l’Agglo. La décentralisation des conseils 
communautaires a l’avantage de faire découvrir les communes du territoire, je trouve 
cela plutôt bien. 
 
 
 
 



Ardoix est une commune riche de 1 300 habitants, un village où il fait bon vivre avec 
ses 2 écoles (150 enfants scolarisés sur la commune), ses 19 associations mais aussi 
son tissu économique qui est en pleine expansion : Chamatex, ASF, tous nos 
commerces qui ont moins de 10 ans. Nous avons 11 professionnels de santé, de 
nombreux artisans, des agriculteurs mais surtout des viticulteurs puisque nous avons 
80 Ha de St Joseph qui font la fierté de la commune. Une commune où je suis élue 
depuis 2008 et dont je suis fière. 
 
Merci également aux services administratifs et techniques qui ont bien préparé ce 
conseil. Ils sont venus repérer les lieux et préparer ce matin. Je trouve qu’il ne faut 
pas oublier ce travail et mettre en avant ceux qui le font, car cela contribue à la 
réussite de nos réunions. 
 
Bon conseil à tous. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
Concernant l’actualité climatique, nous vivons une période de sécheresse inédite par 
sa précocité. Je souhaite ainsi faire un point d’étape sur la gestion de l’eau sur le 
périmètre des régies de l’Agglomération. 
 
Aujourd’hui, sur le barrage du Ternay, le débit d’entrée est faible. Le débit est 
complètement restitué à la rivière en aval. Nous nous retrouvons dans une situation 
équivalente à ce que nous trouvons en septembre, c’est-à-dire avant les premiers 
orages. Du coup, il y a une inquiétude majeure. Nous avons des alertes de nos 
voisins de Bourg-Argental et de St Julien Molin-Molette qui nous ont fait parvenir, hier 
et aujourd’hui, des demandes de secours. Nous allons donc vendre de l’eau à ces 
deux communes. Il y aura un système de navettes avec des citernes qui iront remplir 
les réservoirs de ces deux communes qui sont sur des prélèvements directs en 
rivière ; le niveau est tellement bas qu’il n’y a plus la capacité de prélever sur la 
ressource pour alimenter le service public d’eau potable. 
 
Sur l’autre secteur concerné par la Régie, la vallée de la Vocance, des contrôles des 
sources sont effectués toutes les semaines. A ce jour, il y a assez d’eau pour 
alimenter la population et laisser le débit réservé suffisant pour le milieu naturel. La 
condition pour que cela ne se dégrade pas est de respecter les restrictions de l’arrêté 
préfectoral. Nous sommes sur un arrêté avec un niveau de vigilance renforcée. 
L’arrosage des pelouses, des ronds-points, des espaces verts est interdit sauf pour les 
arbres et arbustes plantés depuis moins de deux ans pour lesquels nous avons une 
autorisation d’arrosage trois jours par semaine. L’arrosage des espaces sportifs est 
autorisé deux jours par semaine, le lavage des voitures est interdit hors station ainsi 
que les premiers remplissages de piscine. 
 
Nous constatons beaucoup de prélèvements sauvages en rivière. Le préfet a 
demandé aux communes d’être un appui pour informer et sensibiliser la population. 
Nous comptons sur vous pour relayer cette situation auprès de vos administrés. 
Chacun doit vraiment agir afin que la situation ne se dégrade pas plus qu’elle ne l’est 
aujourd’hui.  
 
Nous avons également un risque important d’incendie. Il y a quelques semaines, nous 
avons eu un incendie sur la commune de Roiffieux, et pas plus tard que ce lundi, sur 
les communes de Thorrenc et St Cyr. Je salue l’engagement de Martine OLLIVIER et 
Christian FOREL qui étaient mobilisés pour suivre l’évolution de cet incendie ; je tiens 
également à saluer bien sûr l’intervention de nos services d’incendie et de secours, 
avec notamment un appui des sapeurs-pompiers de la Loire, de la Haute-Loire et du 
Vaucluse. 
 
Monsieur Romain EVRARD 
 
Je vais vous apporter quelques éléments chiffrés. Le débit de la Cance à Sarras, qui 
est la station référence, mesurait 150 l/s le 22 juin 2022 à 12 h 00. La dernière valeur 
du débit de la Cance enregistrée à Annonay, à la confluence, le 19 juin 2022 à 18 h 55 
indiquait 21 l/s. Depuis, plus aucune valeur n’a été relevée en raison de hauteurs 
d’eau trop faibles. Le débit de la Deûme en amont de St Marcel, le 22 juin 2022 à 12 h 
00 était de 42 l/s. Effectivement, comme vous l’avez dit M. Le Président, les débits 
actuellement relevés sur les cours d’eau du territoire n’ont jamais été aussi bas aussi 
tôt dans l’année. 
 



Concernant les seuils relatifs à l’arrêté de sécheresse du Département de l’Ardèche 
avec la station référence de Cance à Sarras, le niveau d’alerte est à 840 l/s, le niveau 
d’alerte renforcée : 420 l/s et le niveau crise : 105 l/s. Nous sommes donc, comme 
vous l’avez dit, en alerte renforcée pour le Département de l’Ardèche et en alerte pour 
celui de la Loire. 
 
Au vu des prévisions et de la précocité de cette situation, le passage au niveau crise, 
à moins de précipitations majeures, risque d’arriver relativement rapidement. Le 
niveau crise entraîne l’interdiction de tout prélèvement dans les cours d’eau avec 
certaines exceptions. 
 
Il me semble judicieux ce soir d’aborder deux points : 
 

 Le premier, comme vous l’avez dit M. Le Président, est de faire appel aux élus 
et aux Maires pour faire respecter évidemment le cadre d’arrêté sécheresse 
et les restrictions vis-à-vis des prélèvements. Au vu des débits rencontrés, il 
est impératif de supprimer tout prélèvement. 
 

 À la suite de reconnaissances effectuées sur quelques sites, nous nous 
rendons compte que 13 sites sur 15 que le Syndicat des 3 Rivières a pu 
visiter, ne respectent pas la règlementation en place. Certains cours d’eau 
avaient été retravaillés afin que la majeure partie du débit des cours d’eau soit 
dérivée et prélevée. Afin de respecter les milieux et éviter les mortalités 
piscicoles, ces interventions et ces prélèvements doivent être stoppés. 

 
La situation critique actuelle s’inscrit dans une logique de changement climatique. 
Cette situation risque, selon les experts, de se reproduire régulièrement dans les 
années futures. Il semble ainsi nécessaire d’avoir une prise de conscience générale 
auprès des élus en engageant une concertation afin de dégager une vigilance 
politique sur les solutions à mettre en œuvre pour le moyen et long terme, mobiliser 
les acteurs du territoire, les collectivités, l’industrie, le monde agricole et la population 
avec une modification des pratiques et des usages. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
La situation est également compliquée pour nos agriculteurs où certains sont dans 
une vraie difficulté pour avoir la ressource nécessaire, que ce soit pour le bétail, nous 
en avons encore parlé cet après-midi, mais aussi pour l’irrigation. Nous voyons 
clairement que la question de l’eau est un enjeu majeur, que j’espère que nous 
pourrons embrasser complètement à l’échelle de l’Agglomération. 
 
 
Aucune objection n'étant formulée par l’assemblée, le Président déclare la séance du Conseil 
Communautaire ouverte à 18h35. 
Il donne les excuses et les pouvoirs des membres absents et propose de désigner Monsieur 
Olivier De Lagarde en qualité de secrétaire de séance. 
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
N° de 

dossier 
Délibérations 

 
  
 ADMINISTRATION GENERALE 
  

211 PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - SEANCE DU 24 
MARS 2022 

  
 ATTRACTIVITÉ ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
  

212 ECONOMIE - CREDIT BAIL AVEC LA SOCIETE LC SALAISONS EN 
ARDECHE SUR LE SITE DE ROIFFIEUX - CESSION ANTICIPEE 

213 HABITAT - OPAH-RU 2017-2022 CŒUR DE VILLE HISTORIQUE 
D'ANNONAY - SIGNATURE DE L'AVENANT N°3 ET DE LA 
CONVENTION RELATIVE AU PORTAGE CIBLE DE LOTS AU SEIN DE 5 
COPROPRIETES 

214 DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE - CREATION 



DU DISPOSITIF "DAIC PRIVES", DISPOSITIF D'AIDE A L'IMMOBILIER 
COMMERCIAL A DESTINATION DES PROPRIETAIRES PRIVES DANS 
LE CADRE DE RENOVATION DE LOCAUX COMMERCIAUX 
STRATEGIQUES POUR LES CENTRALITES 

215 DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE - CREATION 
DU DISPOSITIF "DAIC COMMUNES", DISPOSITIF D'AIDE A 
L'IMMOBILIER COMMERCIAL A DESTINATION DES COMMUNES 
D'ANNONAY RHONE AGGLO DANS LE CADRE DE RENOVATION DE 
LOCAUX COMMERCIAUX STRATEGIQUES POUR LES CENTRALITES 

216 URBANISME - AVIS SUR LE PROJET DE PPRI DE LA COMMUNE DE 
VILLEVOCANCE 

217 URBANISME - AVIS SUR LE PROJET DE PPRI DE LA COMMUNE DE 
BOULIEU LES ANNONAY 

218 URBANISME - BILAN DE LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC ET 
APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 DU PLAN 
LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE DAVEZIEUX 

219 URBANISME - REVISION DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE DE 
LA COMMUNE D'ANNONAY 

  
 TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CADRE DE VIE 
  

220 REGIE EAU - MISE EN CONFORMITE DU CAPTAGE DE BLACHEBELLE 
ET DE FONT DU LOUP ET LANCEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE 
 

221 REGIE EAU - MISE EN CONFORMITE DE LA PRISE D'EAU DE 
BARBELLE ET DU CAPTAGE DE CHAMP DU BOSC ET LANCEMENT 
DE L'ENQUETE PUBLIQUE  
  

222 DECHETS - RAPPORTS D'ACTIVITÉS SUR LE SERVICE PUBLIC DE 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS POUR L'ANNEE 2021 

223 TRANSPORTS - RAPPORT D'ACTIVITE DE LA DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC POUR LE TRANSPORT URBAIN AU TITRE DE 
L'ANNEE 2021 

224 TRANSPORTS - MISE A JOUR DES STATUTS DE LA REGIE DES 
TRANSPORTS 

225 TRANSPORTS - PROTOCOLE DE FIN DE DSP DES TRANSPORTS 
URBAINS 

226 TRANSPORTS - REGLEMENT DES TRANSPORTS URBAINS 
227 TRANSPORTS - REGLEMENT DES TRANSPORTS SCOLAIRES 
228 ENTREE AU CAPITAL DE LA SPL SUD RHONE-ALPES 

DEPLACEMENTS DROME ARDECHE (SRADDA) - ACQUISITION DE 
250 ACTIONS 

229 DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE LA SPL SUD RHÔNE-ALPES DEPLACEMENTS 
DRÔME ARDECHE (SRADDA) 

  
 RESSOURCES 
  

230 FINANCEMENT DE L'EXERCICE DE LA COMPETENCE DE GESTION 
DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS - 
INSTAURATION A COMPTER DE 2023 DE LA TAXE GEMAPI 

231 REGLEMENT DU FONDS DE SOLIDARITE AUX COMMUNES - 
AVENANT N°1 DE MODIFICATION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU 
DOSSIER DE DEMANDE 

232 FONDS DE SOLIDARITE AUX COMMUNES - ATTRIBUTION DES 
FONDS DE CONCOURS 2022 

233 BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2021 - APPROBATION DU COMPTE 
DE GESTION 

234 BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2021 - APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 

235 BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2021 - AFFECTATION DU RESULTAT 
DE FONCTIONNEMENT 

236 BUDGET ANNEXE DES ZONES D'ACTIVITE - EXERCICE 2021 - 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

237 BUDGET ANNEXE DES ZONES D'ACTIVITE - EXERCICE 2021 - 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 

238 BUDGET ANNEXE DES ZONES D'ACTIVITE - EXERCICE 2021 - 
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 



239 BUDGET DE LA REGIE DES TRANSPORTS - EXERCICE 2021 - 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

240 BUDGET DE LA REGIE DES TRANSPORTS - EXERCICE 2021 - 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 

241 BUDGET DE LA REGIE DES TRANSPORTS - EXERCICE 2021 - 
AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION 

242 BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS -     EXERCICE 2021 - 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

243 BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS - EXERCICE 2021 - 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 

244 BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS - EXERCICE 2021 - 
AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION 

245 FINANCES - BUDGET REGIE EAU - EXERCICE 2021 - APPROBATION 
DU COMPTE DE GESTION 

246 FINANCES - BUDGET REGIE EAU - EXERCICE 2021 - APPROBATION 
DU COMPTE ADMINISTRATIF 

247 FINANCES - BUDGET REGIE EAU - EXERCICE 2021 - AFFECTATION 
DU RESULTAT 

248 FINANCES - BUDGET REGIE EAU - EXERCICE 2022 - DECISION 
MODIFICATIVE N°1 

249 FINANCES - BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2021 - 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

250 FINANCES - BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2021 - 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 

251 FINANCES - BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2021 - 
AFFECTATION DU RESULTAT 

  
 RESSOURCES HUMAINES 
  

252 SERVICE DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN - REPRISE DU 
PERSONNEL TRANSDEV ANNONAY 

  
 FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
  

253 DELIBERATIONS PRISES EN VERTU DE LA DELEGATION DE 
POUVOIRS AU BUREAU COMMUNAUTAIRE - SÉANCE DU 10 MARS 
2022 

254 DÉCISIONS PRISES EN VERTU DE LA DELEGATION DE POUVOIRS 
AU PRESIDENT 

  
 Questions diverses 

 
 
 

 
 
CC-2022-211 - ADMINISTRATION GENERALE - PROCES-VERBAL DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE - SEANCE DU 24 MARS 2022 

 
Rapporteur : Monsieur Simon PLENET 

 
Le Procès-Verbal du Conseil Communautaire de la séance du 24 Mars 2022 a été 
annexé au dossier de convocation à la présente séance. 
Le Procès-Verbal a été soumis ce jour, à l'approbation des membres du Conseil 
Communautaire. 
 
Monsieur Louis-Claude GAGNAIRE 
 
Il est noté 31 présents et quand je fais le compte, il y a 28 personnes conseillers 
titulaires. Il doit y avoir des suppléants qui ne sont pas notés : 
 

 Présents : 31 
 Votants : 45 
 Etaient présents en qualité de titulaires : 28 
 Pouvoirs : je ne les ai pas comptés 

 
 

 



Monsieur Simon PLENET 
 
La différence entre 45 et 31 correspond aux pouvoirs. 
 
 
Monsieur Louis-Claude GAGNAIRE 
 
Il n’y a que 28 personnes présentes en qualité de titulaires et il n’y a pas le nom des 
suppléants. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
M. GAGNAIRE, vous avez compté le nombre d’élus en début de PV et il n’y en aurait 
que 28 au lieu de 31, donc, il en manque 3. Nous allons chercher. 
 
Monsieur Louis-Claude GAGNAIRE 
 
Non mais ce n’est pas… 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
C’est important. Je vois que vous lisez les PV avec attention. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
En réponse à M. GAGNAIRE sur le différentiel entre 28 et 31 : il s’agit de 3 élus qui 
sont arrivés juste après la première délibération. C’est noté page 3 et cela complète 
les effectifs pour arriver à 31. 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
APPROUVE le Procès-Verbal du Conseil Communautaire du 24 Mars 2021. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et 
le CHARGE d'effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération 
 
CC-2022-212 - ATTRACTIVITÉ ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - 
ECONOMIE - CREDIT BAIL AVEC LA SOCIETE LC SALAISONS EN ARDECHE 
SUR LE SITE DE ROIFFIEUX - CESSION ANTICIPEE 

 
Rapporteur : Monsieur Simon PLENET 

 
 
Lors du conseil communautaire du 7 avril 2016, la signature d’un contrat de location-
vente a été actée au profit de la société LC Salaisons en Ardèche suite à l’ordonnance 
du tribunal de commerce d’Aubenas et l’acquisition par la collectivité de la parcelle AK 
68 située sur la commune de Roiffieux. 
 
Le contrat signé le 8 juin 2016 portait sur la vente du site en l’état, pour une période 
de 15 ans et pour un montant total de 223 800 € HT auquel s’ajoute une annuité 
d’emprunt de 2%. 
 
Conformément aux dispositions dudit contrat, la société LC Salaisons en Ardèche a 
fait part de sa volonté d’acquérir de manière anticipée les bâtiments sis à Roiffieux 
objet du crédit-bail en cours. 
 
Il s’agit de la parcelle cadastrée AK 68 d’une surface totale de 10 275 m² (plan 
annexé). 
 
Il est donc proposé au conseil communautaire d’accéder à leur demande et de céder 
à la société LC Salaisons en Ardèche le bien mentionné ci-dessus. Ce transfert de 
propriété consiste en une levée d’option du crédit-bail. 
La valorisation vénale estimée par le pôle d’évaluation domaniale en date du 15 avril 
2022 est de 514 000 €. 



Cependant cette cession déroge à l’avis des domaines dans la mesure ou les 
conditions financières du prix de cession ont déjà été approuvées contractuellement. 
Ainsi, le prix de la cession est fixé au montant du capital restant à rembourser soit 
141 032,32 € HT. 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2122-1 et 
suivants et L5211-1, 
 
VU le Code Monétaire et Financier, notamment ses articles L313-7 et suivants, 
 
VU la délibération du 7 avril 2016 autorisant la signature du crédit-bail, 
 
VU l’avis de France Domaine en date du 15 avril 2022, 
 
VU le plan ci-annexé, 
 
Monsieur Christophe DELORD 
 
Un mot pour vous dire toute la satisfaction de voir cette belle entreprise se développer 
sur notre commune, alors qu’elle était vouée à disparaître. Comme l’a dit Simon, c’est 
une entreprise historique qui renaît grâce à l’Agglo et M. CHAMPEIX, son Directeur 
qui est un formidable chef d’entreprise. 
 
Merci à mon prédécesseur M. Maurice BERCHU et au Président de l’Agglo de 
l’époque qui ont réussi à sauvegarder cette entreprise. Les locaux sont existants. Ils 
ont encore un potentiel pour développer l’entreprise. Aujourd’hui, c’est près de 30 
salariés qui effectuent un travail de très grande qualité. 
Pour preuve, leur médaille d’argent au concours agricole 2022. 
 

 
DÉLIBÉRÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
 
APPROUVE le projet de cession des biens susvisés au prix correspondant au 
montant du capital restant dû à la date de signature de l’acte soit 141 032,32 € HT, 
 
AUTORISE la levée d’option du crédit-bail au profit de la société LC Les Salaisons en 
Ardèche ou tout autre personne physique ou morale qu’elle entend substituer, 
 
PRECISE que l’acquéreur prend en charge les frais de notaire liés à la présente 
vente, 
  
AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à signer 
toutes pièces se rapportant à ce dossier, notamment le compromis et l'acte 
authentique à intervenir, 
 
CHARGE Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, de toutes 
démarches utiles à l’exécution de la présente délibération. 
 
CC-2022-213 - ATTRACTIVITÉ ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - HABITAT 
- OPAH-RU 2017-2022 CŒUR DE VILLE HISTORIQUE D'ANNONAY - 
SIGNATURE DE L'AVENANT N°3 ET DE LA CONVENTION RELATIVE AU 
PORTAGE CIBLE DE LOTS AU SEIN DE 5 COPROPRIETES 

 
Rapporteur : Monsieur Simon PLENET 

 
Une deuxième Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU) est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 sur le cœur de ville historique 
d'Annonay. 

Cette OPAH-RU s'inscrit dans le projet d'ensemble PNRQAD de rénovation du quartier et 
constitue l'outil pour traiter le volet habitat du programme. L’OPAH-RU comprend un volet 
urbain, un volet immobilier, un volet social, un volet de lutte contre l’habitat indigne et très 
dégradé, un volet copropriétés en difficultés, un volet énergie et précarité énergétique, un 
volet économique et un volet patrimonial. 



Les objectifs qualitatifs pour les six années du dispositif sont les suivants : 
- réduire la vacance en développant une offre nouvelle de logements économes en 

charges et à loyer modéré ; 
- lutter contre l’habitat indigne et dégradé ; 
- favoriser la venue de propriétaires occupants ; 
- améliorer l’efficacité énergétique des logements ; 
- améliorer le parc de copropriétés. 

 

Le projet d’avenant, ci-annexé, a pour objet de modifier le volet « copropriétés 
dégradées » de la convention et d’ajouter un volet « portage ciblé de lots » dans les 
volets d’actions du dispositif. 

> modification du volet « copropriétés dégradées » de la convention 

Une nouvelle copropriété sise 17/19 rue Montgolfier a été identifiée comme « très 
dégradées ». Elle cumule des problématiques de dysfonctionnement technique (travaux 
lourds de réhabilitation à prévoir) et de désinvestissement des propriétaires. L'objectif sera 
une réhabilitation complète des parties communes. Elle s’ajoute à la liste des 7 copropriétés 
« très dégradées » établie dans la convention OPAH-RU 2017-2022. 
 

> Ajout d’un volet portage ciblé de lots 
 
Le portage ciblé est l’un des outils du redressement des copropriétés, il s’inscrit dans 
la stratégie élaborée pour le redressement des copropriétés du cœur de ville 
historique d’Annonay. 
Il s’agit d’une opération d’acquisition auprès de copropriétaires privés, se déroulant 
dans un temps limité et s’achevant par une revente après travaux des logements 
acquis et des parties communes de la copropriété. 
 
Le besoin de portage ciblé a été identifié pour 5 copropriétés du cœur de ville 
historique inscrites dans le plan « Initiative copropriétés » lancée le 10 octobre 2018 
par le Gouvernement, et visant à accélérer le traitement des copropriétés en 
difficultés. 11 logements sont fléchés pour ce portage ciblé de lot par Alliade Habitat. 
 
Les objectifs du portage sont les suivants : 

- Contribuer à l’assainissement financier de ces copropriétés en intervenant 
auprès des copropriétaires endettés ne pouvant se maintenir ou ne pouvant 
financer les travaux de rénovation ; 

- Faciliter les décisions et les votes en Assemblée Générale. 
 
Le projet de convention de portage ciblé de lots au sein des copropriétés du cœur de 
ville historique à Annonay, ci-annexé, sera annexé à la convention d’OPAH-RU. 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2121-1 et 
suivants et L5211-1 et suivants, 
 
VU l’article R. 321-12 11° du Code de la Construction et de l’Habitation régissant le 
portage ciblé de lots, 
 
VU la convention PNRQAD centre ancien d'Annonay signée le 30 janvier 2012, 
 
VU la convention OPAH-RU 2017-2021 Cœur de Ville historique d'Annonay signée le 
27 décembre 2016 et modifié par avenant le 9 avril 2019 et le 26 novembre 2021, 
 
VU le projet d’avenant n°3 de la convention d'OPAH-RU 2017-2022 Cœur de Ville 
historique d'Annonay entre l’Anah, la Banque des Territoires, Annonay Rhône Agglo et 
la Ville d'Annonay ci-annexé, 
 



 
VU le projet de convention de portage ciblé de lots au sein des copropriétés du cœur 
de ville historique à Annonay, 
 
Monsieur Louis-Claude GAGNAIRE 
 
Le 17-19 se situe à quel endroit ? 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
C’est le grand bâtiment à l’angle de la place de la Liberté, vers la pharmacie. Je crois 
qu’Alliade va acheter 3 ou 4 lots pour apporter la majorité sur l’Assemblée Générale 
des co-propriétaires et engager les travaux. 
 
Monsieur Louis-Claude GAGNAIRE 
 
Des travaux n’ont pas été réalisés ces derniers-temps ? 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
C’était un nettoyage du commerce situé en rez-de-chaussée sur la place de la Liberté. 
 
 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
APPROUVE les termes de l’avenant n°3 de la convention d'OPAH-RU 2017-2022 du 
Cœur de Ville Historique d'Annonay entre l’Anah, la Banque des Territoires, Annonay 
Rhône Agglo et la Ville d'Annonay, ayant pour objet de modifier le volet « copropriétés 
dégradées » de la convention et d’ajouter un volet « portage ciblé de lots » dans les 
volets d’actions du dispositif. 
 
 
APPROUVE les termes de la convention de portage ciblé de lots entre Alliade Habitat 
et Annonay Rhône Agglo. 
 
 
AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à signer 
l’avenant n°3 de la convention ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à signer la 
convention de portage ciblé de lots ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
 
CC-2022-214 - ATTRACTIVITÉ ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - 
DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE - CREATION DU 
DISPOSITIF "DAIC PRIVES", DISPOSITIF D'AIDE A L'IMMOBILIER 
COMMERCIAL A DESTINATION DES PROPRIETAIRES PRIVES DANS LE CADRE 
DE RENOVATION DE LOCAUX COMMERCIAUX STRATEGIQUES POUR LES 
CENTRALITES 
 
Monsieur Damien Bayle, vice-président en charge du commerce commente la présentation 
suivante :  
 
 



 
 

  
 

Rapporteur : Monsieur Damien BAYLE 
 
Le dispositif d’Aide à l’immobilier commercial à destination des propriétaires privés, 
faisant l’objet de la présente délibération, est né de la volonté d'Annonay Rhône 
Agglo d'aider au maintien, au développement et à la création d’une offre artisanale et 
commerciale dans les centralités du périmètre de l'Agglomération, définies comme 
telles dans le cadre des travaux d’élaboration du nouveau PLUIH. 

 

 

 



 

En effet, du fait de la périurbanisation et de la périphérisation des activités 
commerciales, nombre de centres-villes et centres-bourgs connaissent depuis 
plusieurs décennies une dévitalisation qui perdure dans le temps. Le territoire 
d’Annonay Rhône Agglo n’échappe pas à ce constat. 
Depuis quelques années, des actions sont mises en œuvre pour soutenir la 
revitalisation des centres-bourgs et mieux encadrer les développements en 
périphérie : opérations de revitalisation du territoire, programme Action Cœur de 
Ville, adoption du SCoT des Rives du Rhône, soutien au commerce de proximité… 

Malgré ces efforts, le taux de vacance commerciale reste par endroit élevé ; résultant 
souvent d’une inadéquation entre l’offre et la demande sur le marché immobilier des 
locaux commerciaux. En effet, les porteurs de projet d’aujourd’hui sont plus enclins à 
louer des locaux commerciaux en bon état pour développer leurs projets. Or, le 
marché de l’immobilier dans les centres-bourgs et centres-villes est aujourd’hui bien 
souvent composé d’une grande partie de locaux, vacants depuis de nombreuses 
années, en mauvais état et que leurs propriétaires cherchent à vendre. 

Les outils dont disposent aujourd’hui le territoire (ORT, SCoT, futur PLUIH) et le 
contexte actuel (crise sanitaire, coût du carburant), tendent à favoriser le commerce 
de proximité, à condition de pouvoir mettre à disposition des porteurs de projet des 
biens répondant à leurs besoins. 

Ce nouveau dispositif a donc vocation à accompagner les propriétaires privés de 
locaux commerciaux, présentant un caractère stratégique pour l’attractivité des 
centralités, ayant la volonté de les rénover pour les proposer à la location à des 
porteurs de projets de commerces de proximité. Il doit permettre : 

 de maximiser les opportunités d’installation de projets commerciaux dans les 
centralités, 

 de lutter contre la vacance commerciale, 
 d’améliorer l’effet vitrine des centralités, 
 de renforcer l’attractivité des centres-bourgs du territoire d’Annonay Rhône 

Agglo 

Les dépenses liées à la rénovation de ces locaux commerciaux pourront faire l’objet 
d’un accompagnement financier incitatif. Ce dernier est fixé à 50% du montant des 
travaux subventionnables, avec un montant plafonné à 200 000 € HT. Le bénéficiaire 
est engagé au respect des engagements en termes de travaux, et à la mise sur le 
marché locatif du bien, à un tarif plafonné (10 euros / m²). 

Le règlement ci-annexé a pour objet de définir précisément le dispositif d’aide à 
l’immobilier commercial à destination des propriétaires privés de locaux 
commerciaux, et de détailler les modalités de fonctionnement, les projets et 
dépenses éligibles. 

La rédaction du règlement a fait l’objet d’un travail préparatoire par le comité de 
pilotage du dispositif d’aide à l’immobilier commercial à destination des propriétaires 
privés, et présente de manière détaillée les modalités de fonctionnement, les projets 
et dépenses éligibles ainsi que le taux d’intervention. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU le projet de règlement du dispositif d’aide à l’immobilier commercial à destination 
des propriétaires privés, ci-annexé, 
 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
VALIDE le projet de règlement ci-annexé détaillant le dispositif d’aide à l’immobilier 
commercial à destination des propriétaires privés. 



AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant dûment habilité, à signer 
toutes pièces se rapportant à la présente délibération, 
 
AUTORISE le Bureau Communautaire à prendre toute délibération relative à l’octroi 
de subvention dans le cadre du présent dispositif, 
 
CHARGE Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, de toutes 
démarches utiles à l'exécution de la présente délibération, 
 
 
 
CC-2022-215 - ATTRACTIVITÉ ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - 
DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE - CREATION DU 
DISPOSITIF "DAIC COMMUNES", DISPOSITIF D'AIDE A L'IMMOBILIER 
COMMERCIAL A DESTINATION DES COMMUNES D'ANNONAY RHONE AGGLO 
DANS LE CADRE DE RENOVATION DE LOCAUX COMMERCIAUX 
STRATEGIQUES POUR LES CENTRALITES 

 
Rapporteur : Monsieur Damien BAYLE 

 
Le dispositif d’Aide à l’immobilier commercial à destination des communes, faisant 
l’objet de la présente délibération, est né de la volonté d'Annonay Rhône Agglo 
d'aider au maintien, au développement et à la création d’une offre artisanale et 
commerciale dans les centralités du périmètre de l'Agglomération, définies comme 
telles dans le cadre des travaux d’élaboration du nouveau PLUIH. 

En effet, du fait de la périurbanisation et de la périphérisation des activités 
commerciales, nombre de centres-villes et centres-bourgs connaissent depuis 
plusieurs décennies une dévitalisation qui perdure dans le temps. Le territoire 
d’Annonay Rhône Agglo n’échappe pas à ce constat. 
Depuis quelques années, des actions sont mises en œuvre pour soutenir la 
revitalisation des centres-bourgs et mieux encadrer les développements en 
périphérie : opérations de revitalisation du territoire, programme Action Cœur de 
Ville, adoption du SCoT des Rives du Rhône, soutien au commerce de proximité… 

Malgré ces efforts, le taux de vacance commerciale reste par endroit élevé ; résultant 
souvent d’une inadéquation entre l’offre et la demande sur le marché immobilier des 
locaux commerciaux. En effet, les porteurs de projet d’aujourd’hui sont plus enclins à 
louer des locaux commerciaux en bon état pour développer leurs projets. Or, le 
marché de l’immobilier dans les centres-bourgs et centres-villes est aujourd’hui bien 
souvent composé d’une grande partie de locaux, vacants depuis de nombreuses 
années, en mauvais état et que leurs propriétaires cherchent à vendre. 

Les outils dont disposent aujourd’hui le territoire (ORT, SCoT, futur PLUIH) et le 
contexte actuel (crise sanitaire, coût du carburant), tendent à favoriser le commerce 
de proximité, à condition de pouvoir mettre à disposition des porteurs de projet des 
biens répondant à leurs besoins. 

Ce nouveau dispositif a donc vocation à accompagner les communes, propriétaires de 
locaux commerciaux stratégiques pour l’attractivité de leur centre-ville ou centre-
bourg, ayant la volonté de les rénover pour les proposer à la location à des porteurs 
de projets de commerces de proximité. Il doit permettre : 

 de maximiser les opportunités d’installation de projets commerciaux dans les 
centralités, 

 de lutter contre la vacance commerciale, 
 d’améliorer l’effet vitrine des centralités, 
 de renforcer l’attractivité des centres-bourgs du territoire d’Annonay Rhône 

Agglo 

Les dépenses liées à l’acquisition et à la rénovation de ces locaux commerciaux 
pourront faire l’objet d’un accompagnement financier incitatif. Ce-dernier porte sur 
un niveau d’aide de 50% du montant des travaux subventionnables, avec un montant 



des dépenses éligibles plafonné à 200 000 € HT. 

Le règlement ci-annexé a pour objet de présenter le dispositif d’aide à l’immobilier 
commercial à destination des communes d’Annonay Rhône Agglo, propriétaires de 
locaux commerciaux et de détailler les modalités de fonctionnement, les projets et 
dépenses éligibles. 

La rédaction du règlement a fait l’objet d’un travail préparatoire par le comité de 
pilotage du dispositif d’aide à l’immobilier commercial à destination des communes 
d’Annonay Rhône Agglo, et présente de manière détaillée les modalités de 
fonctionnement, les projets et dépenses éligibles ainsi que le taux d’intervention. 
 
Le présent dispositif remplace le dispositif d’aide aux communes dans le cadre d’un 
réaménagement de centre-bourg visant à la création, au maintien ou au 
développement d’un ou plusieurs commerce(s) de proximité adopté lors du Conseil 
Communautaire du 26 novembre 2019. 
 
Monsieur Jean-Yves BONNET 
 
Sur des interventions à 100 K€ ou 200 K€ apportées par l’Agglo, avez-vous prévu des 
contre-garanties pour protéger l’Agglo s’il y a non-paiement ? 
 
Monsieur Damien BAYLE 
 
Dans tous les cas, nous verserons un pourcentage au départ et le reste à la fin des 
travaux. Il y aura un suivi régulier. 
 
Monsieur Olivier DE LAGARDE 
 
Pour avoir eu un commerce il y a une quinzaine d’années dans Annonay, ce sont de 
très bonnes idées. Le vrai problème qui se posait et je suppose qu’il se pose toujours 
pour Annonay, je ne parle pas de la périphérie, c’est qu’il n’y a pas de places pour se 
garer. Si nous ne l’associons pas à cela et nous ne pouvons pas l’associer car c’est 
vraiment compliqué dans Annonay, comme dans toute ville de France d’ailleurs, je ne 
sais pas où ça ira. Ce sont des mesures qui me paraissent bien mais il faut que la 
réflexion soit étendue sur les modalités de stationnement. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
Ce n’est pas un dispositif qui s’adresse uniquement à Annonay mais à l’ensemble des 
communes de l’Agglomération avec deux volets, dont un pour les projets portés par 
les communes. C’était vraiment un souhait lors du séminaire de l’Agglomération avec 
l’ensemble des Maires, de mettre un dispositif en place pour donner la capacité aux 
équipes municipales d’agir en faveur du commerce de proximité puisque le commerce 
de proximité, au-delà d’être une activité économique, fait vivre de nombreuses 
familles sur le territoire. Le commerce de proximité est aussi une source d’attractivité 
pour un centre bourg, un centre village, une source d’animation. Il y a un vrai rôle de 
lien social.  
 
Je prends souvent en exemple le dernier projet d’envergure du territoire qui concerne 
la commune de Vinzieux. Elle a été totalement transformée avec cette opération qui a 
été co-portée par la commune et par un porteur de projet, avec un niveau 
d’investissement d’ailleurs plus élevé que nos plafonds. Je crois que cumulé, c’était 
une dépense assez importante. Ce dispositif donne la capacité aux communes de 
porter des projets similaires qui vont lutter contre la vacance commerciale. Nous 
avons une situation où souvent, nous avons des locaux en mauvais état à vendre 
avec en face des porteurs de projet qui se lancent dans une activité, qui veulent des 
locaux en bon état et en location dans la durée. Ce dispositif permet de remettre les 
locaux en état et d’engager le propriétaire à signer des baux commerciaux et donc, 
d’être en appui à des porteurs de projet, des créateurs d’entreprise ou d’activité. 
 
Madame Maryanne BOURDIN 
 
Le parking de la Valette, c’est 400 places sur 4 étages avec un ascenseur. Il est en 
plein cœur de ville et donne directement accès au marché en 2 minutes à pied, en 6 
minutes au Champ de Mars, parce que ça monte un peu. Nous pouvons aller à la 



gare en 5 minutes à pied. Le parking de la Valette n’est jamais plein. Il y a peut-être un 
gros travail de promotion de ce parking à faire pour que les gens le repèrent mais 
sincèrement, indiquer le temps de déplacement entre ce parking et les lieux où nous 
voulons nous rendre est certainement à promouvoir. En tout cas, il y a du 
stationnement et il n’est jamais plein. 
 
Monsieur Clément CHAPEL 
 
Je rejoins ce que Maryanne BOURDIN vient d’expliquer. Nous avions fait des études 
sur la ville d’Annonay par rapport au stationnement. C’est à titre d’information puisque 
ça concerne toutes les autres villes ou villages. Une ville peut être considérée comme 
satisfaisante en termes de stationnement lorsqu’il y a 5 places de stationnement par 
commerce. A Annonay, il y a 9 places par commerce. 
 
Monsieur Denis SAUZE 
 
Je voudrais intervenir sur un autre aspect des dispositifs d’aide. C’est la question de la 
conditionnalité aux mesures environnementales. J’ai vu qu’il y avait un article lié à 
l’isolation. Il faut que dans notre Agglomération, nous allions plus loin sur nos 
dispositifs d’aide et que nous arrivions à mettre en place une grille avec des critères, 
sans doute plus forts sur la question de la conditionnalité environnementale au sens 
large du terme. Je crois que nous y avons tout intérêt parce que les sommes peuvent 
être conséquentes. Et si nous voulons que ces travaux soient durables, ce serait 
intéressant. Je pense que l’avenir fera qu’à un moment, nous ne pourrons pas y 
échapper. L’argent public doit servir dans ce cadre-là. 
 
Monsieur Damien BAYLE 
 
Un comité de pilotage va suivre les travaux et nous nous calerons à ce qui se pratique 
actuellement sur les normes RT 2020 sur les maisons : isolation, menuiseries. Quand 
nous rénovons un commerce, nous ne parlons pas d’une surface commerciale de 
300, 400, 500 m2. Nous parlons d’une boutique d’une surface de 50 ou 100 m2 avec 
des systèmes de chauffage traditionnels et d’une seule façade qui donne sur 
l’extérieur. Donc, je pense que pour suivre l’isolation et la rénovation thermique du 
local, il ne devrait pas y avoir de difficultés. 
 
Monsieur René SABATIER 
 
Un élément de la conditionnalité, il faut que nous réfléchissions à ce à quoi nous nous 
engageons et que nous ne nous lancions pas trop à la légère lorsque nous 
investissons de l’argent public. 
 
Il faudrait peut-être retravailler le délai de revente parce que je suppose que quand les 
collectivités vont investir, elles vont récupérer la TVA. Et nous avons un délai à 
respecter au moment de la vente. Jusqu’à preuve du contraire, la TVA, c’est minimum 
5 ans d’engagement. Il faut éclaircir ce point parce que nous risquons, au moment de 
la vente, que les services fiscaux demandent le remboursement de la partie récupérée 
en amont. Ce serait fâcheux. 
 
Et pour revenir à ce qui me concerne sur la commune de St Clair, ce sont les 
périmètres de centralité que nous avons découverts le 14 avril. La centralité, en 
dehors du restaurant, exclue toute possibilité sur la commune. C’est restrictif si nous 
avions un porteur de projet sur la commune. Le PLUiH n’est pas adopté. Ce périmètre 
de centralité est un peu trop exigu, il faudrait que nous le revoyions. 
 
Monsieur Damien BAYLE 
 
Sur les périmètres de centralité, toutes les communes ne sont peut-être pas traitées 
de la même façon. C’est-à-dire qu’entre la centralité d’Annonay qui est la commune 
centre, les centralités moyenne de type Serrières, Boulieu, Peaugres, Roiffieux, etc., 
et d’autres centralités plus secondaires, nous imaginons que sur des petits villages, 
les centralités se trouvent sur des espaces assez restreints ; et sur des centralités 
plus secondaires telles que Boulieu, Serrières, etc., elles sont un peu plus larges. Il y 
a aussi une logique territoriale de ne pas vouloir développer trop de centralités et de 
zones commerciales, dans les communes plutôt « dortoirs » au détriment de 
communes où il y a une vie commerciale, et répéter des erreurs qui ont été faites par 
le passé. 
 



Aujourd’hui, je constate sur ma commune de Boulieu, que les commerces veulent 
s’implanter le long des flux et que le village se vide. Et dans 10 ans, nous dirons que 
ce qui s’est passé est dramatique. Toutes les communes sur les périmètres de 
centralités ne peuvent pas être traitées de la même façon. C’est mon avis. 
 
Monsieur René SABATIER 
 
Tu touches la réalité du doigt. Si nous ne voulons pas faire de communes dortoir, il 
faut apporter quelques ouvertures. Les communes de St Clair et Savas comptent un 
peu plus de 2 000 habitants. Si nous n’avons pas la possibilité de faire quoi que ce 
soit, nous faisons un grand dortoir. 
 
Monsieur Damien BAYLE 
 
Oui mais 2 000 habitants avec des infrastructures qui sont toutes sur Boulieu et des 
charges de centralité sur Boulieu. 
 
Monsieur René SABATIER 
 
D’abord à Davézieux, St Julien Molin-Molette… 
 
Monsieur Damien BAYLE 
 
Ce n’est pas ce que je vis tous les jours. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
Le vrai sujet n’est pas le périmètre de la centralité. C’est d’éviter, en tout cas de ne 
pas accompagner financièrement par les aides de l’Agglo, les implantations le long 
des axes de flux qui ne participent absolument pas à l’attractivité d’un centre-ville ou 
d’un centre village. Je prends un exemple, sur un quartier à Annonay, place St Michel : 
à partir du moment où le boulanger est parti, le boucher a suivi, la pharmacie a fermé 
et finalement, il n’y a plus de commerce. Comment éviter le départ de ces commerces 
qui jouent un rôle de locomotive pour l’attractivité d’un centre village sur des zones de 
flux ? Je comprends qu’à titre individuel, un commerçant trouve un intérêt parce qu’au 
bord d’un rond-point, il aura du stationnement, il pourra construire un commerce peut-
être plus fonctionnel que des boutiques de centre village ou de centre-ville. Mais 
quelque part, quel est l’intérêt pour la collectivité d’aller soutenir ce type d’activité qui, 
au contraire, détruit le commerce de centre-ville ou de centre village ? 
 
Cela étant, s’il y a un projet sur St Clair en marge du centre village, parce 
qu’effectivement, le périmètre historique du centre village de St Clair est assez 
restreint, s’il y a un projet en proximité sur cette logique de centralité, pourquoi pas ? 
Mais ce qu’a voulu proposer David LESTOUX et qui a été repris par l’Agglomération, 
c’est d’éviter ces commerces qui se développent le long des flux, au bord des ronds-
points et qui sont destructeurs de la dynamique de centre-ville ou de centre village. 
 
Monsieur René SABATIER 
 
Il ne faut pas être trop restrictif dans les centres bourg. Je ne parle pas seulement de 
St Clair mais s’il y a une possibilité d’aider un commerce qui s’installerait en périphérie 
de cette centralité, ce serait dommage de passer à côté. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
Là, nous sommes sur un dispositif d’accompagnement à la rénovation de cellules 
commerciales. 
 
Madame Virginie FERRAND 
 
J’ai entendu plusieurs éléments que vous avez évoqués M. Le Président. Tout à 
l’heure, quand Olivier DE LAGARDE a pris la parole, vous avez dit que ce dispositif ne 
s’adresse pas à Annonay mais en fait si, il peut s’adresser à Annonay. 
 
 
 
 
Monsieur Simon PLENET 



 
Non. Je dis qu’il ne s’adresse pas qu’à Annonay mais à toutes les communes de 
l’Agglomération. 
 
Madame Virginie FERRAND 
 
Dans ce cadre-là, étant donné que ce sont les 29 communes concernées mais que 
nous n’avons pas tous, au sein de nos communes, la même potentialité de 
commerces, est-ce qu’un plafond par commune est dédié ? Par exemple, Vocance 
aura un bâtiment potentiellement susceptible de rentrer dans ce dispositif. Du coup, 
l’Agglomération participera sur la subvention pour une aide sur Vocance. Est-ce qu’à 
contrario, il peut y en avoir 20 ou 30 sur la ville d’Annonay ? Y’a-t-il un plafond sur le 
nombre de commerces à rénover ? Imaginons que demain nous ayons 200 boutiques 
à rénover, cela signifierait qu’à Annonay, l’Agglomération financerait les 200 
boutiques. Sur la proportionnalité des choses, un plafond ne pourrait-il pas être fixé 
pour s’entendre sur le nombre de commerces à rénover par commune ? 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
L’idée est d’accompagner toute la dynamique commerciale où qu’elle soit. Plus il y a 
de commerces rénovés, que ce soit à Annonay, Boulieu ou Serrières, mieux le 
dispositif aura atteint ses objectifs. Le but de votre question est de dire qu’à un 
moment donné, il faut qu’il y ait un nombre de commerces maximum par commune ? 
 
Madame Virginie FERRAND 
 
Comme l’argent public appartient aux 29 communes de l’Agglo, vis-à-vis de 
communes qui n’auront pas 5 ou 6 commerces en centre bourg, c’était pour savoir 
comment serait fléché l’argent du contribuable ? 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
Ce que nous pouvons nous dire, c’est que l’ensemble des habitants des 29 
communes font leurs courses dans les boutiques de l’Agglomération. Aujourd’hui, 
nous ne nous posons pas la question. Lorsque nous développons une zone d’activités 
qui n’est que sur une commune, limiter l’investissement « sous prétexte » que ça ne 
sert qu’une ou 2 communes n’aurait pas de sens. Une zone d’activités sert l’ensemble 
du territoire pour accueillir une activité, des salariés. L’idée est d’accompagner le 
commerce où qu’il soit : à Annonay, à Vinzieux, à Serrières. Après, nous ferons un 
bilan. 
 
Là, nous sommes sur un premier jet d’un dispositif assez innovant et nous n’avons 
pas trouvé d’autres collectivités qui sont allées sur ce type d’accompagnement. Il nous 
a semblé que c’était un manque sur le territoire. Nous verrons probablement que 
proportionnellement, les communes où il y a le plus de boutiques vides seront 
concernées par le dispositif. 
 
5 projets sur Serrières ont autant d’impact qu’un projet comme celui de Vinzieux. Ce 
n’est pas en termes de nombre mais en termes de pertinence des projets développés. 
De toute façon, nous partons sur de la rénovation de l’existant. C’est bien par rapport 
à un tissu commercial existant et historique sur le territoire. 
 
Monsieur Ronan PHILIPPE 
 
Je me réjouis d’un tel dispositif parce que sur nos villages proches de 
départementales ou de déviations, la concentration qui vise à ce que les commerces 
veuillent s’installer au bord des flux est très prégnante et nous avons beaucoup de 
contraintes vis-à-vis de cela. J’ai contré beaucoup de projets. J’ai eu un Intermarché à 
l’entrée du village, de gros projets de ce type-là et je trouve que ce dispositif est 
intéressant car certains n’osaient pas faire le pas. Il faudra bien communiquer, moi le 
premier. Sur les aides TPE, je n’ai pas toujours fait penser aux commerçants qu’ils 
pouvaient y avoir droit. Je sais que dernièrement, un commerçant en a bénéficié. Je 
pense que ce dispositif va nous aider. 
 
 
 
 
Monsieur Simon PLENET 



 
Je vais essayer de restituer l’information qu’on m’a donnée sur la TVA. Sur les 
acquisitions, il n’y a pas de reversement du FCTVA. Sur les travaux, c’est sur 10 ans. 
Suivant le délai de la revente après travaux, nous devons reverser le nombre de 
dixièmes manquants. Ce n’est pas 2 ans, ni 5 ans, c’est 10 ans et en fonction, c’est 
plus ou moins de reversement. 
 
Monsieur Louis-Claude GAGNAIRE 
 
Je suis d’accord qu’il y a assez de parking à Annonay mais ce qui me gêne le plus, ce 
sont les cheminements des parties sur les lieux commerciaux, qui présentent souvent 
des difficultés pour les piétons. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
Nous pourrons en parler en aparté. Là, nous nous éloignons du sujet. Je suis d’accord 
que les questions du stationnement, de la qualité des espaces publics, des 
cheminements, de l’accessibilité du mode doux doivent être abordées pour 
l’attractivité d’un centre-ville et d’un centre village. 
Ce sont tous ces sujets-là qui doivent être traités et pas uniquement la qualité du 
commerce. C’est bien sûr son environnement. 
 
La main est aussi aux communes si elles souhaitent porter un projet pour implanter un 
commerce ou accompagner à l’implantation d’un commerce dans le centre village ou 
en centre-ville. C’était un souhait fort des Maires de pouvoir être acteurs sur ces 
questions d’attractivité commerciale. 
 
Monsieur René SABATIER 
 
Aujourd’hui, le périmètre de centralité est une esquisse. Partons-nous là-dessus ou 
pourrons-nous les redéfinir dans le cadre du PLUiH ? 
 
Monsieur Christophe DELORD 
 
Tu as dit que c’était décidé par David LESTOUX et l’Agglomération. Je crois me 
souvenir qu’après la proposition de périmètre de centralité, celle-ci a été soumise aux 
communes. Et à ce moment-là, nous avions le droit de dire : « je pense qu’il faut 
resserrer ici, élargir là ». C’est ce que j’ai fait pour ma commune et d’autres 
communes que je connais l’ont fait. Il faudra voir sur St Clair s’il y a des choses qui ne 
vous conviennent pas. 
 
Monsieur René SABATIER 
 
Nous avons été informés le 14 avril. Nous avons dit qu’il fallait prendre au moins des 
équipements publics. Nous en sommes restés là et n’avons pas eu de retour. 
 
Monsieur Christophe DELORD 
 
Le 7 juin 2021, nous avons fait le séminaire avec David LESTOUX et les propositions 
de périmètres de centralités ne sont pas arrivées en avril. Je n’ai pas le calendrier 
précis en tête mais nous allons nous repencher sur le cas de St Clair si tu veux. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
C’est le principe qui est acté d’être sur les centralités. Si après, il faut bouger pour 
faire rentrer un projet sur St Clair en marge du périmètre, nous pourrons l’étudier. 
 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
VALIDE le projet de règlement ci-annexé détaillant le dispositif d’aide à l’immobilier 
commercial à destination des Communes, 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant dûment habilité, à signer 
toutes pièces se rapportant à la présente délibération, 

AUTORISE le Bureau Communautaire à prendre toute délibération relative à l’octroi 



de subvention dans le cadre du présent dispositif, 

CHARGE Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, de toutes 
démarches utiles à l'exécution de la présente délibération, 

 
CC-2022-216 - ATTRACTIVITÉ ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - 
URBANISME - AVIS SUR LE PROJET DE PPRI DE LA COMMUNE DE 
VILLEVOCANCE 

 
Rapporteur : Monsieur Christophe DELORD 

 
Monsieur le Vice-Président rappelle le contexte. La révision du Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation (PPRi) de la commune de Villevocance a été prescrite par 
arrêté préfectoral du 17 juin 2021.  La démarche est menée sur la base de la prise en 
compte d’une nouvelle étude hydrologique et hydraulique du bassin versant de la 
Cance, de la Deume et de leurs principaux affluents, réalisée en 2021 et portée à 
connaissance de la commune et de l’Agglomération en octobre 2021. 
 
Dans le cadre de la procédure, les services de l’Agglomération et les élus et services 
communaux ont participé à plusieurs rencontres techniques et politiques sur le sujet, 
notamment pour identifier les enjeux en présence sur le territoire communal. Un projet 
de PPRI a été formalisé par les services de l’Etat, projet sur lequel l'avis de 
l’Agglomération et des personnes publiques associées à la démarche est 
actuellement recueilli, durant un délai de deux mois, avant enquête publique, 
d'éventuelles modifications du PPRI et son approbation.  
 
Après lecture des documents, l’Agglomération souhaite formuler un certain nombre de 
remarques de fond et de forme sur le projet de document. Ces éléments sont détaillés 
dans le tableau ci-dessous. 
 
 

Remarques de fond 

1. Règlement 

A plusieurs endroits dans les différentes zones, apparaît le libellé "extensions limitées" 
: définir ce que l'on entend par ce terme afin de ne laisser aucune ambiguïté à 

l'instruction et pour les porteurs de projet. Ce libellé signifie-t-il la même chose lorsque 
à d'autres endroits nous retrouvons "extensions mesurées" ? 

Sur la question de l’affichage de l’inondabilité du secteur + plan d’évacuation en lien 
avec le PCS : préciser ici quels éléments doivent être énoncés/apportés (en tant que 

pièce) dans le dossier d’urbanisme 

Dispositions générales 

p.5 article 2 rajouter le terme “extension” dans la parenthèse 

p.5 article 2 
pas de mention spécifique sur les terrasses. Il paraît 
pertinent de rajouter ce paragraphe 

p.6 article 3 

sur les matériaux insensibles à l’eau : afin de guider un peu 
plus les pétitionnaires et le service instructeur, il serait utile 
de donner quelques exemples de matériaux de ce type  

p.6 article 3 

“dans un local technique étanche” : apporter des précisions 
sur ce point afin d’accompagner le service instructeur sur la 
définition d’un local étanche 

p.6 article 4 
préciser les caractéristiques d'ancrage "types" pour les 
caravanes 

Zone R (rouge) 

p.9 R.2.1 

suggérer, dans la partie constructions à usage agricole, que 
dans le cas de bâtiments réservés à du stockage, celui 
devra être arrimé ou autre 

p.10 R.2.1 

partie piscine : étendre la notion d’hébergement à celle de 
“gîte” (en plus de l’habitation et de l’hôtel - reprendre les 
destinations issues du code de l’urbanisme) 



p.10 R.2.1 

sur les clôtures : il est proposé d’ajouter le qualificatif 
“d’ajouré” pour appuyer le caractère perméable à l’eau et de 
préciser si les murets de faible hauteur surmontés de 
dispositifs à claire-voie sont permis ou non. Si permis, 
indiquer la conception du muret (barbacanes...)  

p.11 R.2.2 

il serait nécessaire de préciser ce que le règlement entend 
par “extension mesurée” afin de ne laisser aucune 
ambiguïté d’interprétation à l’instruction (quid de cette 
notion au code de l’urbanisme qui correspond généralement 
30 % de l’existant) 

p.12 R.2.2 
préciser que les 300 m² d’emprise au sol, dans le cas des 
extensions, sont un maximum (libellé “au total” à ajouter) 

p.13 R.2.2 
définir ce que l'on entend par "extensions limitées" des 
bâtiments existants afin de ne laisser aucune ambiguité 

p.13 R.2.2 

que faut-il entendre dans le libellé " pour le respect des 
règlementations en vigueur" ? Evoque-t-on une disposition 
liée à l'accessibilité des PMR ou encore la question de 
l'isolation thermique des bâtiments ? 

p.14 R.2.2 

Paragraphe "L'extension, si celle-ci [...] hors d'eau" : 
préciser cette partie et la question des emprises. Quid de 
l'extension par surélévation par rapport à la mention "sans 
limite de surface en dehors de celle-ci" 

Secteur Rcb 

p.18 Rcb 2.1 
Les commerces sont-ils compris dans les activités ? sinon 
prévoir des dispositions règlementaires spécifiques 

p.19 Rcb 2.1 

sur les clôtures : il est proposé d’ajouter le qualificatif 
“d’ajouré” pour appuyer le caractère perméable à l’eau et de 
préciser si les murets de faible hauteur surmontés de 
dispositifs à claire-voie sont permis ou non. Si permis, 
indiquer la conception du muret (barbacanes...)  

p.21 Rcb 2.2 

les notions de sous / au-dessus de la coté de référence + 
30 cm ne sont pas très claires : nécessité d'expliciter 
davantage / de reformuler / de faire un croquis dans un but 
pédagogique. 

p.21 Rcb 2.2 
expliciter ou reformuler la condition demandant de ne pas 
excéder la réalisation d'un niveau supplémentaire 

Zone B 

p.25 B.2.1 

préciser ce que l'on entend par "elle s'effectuera à 
l'identique". Cela signifie-t-il qu'il n'y aura aucune 
augmentation de surface de plancher/emprise au 
sol/volume ? 

p.25 et 
p.27 

B.2.1 et B 
2.2 

les constructions destinées à recevoir des animaux doivent 
avoir le premier plancher situé au-dessus de la cote de 
référence. Il serait peut-être pertinent de proposer cette 
disposition également pour les bâtiments de stockage de 
matériel agricole... à moins d'imposer un arrimage 

p.26 B 2.1 

ERP sensibles sans accueil de nuit : apporter des 
précisions, pour le service instructeur, sur les modalités de 
vérification du dispositif de sécurité. La seule mention dans 
un dossier ADS de la mise en place d'un dispositif est-elle 
suffisante (régime déclaratif des ADS) ? 

p.26 B.2.1 

pour les piscines : confirmer/repréciser que les autres 
modèles de piscine (semi enterrées ou hors sol) sont 
autorisées et ceci, sans conditions particulières y compris 
d'emprise au sol 

p.30 B.3 

de quels moyens disposent le service instructeur pour 
vérifier que les conditions d'écoulement de l'eau ne sont 
pas aggravées, dans le cadre d'une opération de 
renouvellement urbain ? 



p.30 B.3 
il est nécessaire d'affiner la notion de "modification 
significative" de l'emprise au sol (+ 50 % par exemple ?) 

Glossaire 

p.33 

bâtiments à 
usage 
d'activité 

interrogations sur le caractère "d'activités" lequel semble un 
peu restrictif : une activité artisanale peut recevoir du public 
/ pourquoi le commerce de gros spécifiquement et pas 
simplement le commerce ? 

p.52 

libre 
écoulement 
des eaux 

il semble pertinent que le paragraphe, indiquant qu'une 
construction perpendiculaire au sens d'écoulement n'est 
pas autorisée, se retrouve ailleurs et de façon plus évidente 
dans le règlement 

p.53 

niveau 
habitable 
refuge 

préciser si les m² à ajouter par personne pour les ERP se 
calculent selon les effectifs SDIS théoriques (croisement 
catégories et types) ou selon la déclaration du porteur de 
projet 

2. Zonage règlementaire 
Présence d'une partie de la déchetterie en zone rouge (dont déshuileur, 

débourbeur et compacteur carton) - prévoir des dispositions règlementaires 
spécifiques pour celle-ci afin de pouvoir faire évoluer l'installation, la gérer et 

réaliser les travaux d'entretien. 

   

Remarques de forme sur le règlement 
Pour les parties "NOTA" : les mettre davantage en avant (encadré, police en gras 
et/ou italique) 

Dispositions générales 

p.6 article 4 
il serait pertinent de rajouter dans le titre et à 'intérieur du 
paragraphe le libellé "food truck" 

p.6 article 4 
mettre dans le lexique la définition de “constructions légères 
de loisirs”  

p.6 article 5 

dans le titre : un astérisque est mis pour le libellé 
“opérations de démolition-reconstruction” sans qu’il n’y ait 
de définition dans le lexique 

Zone R (rouge) 

p.10 R.2.1 supprimer le “e” du mot “existante” (partie piscine) 

p.12 R.2.2 

dans la partie "extensions des bâtiments à usage d'activité", 
4ème condition : le mot "opération" est suivi d'un astérisque 
mais il n'y a pas de définition dans le glossaire 

p.12 R.2.2 mettre en gras le chiffre 100 dans la mention "100 m²" 

p.13 R.2.2 

paragraphe "Aménagement intérieur" : ajouter un 
astérisque par rapport à la présence de la définition dans le 
glossaire 

p.15 R.3 

proposition d'ajouter dans le glossaire les termes 
"réhabilitation" et "rénovation" afin qu'il n'y ait pas 
d'ambigüité, notamment pour les services instructeurs. En 
effet, les porteurs de projet utilisent l'un ou l'autre terme 
sans le différencier 

Secteur Rcb 

p.20 Rcb 2.2 
mettre un astérisque après le libellé "infrastructures 
publiques" puisque présent dans le glossaire 



p.23 Rcb 5 

préciser si le premier front bâti le long de la rivière est le 
tronçon hachuré en vert sur la cartographie (zone 
d'écoulement urbain) ou un secteur plus large 

Zone B 

p.24 B1 
modifier la police (taille supérieure) sur le libellé "les parcs 
de stationnement ouverts au public" 

Glossaire 

p.46 
abri de 
jardin remplacer "rattache" par "rattaché" 

p.47 

changement 
de 
destination 

proposition de préciser qu'il n'y a pas changement de 
destination lorsque l'on passe d'une sous-catégorie à une 
autre sous-catégorie, à l'intérieur d'une même catégorie 

 
 
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles R562-7 et R 562-8, 
 
CONSIDERANT le projet de PPRI transmis à l’Agglomération pour avis par les 
services de la Direction Départementale des Territoires de l’Ardèche en date du 21 
avril 2022, 
 
CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération est sollicitée pour émettre un 
avis sur le projet de PPRi, 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
REND sur le projet de PPRI un avis favorable avec réserves 
 
FORMULE les remarques, demandes de compléments et interrogations détaillées 
dans le précédent tableau 
 
AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à transmettre 
le présent avis aux services de l’Etat concernés 
 
CHARGE Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, de toute 
démarche utile à l’exécution de la présente délibération, 
 
 
 
CC-2022-217 - ATTRACTIVITÉ ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - 
URBANISME - AVIS SUR LE PROJET DE PPRI DE LA COMMUNE DE BOULIEU 
LES ANNONAY 

 
Rapporteur : Monsieur Christophe DELORD 

 
Monsieur le Vice-Président rappelle le contexte. La révision du Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation (PPRi) de la commune de Boulieu-lès-Annonay a été 
prescrite par arrêté préfectoral du 17 juin 2021.  La démarche est menée sur la base 
de la prise en compte d’une nouvelle étude hydrologique et hydraulique du bassin 
versant de la Cance, de la Deume et de leurs principaux affluents, réalisée en 2021 et 
portée à connaissance de la commune et de l’Agglomération en octobre 2021. 
 
Dans le cadre de la procédure, les services de l’Agglomération et les élus et services 
communaux ont participé à plusieurs rencontres techniques et politiques sur le sujet, 
notamment pour identifier les enjeux en présence sur le territoire communal. Un projet 
de PPRI a été formalisé par les services de l’Etat, projet sur lequel l'avis de 
l’Agglomération et des personnes publiques associées à la démarche est 
actuellement recueilli, durant un délai de deux mois, avant enquête publique, 
d'éventuelles modifications du PPRI et son approbation.  
 



Après lecture des documents, l’Agglomération souhaite formuler un certain nombre de 
remarques de fond et de forme sur le projet de document. Ces éléments sont détaillés 
dans le tableau ci-dessous. 
 

Remarques de fond 

1. Règlement 

Il n'y a pas de dispositions prévues pour d'éventuels bâtiments d'activité en zone rouge 
(R) - or, nous avons identifié plusieurs bâtiments d'activités présents au sein de cette 

zone notamment sur la zone de Groberty ou la scierie Barallon (bâtiments identifiés en 
bleu). Un règlement spécifique devra être ajouté en concertation avec la commune et 
l'Agglomération pour encadrer l'évolution des bâtiments d'activité au même titre que 

les bâtiments d'habitation et agricoles 

p.8 / p.16  

sur la question de l’affichage de l’inondabilité du secteur 
+ plan d’évacuation en lien avec le PCS : préciser ici 
quels éléments doivent être énoncés/apportés (en tant 
que pièce) dans le dossier d’urbanisme 

Dispositions générales 

p.4 article 2 rajouter le terme “extension” dans la parenthèse 

p.6 article 3 

sur les matériaux insensibles à l’eau : afin de guider un 
peu plus les pétitionnaires et le service instructeur, il 
serait utile de donner quelques exemples de matériaux 
de ce type  

p.6 article 3 

“dans un local technique étanche” : apporter des 
précisions sur ce point afin d’accompagner le service 
instructeur sur la définition d’un local étanche 

p.6 article 4 
préciser les caractéristiques d'ancrage "types" pour les 
caravanes 

Zone R (rouge) 

p.9 R.2.1 

suggérer, dans la partie constructions à usage agricole, 
que dans le cas de bâtiments réservés à du stockage, ce 
dernier devra être arrimé ou autre 

p.10 R.2.1 

partie piscine : étendre la notion d’hébergement à celle 
de “gîte” (en plus de l’habitation et de l’hôtel - reprendre 
les destinations issues du code de l’urbanisme) 

p.10 R.2.1 

préciser par quelle modalité le maître d'ouvrage devra 
s'assurer de la stabilité des bâtiments et des berges 
(dans le lit mineur de la Deûme). Etude de sol ? 
(disposition que l'on retrouve p.13) 

p.10 R.2.1 

sur les clôtures : il est proposé d’ajouter le qualificatif 
“d’ajouré” pour appuyer le caractère perméable à l’eau et 
de préciser si les murets de faible hauteur surmontés de 
dispositifs à claire-voie sont permis ou non. Si permis, 
indiquer la conception du muret (barbacanes...)  

p.11 R.2.2 

il serait nécessaire de préciser ce que le règlement 
entend par “extension mesurée” afin de ne laisser 
aucune ambiguïté d’interprétation à l’instruction (quid de 
cette notion au code de l’urbanisme qui correspond 
généralement 30 % de l’existant) 

p.11 R.2.2 

pour les extensions des bâtiments agricoles, il serait 
pertinent, sauf raison particulière, de préciser que la 
vulnérabilité concerne aussi le personnel (et pas 
uniquement les animaux) 

p.11 R.2.2 

préciser que les 300 m² d’emprise au sol, dans le cas 
des extensions, sont un maximum (libellé “au total” à 
ajouter) 



p.11 R.2.2 
définir ce que l'on entend par "extensions limitées" des 
bâtiments existants afin de ne laisser aucune ambiguité 

p.11 R.2.2 

que faut-il entendre dans le libellé " pour le respect des 
règlementations en vigueur" ? Evoque-t-on une 
disposisiton liée à l'accessibilité des PMR ou encore la 
question de l'isolation thermique des bâtiments ? 

Secteur Rsp 

RAS 

Glossaire 

p.21 

bâtiments à 
usage 
d'activité 

interrogations sur le caractère "d'activités" lequel semble 
un peu restrictif : une activité artisanale peut recevoir du 
public / pourquoi le commerce de gros spécifiquement et 
pas simplement le commerce ? --> à noter cependant 
qu'il n'existe aucune disposition pour les bâtiments 
d'activités dans ce règlement 

p.25 

libre 
écoulement 
des eaux 

il semble pertinent que le paragraphe, indiquant 
qu'une construction perpendiculaire au sens 
d'écoulement n'est pas autorisée, se retrouve 
ailleurs et de façon plus évidente dans le règlement 

p.26 

niveau 
habitable 
refuge 

préciser si les m² à ajouter par personne pour les ERP 
se calculent selon les effectifs SDIS théoriques 
(croisement catégories et types) ou selon la déclaration 
du porteur de projet 

 
   

Remarques de forme sur le règlement 
En-tête de document : mention "rapport de présentation" à remplacer par "règlement 
écrit" 

p.3 un seul sous-secteur a été identifié donc ne pas mettre au pluriel 
Pour les parties "NOTA" : les mettre davantage en avant (encadré, police en gras et/ou 
italique) 

Dispositions générales 

p.6 article 4 
mettre dans le lexique la définition de “constructions 
légères de loisirs”  

Zone R (rouge) 

p.8 R.2.1 
mettre en gras "site moins exposé", puisque contenu 
dans le lexique 

p.10 R.2.1 supprimer le "e" des mots "liées", "lestées" et ancrées" 

p.12 R.2.2 

paragraphe "Aménagement intérieur" : ajouter un 
astérisque par rapport à la présence de la définition dans 
le glossaire 

p.12 R.2.2 

proposition d'ajouter dans le glossaire les termes 
"réhabilitation" et "rénovation" afin qu'il n'y ait pas 
d'ambiguïté, notamment pour les services instructeurs. 
En effet, les porteurs de projet utilisent l'un ou l'autre 
terme sans le différencier 

Secteur Rsp 

p.17 Rsp 2.1 supprimer le "e" des mots "liées", "lestées" et ancrées" 

p.18 Rsp 2.2 
préciser que la limite de 100 m² d'emprise au sol est une 
emprise TOTALE 

Glossaire 



p.21 
abri de 
jardin remplacer "rattache" par "rattaché" 

p.47 

changement 
de 
destination 

proposition de préciser qu'il n'y a pas changement de 
destination lorsque l'on passe d'une sous-catégorie à 
une autre sous-catégorie, à l'intérieur d'une même 
catégorie prévue par le code de l'urbanisme 

 
 
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles R562-7 et R 562-8, 
 
CONSIDERANT le projet de PPRI transmis à l’Agglomération pour avis par les 
services de la Direction Départementale des Territoires de l’Ardèche en date du 21 
avril 2022, 
 
CONSIDERANT que la communauté d’Agglomération est sollicitée pour émettre un 
avis sur le projet de PPRi, 
 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
REND sur le projet de PPRI un avis favorable avec réserves. 
 
FORMULE les remarques, demandes de compléments et interrogations détaillées 
dans le précédent tableau. 
 
AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à transmettre 
le présent avis aux services de l’Etat compétents. 
 
CHARGE Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, de toute 
démarche utile à l’exécution de la présente délibération, 
 
 
 
CC-2022-218 - ATTRACTIVITÉ ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - 
URBANISME - BILAN DE LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC ET 
APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME DE LA COMMUNE DE DAVEZIEUX 

 
Rapporteur : Monsieur Christophe DELORD 

 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Davézieux a été approuvé par 
délibération du Conseil Municipal en date du 16 juillet 2012, et modifié en février 2013 
puis en juin 2021. 
 
Le Président d’Annonay Rhône Agglo a prescrit la modification simplifiée n°3 du PLU 
de Davézieux par arrêté n°AP-2021-32 du 10 décembre 2021. 
 
Cette procédure poursuit trois objectifs : 

- Permettre l’implantation d’un centre vétérinaire, répondant au besoin de 
consolidation du maillage de besoins spécifiques en zones rurales, sur la 
parcelle AB122 classée en zone Ue au PLU destinée à l’accueil d’une 
caserne de pompiers réalisée à ce jour, située au lieu-dit de Vidalon ; 

o Par la création d’un secteur Uea avec une adaptation de la 
règlementation visant à permettre ce type d’activité, et la création 
d’une OAP spécifique ; 

- Permettre la réalisation d’opérations de logements répondant au besoin de 
mixité et d’optimisation du foncier dans un secteur proche du centre-ville 
(AE11, AE12 et AE13 classées en zone Uc) ; 

o Par le classement des parcelles concernées en zone Ub permettant 
des constructions en R+2 et donc de limiter l’emprise au sol des 
zones bâties au profit d’espaces végétalisés ; 

o A ce sujet, il est apporté une clarification du texte au sein de la notice 
explicative portant sur le projet qui englobe également la parcelle 



AE10, d’une superficie de 290m², permettant un accès au site. Il est à 
noter que les modifications réalisées au zonage n’évoluent pas 
puisque cette parcelle était déjà prévue en zone Ub au zonage mis à 
la disposition du public ; 

o Création d’un Secteur de Mixité Social (SMS) sur la parcelle AE11 
imposant la création d’un minimum de logements sociaux ; 

- Favoriser la compatibilité du PLU avec le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) des Rives du Rhône approuvé en novembre 2019 en adaptant les 
dispositions relatives au commerce : 

o Autoriser uniquement le commerce de plus de 300m² de surface de 
vente dans la zone commerciale du Mas ; 

o Délimiter un secteur de centralité commerciale plus restreint et y 
autoriser uniquement le commerce de moins de 300m² de surface de 
vente ; 

o Interdire le commerce dans le reste du territoire communal en 
autorisant uniquement l’extension limitée des commerces existants. 

 
Les modifications apportées au PLU en vigueur par la modification simplifiée n°3 ont 
été détaillées dans un dossier qui a fait l’objet, avant le début de la mise à disposition 
du dossier au public : 

- d’une notification aux personnes publiques associées (PPA) en date du 6 
janvier 2022. Cinq avis ont été rendus par la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie de l’Ardèche, le Scot des rives du Rhône, le Département de 
l’Ardèche en date du 10 janvier 2022, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
en date du 24 janvier 2022 et l’État en date du 2 février 2022 (dont les 
remarques sont exposées ci-dessous, ainsi que les modifications apportées 
au projet issues de leurs prises en compte). Ces cinq avis rendus sont tous 
favorables. 
 

- d’une saisine de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) 
dans le cadre d’un examen au cas par cas, pour assurer une bonne prise en 
compte des enjeux environnementaux dans le projet. La MRAE a rendu sa 
décision n°2021-ARA-2505 du 8 février 2022 de ne pas soumettre à 
évaluation environnementale le projet de modification simplifiée n°3 du PLU 
de Davézieux. 

 
Concernant l’avis de l’Etat, la prise en compte des remarques, suite à la mise à 
disposition du public, est la suivante : 

- prendre en compte la défense contre le risque incendie sur le secteur de 
projet de centre vétérinaire : 

o intégration au sein de l’OAP 10 créée d’un espace tampon à déboiser 
autour des futures constructions ; 

o annexer au PLU l’arrêté de 2013 relatif à l’obligation légale de 
débroussaillement et y faire référence dans le règlement écrit ; 

- Prévoir l’intégration paysagère des futures constructions vis-à-vis des 
Papeteries Canson et Montgolfier, classées Monument Historique : 

o L’OAP 10 créée intègre une orientation relative au traitement 
architectural des futures constructions (volumes simples et 
harmonisés, teintes naturelles pour les façades) 

- L’autorisation des extensions des ensembles commerciaux jusqu’à 1000m² 
entre en concurrence avec la vocation artisanale et industrielle de la zone Ui : 

o Suppression de cette autorisation au sein du règlement écrit de la 
zone Ui. 

- Proposition de mobiliser des outils règlementaires afin de garantir la 
réalisation des objectifs poursuivis relatifs au projet de logements sociaux 

o Création d’un Secteur de Mixité Sociale (SMS) sur la parcelle AE11 
imposant la création d’un minimum de logements sociaux pour toute 
nouvelle création de logements. L’intégration de ce SMS implique une 
modification du règlement graphique et écrit. 

 
Le projet de modification simplifiée n°3, l'exposé de ses motifs et les avis émis par les 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9, ainsi 
que la décision de la MRAE, ont été mis à disposition du public pendant un mois du 
01/03/2022 au 31/03/2022 inclus, selon les modalités de la mise à disposition qui ont 
été fixées dans la délibération du conseil communautaire en date du 27 janvier 2022. 
 



Le public a pu prendre connaissance du dossier et formuler ses observations selon 
les modalités suivantes : 

- Parution d’un avis en caractères apparents, informant le public de la mise à 
disposition du dossier de projet de modification simplifiée n°3 du PLU de 
Davézieux dans le journal du Dauphiné le 16/02/2022, soit 13 jours avant 
l'ouverture de la mise à disposition du dossier ; 

- Affichage de ce même avis en mairie de Davézieux et au siège d’Annonay 
Rhône Agglo dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à 
disposition, et mise en ligne sur le site internet ; 

- Mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°3 en mairie de 
Davézieux et au siège d’Annonay Rhône Agglo, aux jours et heures habituels 
d’ouverture, pendant toute la durée de la mise à disposition ; 

- Mise à disposition d’un registre permettant au public de formuler ses 
observations en mairie de Davézieux et au siège d’Annonay Rhône Agglo, 
aux jours et heures habituels d’ouverture, 

- Mise en ligne du dossier de modification simplifiée n°3 sur le site internet de la 
commune de Davézieux et d’Annonay Rhône Agglo. 

 
Le bilan de la mise à disposition du public du dossier de projet de modification 
simplifiée n°3 du PLU de Davézieux est présenté en annexe à la présente 
délibération. 
 
Il conclut à l'absence d'adaptation particulière du projet de modification simplifiée n°3 
du PLU suite à cette mise à disposition du public du dossier. 
 
CONSIDERANT que le projet de modification, l’exposé de ses motifs et les avis émis 
ont été mis à la disposition du public dans les conditions lui permettant de formuler 
ses observations et que celles-ci sont enregistrées et conservées, conformément à 
l’article L153-47 du Code de l’urbanisme ; 
 
CONSIDERANT que le projet de modification simplifiée n°3 du PLU de Davézieux, les 
observations des Personnes Publiques Associées et le bilan de la mise à disposition 
ont été présentés aux membres du conseil communautaire ; 
 
CONSIDERANT que le projet de modification simplifiée n°3 du PLU de Davézieux tel 
qu’il est présenté au conseil communautaire est prêt à être approuvé ; 
 
VU l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des 
procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ; 
 
VU le décret n°2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d'urbanisme ; 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L 153-36, et suivants, L153-45 et 
suivants, L153-9 et R153-20 ; 
 
VU la délibération du conseil municipal de Davézieux du 16 juillet 2012 approuvant le 
Plan Local d’Urbanisme de la commune ; 
 
VU la délibération du conseil municipal de Davézieux du 1er février 2013 approuvant la 
modification n°1 du PLU de Davézieux ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-12-27-003 du 28 décembre 2018 portant 
modification des statuts d’Annonay Rhône Agglo ; 
 
VU le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) des Rives du Rhône approuvé le 28 
novembre 2019 ; 
 
VU la délibération du conseil communautaire d’Annonay Rhône Agglo du 28 juin 2021 
approuvant la modification simplifiée n°2 du PLU de Davézieux ; 
 



VU l’arrêté du Président d‘Annonay Rhône Agglo n°AP-2021-32 prescrivant la 
modification simplifiée n°3 du PLU de Davézieux ; 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 janvier 2022 fixant les 
modalités de mise à disposition du public ; 
 
Monsieur Yves FRAYSSE 
 
Pour insister sur l’importance de cette clinique vétérinaire, il faut savoir qu’il n’y a plus 
beaucoup de vétérinaires qui travaillent avec les gros animaux. Nous en avons 
certains qui vont assez facilement vers les petits animaux (chats, chiens, etc.) mais 
pour les gros animaux, c’est-à-dire à destination de l’agriculture, il n’y en a plus 
beaucoup. Pour vous donner un exemple, nous avons la chance d’avoir 4 vétérinaires 
à Annonay qui s’occupent des gros animaux. Et lorsque nous sortons d’Annonay, il 
faut aller jusqu’à St Félicien. Il n’y a rien à Lamastre. 
Avec la Chambre d’Agriculture, nous nous inquiétons de ce nombre de vétérinaires 
qui ne correspond plus à la demande des agriculteurs. Et comme tout équipement en 
périphérie de l’agriculture, je pense que si nous n’avons pas de vétérinaire, nous 
aurons du mal à garder l’élevage. Quand nous voyons l’importance de l’élevage dans 
certaines communes, je crois que sur ce dossier, même si c’est compliqué, comme 
chaque dossier de construction notamment avec les réseaux, je pense que nous 
devons leur apporter tout notre soutien pour leur faciliter la tâche et faire en sorte que 
nous gardions ces vétérinaires à proximité pour l’agriculture. 
 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
APPROUVE la modification simplifiée n°3 du PLU de Davézieux telle qu’elle est 
annexée à la présente délibération, 
 
ACTE le bilan de la mise à disposition auprès du public du dossier de projet de 
modification simplifiée n°3 du PLU de Davézieux, 
 
DIT que Monsieur le Président, ou son représentant, est chargé de mettre en œuvre 
les mesures de publicité de la présente délibération et les formalités qui s'imposent : 

• affichage réglementaire de la présente délibération en mairie de Davézieux et 
au siège de la Communauté d'Agglomération ARA durant un mois, 

• mention de la présente délibération dans un journal diffusé dans le 
département, 

• publication au registre des délibérations et insertion au recueil des actes 
administratifs ou sur son site internet, 

• publication de la présente délibération et du dossier correspondant sur le portail 
national de l'urbanisme conformément aux dispositions de l'article R 153- 22 du 
Code de l'Urbanisme 

 
PRECISE que la présente délibération accompagnée du dossier de modification 
simplifiée n°3 sera notifiée au Préfet de l’Ardèche et deviendra exécutoire à compter 
de cette transmission conformément à l’article L.153-48 du Code de l’Urbanisme. 
 
PRECISE que l'ensemble du dossier de modification simplifiée n°3 du PLU de la 
commune de Davézieux sera tenu à disposition du public au siège de la Communauté 
d’agglomération et en mairie de Davézieux. 
 
DONNE autorisation à Monsieur le Président, ou son représentant, pour signer tout 
contrat, avenant ou convention de prestation ou de service concernant la modification 
simplifiée n° 3 du PLU de Davézieux. 
 
CHARGE Monsieur le Président, ou son représentant de signer toutes les pièces 
afférentes à ce dossier et le CHARGE d’effectuer toutes les démarches nécessaires à 
l'exécution de la présente délibération 



 
 
 
CC-2022-219 - ATTRACTIVITÉ ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - 
URBANISME - REVISION DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE DE LA 
COMMUNE D'ANNONAY 

 
Rapporteur : Monsieur Christophe DELORD 

 
Sont classés au titre des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) les villes, villages 
ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur 
présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou 
paysager, un intérêt public. 
Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment 
avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles 
de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur. 
Les SPR ont le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols 
dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine 
culturel. 
 
Depuis la loi du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au 
Patrimoine (LCAP), les SPR se substituent notamment aux Aires de mise en Valeur de 
l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) et le règlement de l'AVAP continue de produire 
ses effets de droit dans le périmètre du SPR jusqu'à ce que s'y substitue un Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) ou un Plan de Valorisation de l'Architecture 
et du Patrimoine (PVAP). 
 
Si la création des SPR et l’évolution de leur périmètre relèvent de la compétence de 
l’Etat (ministre en charge de la culture), l’élaboration des règles à l’intérieur des 
périmètres relève de la compétence d’Annonay Rhône Agglo, au titre de la 
compétence PLU. Dans le cas du SPR d’Annonay, il s’agira d’élaborer un Plan de 
Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (PVAP). Le PVAP comprend un rapport 
de présentation fondé sur un diagnostic, un règlement écrit, avec des prescriptions 
relatives à la qualité architecturale des constructions et à la mise en valeur du 
patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains, et un document graphique. 
 
Son élaboration et sa révision comprennent plusieurs grandes étapes, et notamment : 
- délibération de prescription, 
- étude du projet de révision en association notamment avec les services de l’Etat, 
- délibération d’arrêt de projet, 
- saisine du Préfet de Région pour avis de la Commission Régionale du Patrimoine et 
de l’Architecture, 
- consultation des personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 
du code de l'urbanisme, 
- enquête publique, 
- délibération d’approbation. 
 
Conformément à l’article L631-3 du Code du patrimoine une Commission Locale a été 
mise en place par délibération du conseil communautaire du 8 octobre 2020. Elle est 
composée du Président d’Annonay Rhône Agglo également Maire d’Annonay, de 
l’Etat, de l’Architecte des Bâtiments de France, de la DRAC, d’élus locaux, de 
représentants d’associations et de personnalités qualifiées. 
La commission Locale est chargée du suivi et de la mise en œuvre du futur Plan de 
Valorisation de l’Architecture et du patrimoine (PVAP) et est consultée lors des 
principales étapes de procédures d’évolution du SPR. 
 
Par délibération en date du 24 septembre 2012, la commune d’Annonay décidait de 
se doter d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Après 
un travail d’études, la création de l’AVAP a été approuvée par délibération du conseil 
communautaire d’Annonay Rhône Agglo en date du 13 juin 2019 qui s’est 
automatiquement nommée Site Patrimonial Remarquable. 
 
L’objectif est de renforcer l’attractivité du centre-ville notamment par le biais d’une 
revalorisation urbaine à travers l’étude et la mise en œuvre de projets structurants, 
tels que : 

- La requalification des Rives de Faya ; 
- La requalification des quartiers en bordure de la rivière Cance ; 
- L’opération façade et l’opération devanture ; 



- Le renouvellement urbain du centre historique mené dans le cadre du 
Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés 
(PNRQAD) ; 

- Le développement du centre-ville dans le cadre du dispositif national Action 
Cœur de Ville ; 

- L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU). 

 
Annonay Rhône Agglo souhaite poursuivre la politique de valorisation patrimoniale 
engagée par la commune d’Annonay, en l’adaptant aux enjeux de renouvellement 
urbain du centre-ville. L’objectif du PVAP sera de concilier la mise en valeur de 
témoins emblématiques et identitaires d’une histoire communale extrêmement riche et 
requestionner certaines règles afin de soulever les points de blocages identifiés lors 
du bilan. 
 
Cette procédure permettra également d’actualiser le document applicable à l’intérieur 
du SPR d’Annonay pour tenir compte des évolutions urbaines et du bâti, de prendre 
en compte les études et projets engagés cités ci-dessus, de le clarifier, et d’intégrer 
les résultats d’éventuels diagnostics patrimoniaux d’immeubles sur des îlots anciens 
stratégiques conduits par la commune d’Annonay. 
 
Par ailleurs, une concertation avec la population sera mise en place selon les 
modalités suivantes : 

- la publication d’articles dans la presse ou sur le site internet d’Annonay Rhône 
Agglo ; 

- la mise à disposition du public de deux registres d’observations : l’un au 
service accueil urbanisme d’Annonay (Maison des Services Publics), l’autre à 
l’accueil d’Annonay Rhône Agglo (Château de la Lombardière à Davézieux) ; 

- une réunion publique ; 
- possibilité de soumettre des remarques par courrier adressé au Maire 

d’Annonay ou au Président d’Annonay Rhône Agglo. 
 
Afin d’accompagner Annonay Rhône Agglo dans la réalisation du Plan de Valorisation 
de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP), il est nécessaire de lancer un marché de 
prestation intellectuelle pour l’étude. Annonay Rhône Agglo pourra également solliciter 
l’assistance technique et financière de l’Etat pour l'élaboration du PVAP, 
conformément à l’article L631-3 du Code du Patrimoine. 
 
La présente délibération sera notifiée au Préfet de l’Ardèche et fera l’objet d’un 
affichage en Mairie d’Annonay et au siège d’Annonay Rhône Agglo durant un mois, 
d’une publication au recueil des actes administratifs et d’une mention dans un journal 
diffusé dans le département. 
 
VU les articles L5211-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales 
relatifs au fonctionnement des établissements publics de coopération 
intercommunale ; 
 
VU le Code du patrimoine, et notamment ses articles L630-1 à L633-1 et R.631-1 à 
D631-14 relatifs aux Sites Patrimoniaux Remarquables ; 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L153-1 et suivants et R153-1 et 
suivants ; 
 
VU La loi n°2016-925 du 07 juillet 2016 relative à la Liberté de Création, à 
l’Architecture et au Patrimoine (LCAP) ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°SPT/PAT/091215/01 du 9 décembre 2015 portant 
modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Annonay, 
entérinant la prise de compétence en matière de documents d’urbanisme ; 
 
 
 
VU l’arrêté préfectoral n°07-2016-12-05-003, du 5 décembre 2016 portant constitution 
d’une communauté d’agglomération issue de la fusion de la communauté 
d’agglomération du bassin d’Annonay et la communauté de communes Vivarhône 
avec extension aux communes d’Ardoix et de Quintenas à compter du 1er janvier 
2017 ; 
 



VU la délibération CC-2019-182 du conseil communautaire du 13 juin 2019 
approuvant la création de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
automatiquement nommé Site Patrimonial Remarquable ; 
 
VU la délibération CC-2020-328 du conseil communautaire d’Annonay Rhône Agglo 
du 8 octobre 2020 renouvelant la commission locale du Site Patrimonial 
Remarquable ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°07-2018-12-27-003 du 27 décembre 2018 portant 
modification des statuts d’Annonay Rhône Agglo ; 
 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
DECIDE de prescrire la révision du SPR d’Annonay et notamment d’établir un Plan de 
Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (PVAP) se substituant au règlement 
applicable au sein du SPR d’Annonay, 
 
DEFINIT les modalités de concertation, à savoir : 

- la publication d’articles dans la presse ou sur le site internet d’Annonay Rhône 
Agglo ; 

- la mise à disposition du public de deux registres d’observations : l’un au 
service accueil urbanisme d’Annonay, l’autre à l’accueil d’Annonay Rhône 
Agglo ; 

- une réunion publique ; 
- la possibilité de soumettre des remarques par courrier adressé au Maire 

d’Annonay ou au Président d’Annonay Rhône Agglo, 
 
PREND acte qu’un marché de prestation d’assistance à la révision du SPR d’Annonay 
et à l’élaboration du PVAP sera lancé, 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à solliciter l’Etat ou ses 
services pour une assistance technique et financière, 
 
DONNE autorisation à Monsieur le Président, ou son représentant, pour signer tout 
contrat, avenant ou convention de prestation ou de service concernant la révision du 
SPR d’Annonay, 
 
CHARGE Monsieur le Président, ou son représentant de signer toutes les pièces 
afférentes à ce dossier et le CHARGE d’effectuer toutes les démarches nécessaires à 
l'exécution de la présente délibération, 
 
Cette délibération fera l’objet d’un affichage au siège d’Annonay Rhône Agglo et en 
mairie d’Annonay pendant un mois. Une mention de cet affichage sera effectuée dans 
un journal diffusé dans le département. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC-2022-220 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CADRE DE VIE - REGIE EAU - 
MISE EN CONFORMITE DU CAPTAGE DE BLACHEBELLE ET DE FONT DU 
LOUP ET LANCEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE  
 
Monsieur Denis Honoré, vice-président en charge de l'eau potable commente la présentation 
suivante : 



 
 

 
 

Rapporteur : Monsieur Denis HONORE 
 
Les ressources en eau de la commune de Vocance sont la source de Blachebelle et la 
source de Font du Loup. 
 
En application des dispositions des articles L1321-7 et R1321-6 à 14 du code de la 
santé publique ainsi que de l’article L215-13 du code de l’environnement, un dossier 
de demande d’autorisation d’utilisation de l’eau doit être établi et transmis à la 
délégation départementale de l’Ardèche de l’Agence régionale de santé de Auvergne 
Rhône Alpes. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur et par suite de la demande de l’Agence 
régionale de santé, la régie intercommunale de la communauté d’agglomération 
Annonay Rhône Agglo, souhaite mettre en œuvre les procédures administratives de 
protection des ressources en eau sur la commune de Vocance. 
 
Afin de pouvoir exploiter ces ressources en eau, il est nécessaire de réaliser une 
procédure de déclaration d’utilité publique pour la mise en conformité.  
La régie intercommunale ouvrira une enquête parcellaire et une enquête publique 
préalablement à l’autorisation de prélèvement et à la modification du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal et d’Habitat. 
 



Le rapport hydrogéologique réalisé pour les sources de Font du Loup et Blachebelle 
établi en 2016 par Mme Collonge-Reboulet, hydrogéologue agréée, précise toutes les 
servitudes, prescriptions et contraintes diverses des périmètres de protection. 
 
VU les articles L5211-1 et L2121-7 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les articles L1321-7 et R1321-6 à 14 du Code de la santé publique, 
 
VU l’article L215-13 du Code de l’environnement, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire numéro CC-2020-431 en date du 10 
décembre 2020, 
 
CONSIDERANT le dossier de demande d’autorisation des captages de Blachebelle et 
de Font du Loup réalisé par le bureau d’Etudes BEAUR en décembre 2021, 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
APPROUVE le dossier de demande d’autorisation d’utilisation de l’eau de la source 
de Blachebelle et de Font du Loup sur la commune de Vocance, 
 
DECIDE le lancement de l’enquête publique dans le cadre de la mise en exploitation – 
la régularisation des captages de Blachebelle et Font du Loup, 
 
CHARGE Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, d’établir tous 
documents nécessaires à la réalisation de ce dossier et l'AUTORISE à signer toutes 
les pièces se rapportant à cette procédure 

 
 
 
CC-2022-221 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CADRE DE VIE - REGIE EAU - 
MISE EN CONFORMITE DE LA PRISE D'EAU DE BARBELLE ET DU CAPTAGE 
DE CHAMP DU BOSC ET LANCEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE  
  

Rapporteur : Monsieur Denis HONORE 
 
Les ressources en eau de la commune de Vanosc sont la source de Champs du Bosc 
et la prise d’eau de Barbelle. 
 
En application des dispositions des articles L1321-7 et R1321-6 à 14 du code de la 
santé publique ainsi que de l’article L215-13 du code de l’environnement, un dossier 
de demande d’autorisation d’utilisation de l’eau de ce partage doit être établi et 
transmis à la délégation départementale de l’Ardèche de l’Agence régionale de santé 
de Auvergne Rhône Alpes. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur et par suite de la demande de l’Agence 
régionale de santé, la régie intercommunale de la Communauté d’Agglomération 
Annonay Rhône Agglo, souhaite mettre en œuvre les procédures administratives de 
protection des ressources en eau sur la commune de Vanosc. 
 
Afin de pouvoir exploiter ces ressources en eau, il est nécessaire de réaliser une 
procédure de déclaration d’utilité publique pour la mise en conformité. La régie 
intercommunale ouvrira une enquête parcellaire et une enquête publique 
préalablement à l’autorisation de prélèvement et à la modification du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal et d’Habitat. 
 
VU les articles L5211-1 et L2121-7 du Code général des collectivités territoriales, 
 



VU les articles L1321-7 et R1321-6 à 14 du Code de la santé publique, 
 
VU l’article L215-13 du Code de l’environnement, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire numéro CC-2020-432 en date du 10 
décembre 2020, 
 
CONSIDERANT le dossier de demande d’autorisation du captage de Champ du Bosc 
et la prise d’eau de Barbelle réalisé par le bureau Naldéo en mars 2022. 
 
Madame Virginie FERRAND 
 
Je ne veux pas intervenir sur les captages parce que c’est une procédure que nous 
attendons depuis de nombreux mois. Je suis contente que ça se décante. En 
revanche, sur les restrictions d’eau à la suite de ces captages, un schéma directeur 
avait été fait à l’époque où la commune était compétente et il y avait eu une erreur 
d’estimation du débit parce qu’un caillou était coincé dans un drain, ce qui a fait que 
notre schéma directeur d’alimentation en eau potable fournissait des éléments qui ne 
reflétaient pas la réalité. De ce fait, nous nous retrouvons coincés avec des 
restrictions à l’urbanisation ; et cela fait un an que j’ai deux permis en attente. A 
plusieurs reprises, j’ai réclamé auprès des services de l’eau de prendre rendez-vous 
avec M. Le sous-préfet parce qu’il suffit de lever provisoirement la restriction, au 
moins sur les deux permis, parce qu’ils ont été déposés en avril 2021. 
 
Nous sommes en juin 2022, donc nous allons perdre ces deux permis. Ce serait 
dommage sachant que depuis que l’Agglo a posé une partie des compteurs, le 
rendement est passé de 58 à 72 ou 73 et il faut arriver à 74 ou 75 pour lever la 
restriction définitive. Il faudrait que nous puissions avoir rapidement un rendez-vous 
avec le sous-préfet. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
Vous avez tout dit dans votre question puisqu’effectivement, nous sollicitons le sous-
préfet pour avoir une médiation pour valoriser les travaux qui ont été engagés afin de 
lever les mises en demeure et restrictions en matière d’urbanisme sur la commune. Je 
crois que la date est en cours de calage avec le sous-préfet et la commune. 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
APPROUVE le dossier de demande d’autorisation d’utilisation de l’eau de la source 
du Champ du Bosc et de la prise d’eau de Barbelle sur la commune de Vanosc, 
 
DECIDE le lancement de l’enquête publique dans le cadre de la mise en exploitation – 
la régularisation du captage de Champ du Bosc et de la prise d’eau de Barbelle, 
 
CHARGE Monsieur le Président, ou son représentant, d’établir tous documents 
nécessaires à la réalisation de ce dossier et l'AUTORISE à signer toutes les pièces se 
rapportant à cette procédure.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC-2022-222 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CADRE DE VIE - DECHETS - 
RAPPORTS D'ACTIVITÉS SUR LE SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET 
TRAITEMENT DES DÉCHETS POUR L'ANNEE 2021 

 
Monsieur Laurent Marce, vice-président en charge de la gestion durable des déchets 
commente la présentation suivante : 



 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

 
 

Rapporteur : Monsieur Laurent MARCE 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose aux collectivités de réaliser un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion 
des déchets. 



 
Ce rapport a pour objectif de présenter les résultats techniques et financiers du 
dispositif de collecte et d'élimination des déchets ménagers et assimilés. 
 
Annonay Rhône Agglo ayant délégué la compétence traitement pour la partie ex-
Annonay Agglo et les communes de Quintenas et Ardoix au Syndicat de Traitement 
Ardèche Drôme (SYTRAD), Annonay Rhône Agglo doit prendre acte du rapport 
d'activité rédigé par ce dernier. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2224-17-
1, et D2224-1 et suivants, 
 
CONSIDERANT le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'élimination des 
déchets ménagers établi par Annonay Rhône Agglo pour l'année 2021, 
 
CONSIDERANT le rapport d'activité du SYTRAD pour l'année 2021, 
 
Monsieur Hugo BIOLLEY 
 
Je voulais simplement rappeler 2 chiffres que nous avons vus et qui me semblent très 
importants parce qu’ils doivent nous guider pour les futures politiques à mettre en 
place en matière de déchets, et surtout de prévention des déchets. C’est +10,5 % 
d’OMr pour le territoire ex-Vivarhône et +3,2 % pour le territoire Sytrad ; c’est-à-dire 
que nous avons une augmentation constante des déchets, pas des déchets produits 
de manière générale. Là, nous parlons des déchets qui sont jetés dans les poubelles 
grises, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas revalorisés. Et quand nous savons que nous 
avons mis en place plus de tri et que nous allons bientôt arriver sur les prochains 
projets sur tout ce qui est bennes bio déchets, nous voyons que l’importance du travail 
à faire sur la poubelle grise est primordiale, que ce soit pour l’environnement ou pour 
nos finances parce que le 10,5 % explique en partie nos dépenses qui nous sont 
facturées par nos prestataires ou par le Sytrad. 
 
Monsieur René SABATIER 
 
Le SYTRAD organise des visites à l’attention des scolaires. L’école publique de Savas 
y est allée. Autant les enseignants que les élèves sont revenus enchantés et ils sont 
de nouveau candidats pour l’année prochaine. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
Il y a également des portes ouvertes pour les élus. 
 
Monsieur Laurent MARCE 
 
Les élus sont aussi conviés, notamment au niveau du tri à Portes-Lès-Valence, c’est 
très enrichissant parce que nous nous apercevons que nous ne jetterions peut-être 
pas tout. Tout ce que nous pouvons voir dans les containers, même si c’est 
industrialisé, il y a des petites mains derrière qui trient encore. 
 
Monsieur Yves FRAYSSE 
 
Comment les prix du carburant sont-ils répercutés par la Coved ? 
 
Monsieur Laurent MARCE 
 
Pour l’instant, nous ne sommes pas trop impactés car nous avons le marché. En 
revanche, au niveau des containers carton, nous allons avoir une hausse de 25 %. Il y 
a beaucoup de hausses de prix en termes de matériels. 
 
Au niveau des recettes, nous avons eu une grosse augmentation au niveau des 
cartons, ce qui nous permet d’arriver pratiquement à l’équilibre au niveau des 
dépenses et des recettes. 
 
Monsieur Denis SAUZE 
 



Hugo a dit l’essentiel. Nous ne pouvons que déplorer l’augmentation très forte de la 
poubelle grise. Il y a une quinzaine d’années, j’étais déjà sur ces questions-là et 
j’imaginais, avec le tri sélectif, que nous allions pouvoir réduire petit à petit. Il y a un 
phénomène social que je ne comprends pas. Je vois la consommation mais je n’arrive 
pas à comprendre que nous continuions à remplir la poubelle grise alors que nous 
avons des possibilités de tri assez larges. 
 
Aujourd’hui, nous pouvons agir sur les déchets verts. Je l’ai dit plusieurs fois, nous 
transportons de l’eau. Je vous rappelle que les déchets verts, c’est 80-90 % d’eau. 
Nous pouvons vraiment agir là-dessus. Je crois profondément qu’il faut encore 
travailler en amont, c’est-à-dire que ces déchets restent le plus possible à la source, 
chez le producteur puisque quelque part, ce ne sont plus des déchets, c’est de la 
matière que nous pouvons transformer. 
Je pense qu’il faudra la garder chez soi, au niveau de la commune et si nous pouvons 
la garder au niveau de la commune, elle ira vers la déchèterie. En tout cas, il y a un 
gros travail à faire sur ces déchets verts car ça représente 30 % des tonnages. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
30 % de ce qui arrive en déchèterie. 
 
Monsieur Denis SAUZE 
 
A un moment, il faut peut-être pouvoir agir sur les leviers que nous avons parce qu’il 
est vrai que nous ne sommes pas toujours derrière chacun des citoyens pour voir 
comment ils se comportent. Il faudra continuer à faire de l’information et de la 
pédagogie auprès des plus jeunes et pas qu’auprès des plus jeunes. Aujourd’hui, j’ai 
l’impression que beaucoup de jeunes sont avertis. Il faut peut-être faire un vrai travail 
auprès des adultes. 
 
Monsieur Yves FRAYSSE 
 
Chaque fois que je vais aux poubelles, il n’y a pas de communication. C’est dommage 
que nous n’arrivions pas à communiquer avec les usagers qui vont mettre leurs sacs 
dans les containers. Quoi dire, comment le dire pour influencer ? Je ne sais pas mais 
je pense qu’il y a quelque chose à faire pour stopper cette croissance. 
 
Quant aux déchets verts, je suis d’accord avec toi, ne pas les produire, ça évitera de 
les traiter, c’est sûr mais déjà, si nous arrivons à faire autre chose que les descendre 
bêtement à Pont d’Isère et à consommer du carburant, c’est vraiment quelque chose 
d’intelligent que nous ferons évoluer dans la mentalité des gens, de savoir que leurs 
déchets, dans la mesure où ils les rendent réutilisables, ça peut servir à autre chose 
que de consommer à la fois des euros et beaucoup de gasoil et générer du Co2. 
L’agriculture attend.  
 
Chaque fois que nous en parlons avec la Chambre d’Agriculture, dans tous les essais 
que nous avons faits, nous sommes à 1/5ème des agriculteurs qui seraient en mesure 
d’en prendre. Je ne dis pas que vous pouvez en générer, mais pas loin. Je pense qu’il 
y a vraiment quelque chose à faire et que c’est un moyen pour rapprocher les gens du 
monde agricole, de savoir que quand ils vont jeter les déchets verts, les tontes ou 
tailles de haies, ça va resservir derrière. Je pense que c’est quelque chose 
d’intéressant. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
Je souscris complètement à ce qui a été dit.  Effectivement, comment valoriser les 
déchets au niveau local ? C’est vrai sur les déchets verts puisque nous l’avons 
expérimenté ; ça peut être aussi sur les gravats. Nous savons que nous avons des 
entreprises qui sont sur des plateformes de concassage. Cela éviterait peut-être 
d’aller chercher des matériaux dans les carrières parfois éloignées. 
 
 
Sur la production globale de déchets, effectivement, nous produisons plus d’ordures 
ménagères et plus de tri mais ça veut dire que globalement, nous produisons plus de 
déchets. Là, c’est un vrai souci et il faut travailler sur la prévention. Ce que fait le 
Sytrad est remarquable au niveau des écoles, ça a été dit. C’est aussi un travail de 
prévention plus global. Quand nous parlons de taille de haies, il vaut mieux éviter une 
haie qui nécessite d’être taillée, éviter les Thuyas et être plutôt sur des haies vives. 



C’est peut-être tout un modèle à reconstruire pour limiter la production de déchets. 
 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
PREND ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination 
des déchets ménagers établis par Annonay Rhône Agglo pour 2021. 
 
PREND ACTE du rapport d'activité du SYTRAD pour l'année 2021. 
 
DIT que ces rapports seront mis à disposition du public et transmis à chacune des 
communes membres d'Annonay Rhône Agglo. 
 
CHARGE Monsieur le Président, ou son représentant, d'effectuer toute démarche utile 
à l'exécution de la présente délibération. 
 
 
CC-2022-223 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CADRE DE VIE - TRANSPORTS - 
RAPPORT D'ACTIVITE DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LE 
TRANSPORT URBAIN AU TITRE DE L'ANNEE 2021 

 
Rapporteur : Monsieur Maxime DURAND 

 
Depuis le 1er septembre 2015, la Société des Transports d’Annonay, Davézieux et 
Extensions (STADE), filiale du groupe TRANSDEV, est délégataire du réseau urbain 
d’Annonay Rhône Agglo, et ce pour une durée de 7 ans. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le Délégataire remet à 
l'Autorité Organisatrice, chaque année, un rapport portant sur l'exercice précédent 
 
Le rapport d'activité 2021, dans une première partie, produit une analyse de la qualité 
de service rendu aux usagers (effectif du personnel, matériel roulant, offre 
kilométrique, fréquentation, contrôles, informations voyageurs et actions 
commerciales et promotionnelles). Il propose ensuite un compte-rendu technique et 
financier (titres de transport, recettes commerciales et ratios). 
 
Enfin, il présente la synthèse des données comptables et la mise à disposition du 
compte d’exploitation. 
 
VU le code de la commande publique, notamment son article L3131-5, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1411-3 et 
R1411-7, 
 
VU le contrat de délégation de service public, et notamment son article 41, 
 
CONSIDERANT le rapport d'activité pour l'année 2021, produit par le délégataire, 
pour l'exploitation du réseau de transports urbains ci-annexé, 
 
 
 
 
 
 
 

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



PREND ACTE du rapport des transports urbains d'Annonay Rhône Agglo pour l'année 
2021 annexé à la présente délibération, 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces 
afférentes à ce dossier et le CHARGE d'effectuer toutes les démarches nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 
 
CC-2022-224 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CADRE DE VIE - TRANSPORTS - 
MISE A JOUR DES STATUTS DE LA REGIE DES TRANSPORTS 

 
Rapporteur : Monsieur Maxime DURAND 

 
La Régie des transports d’Annonay Rhône Agglo a été créée par délibération 
n°2017.029 en date du 11 janvier 2017, selon le régime de la seule autonomie 
financière. 

Selon les statuts, dans leur version du 1er janvier 2017, la Régie « a vocation à 
exploiter, à titre principal, les transports scolaires organisés par l’Autorité organisatrice 
Annonay Rhône Agglo et, à titre accessoire, toutes activités de transport ou connexes 
à celui-ci, effectuées à la demande ou avec l’accord d’Annonay Rhône Agglo, en sa 
qualité d’autorité organisatrice, conformément à l’article L. 1221-7 du Code des 
transports ». 

Eu égard aux nécessités de service et aux modalités de gestion du réseau de 
transports d’Annonay Rhône Agglo, la Régie a dû s’adapter et, par voie de 
conséquence, élargir ses compétences, avec l’intégration de l’activité de transport 
urbain et d’autres services de mobilités au sein de son objet statutaire. 

Le conseil communautaire est compétent pour procéder à la modification des statuts 
de la Régie des transports d’Annonay Rhône Agglo. 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1412-1, 
L. 2221-1, L. 2221-4 et L. 2221-11 à L. 2221-14, 

CONSIDERANT l’avis du Conseil d’exploitation de la Régie des Transports en date du 
19 mai 2022, 

CONSIDERANT le projet de nouveaux statuts ci-annexé, 
 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
APPROUVE les nouveaux statuts de la Régie des Transports d’Annonay Rhône 
Agglo. 
 
AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à signer 
toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CC-2022-225 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CADRE DE VIE - TRANSPORTS - 
PROTOCOLE DE FIN DE DSP DES TRANSPORTS URBAINS 
 
Monsieur Maxime Durand, vice-président en charge des Transports et mobilité douce 
commente la présentation suivante : 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rapporteur : Monsieur Maxime DURAND 
 

VU les articles L. 1412-1, L. 2221-1 à L. 2221-14 et L. 5211-9, L. 5211-10 et R. 2221-
63 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délégation de service public conclue avec la société Transdev Annonay, expirant 
le 31 aout 2022, 

Vu les statuts modifiés de la Régie des transports d’Annonay Rhône agglo en date du 
22 juin 2022, 

Vu la délibération n° CC-20222-55 du 27 janvier 2022 par laquelle Annonay Rhône 
Agglo a décidé de confier en gestion directe, à l’échéance du contrat en cours, 
l’exploitation et la commercialisation des services de transports urbains à sa Régie de 
transports en maintenant sa forme de régie à simple autonomie financière, 

VU le projet de protocole de fin de délégation de service public, 

 

CONSIDERANT que la délégation de service public du réseau de transport public de 
voyageurs conclu avec la société Transdev Annonay expire le 31 aout 2022 ; 

CONSIDERANT que la reprise en régie du service public de transport public de 
voyageurs implique de disposer des moyens nécessaires pour assurer, dans l’intérêt 
des usagers, la continuité du service public ; 

CONSIDERANT que le transfert des personnels affectés à l’exploitation du réseau 
fera l’objet d’un transfert volontaire, par voie conventionnelle, des conventions 
spécifiques de transfert ayant vocation à être conclues à cette fin ; 

CONSIDERANT que la société Transdev Annonay et Annonay Rhône agglo sont 
convenues, en application notamment des stipulations du contrat de délégation de 
service public qui les lie, des conditions de transfert des biens de retour et des biens 



de reprise, des contrats fournisseurs transférables, des données du réseau et du site 
Internet, de même que du rachat des stocks disponibles, des conditions d’arrêts des 
comptes (dettes et créances sociales, éléments de rémunération variable ; reddition 
des comptes s’agissant des recettes) et de la gestion des contentieux ;

 
DÉLIBÉRÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
D’APPROUVER le protocole de fin de délégation de service public avec la société 
Transdev Annonay, 

D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à signer 
le protocole de fin de délégation de service public, 

DE CHARGER Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, de 
prendre toutes les dispositions et de signer tous les actes nécessaires à la bonne 
exécution de cette délibération 

 
 
CC-2022-226 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CADRE DE VIE - TRANSPORTS - 
REGLEMENT DES TRANSPORTS URBAINS 

 
Rapporteur : Monsieur Maxime DURAND 

 
Le règlement des transports urbains, ou règlement d’exploitation du réseau de 
transports urbains d’Annonay Rhône Agglo, a pour vocation de réglementer l’activité 
des transports urbains sur le ressort territorial de l’agglomération, de garantir la qualité 
et le bon fonctionnement du service public. Il définit plus particulièrement : 
 

 les conditions dans lesquelles les voyageurs peuvent utiliser le réseau de 
transport urbain, 

 les caractéristiques des titres de transport, 

 les droits et obligations des voyageurs à bord des véhicules et aux points 
d’arrêt, 

 
Le règlement d’exploitation des transports a été adopté lors du Conseil 
communautaire du 15 novembre 2018. Ce texte doit être mis à jour avec l’intégration 
de la mise à jour de la réglementation en vigueur, et le passage en Régie du service 
de transports urbains. 
 
Il autorise la Régie des transports, opérateur interne des transports urbains, à 
percevoir selon les dispositions définies dans ce règlement, les transactions auprès 
des voyageurs en situation tarifaire irrégulière et des voyageurs se trouvant en 
infraction avec les instructions réglementaires de la police des transports. 
 
Il est considéré comme accepté par les voyageurs dès la montée à bord des véhicules 
du réseau de transport urbain. Il sera porté à leur connaissance par le biais du site 
internet www.coqueligo.com et par affichage des extraits du règlement dans les 
véhicules. Le règlement complète la réglementation en vigueur. Ce texte rentrera en 
vigueur le 1er septembre 2022. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5216-5, 
 
VU les dispositions du Code des transports et notamment ses articles L1221-1 et 
suivants, L1231-1 et suivants et L3111-1 et suivants, 
 
CONSIDERANT l’avis du Conseil d’exploitation de la Régie des Transports en date du 
19 mai 2022, 
 



CONSIDERANT le projet de règlement ci-annexé, 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
ABROGE le règlement dans sa version antérieure datant du 15 novembre 2018. 
 
APPROUVE les termes du règlement des transports urbains d’Annonay Rhône Agglo. 
 
ADOPTE le règlement dans sa nouvelle version et PRECISE qu’il entrera en vigueur 
au 1er septembre 2022. 
 
AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à signer ledit 
règlement. 
 
AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à signer 
toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
 
CC-2022-227 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CADRE DE VIE - TRANSPORTS - 
REGLEMENT DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

 
Rapporteur : Monsieur Maxime DURAND 

 
En sa qualité d’autorité organisatrice des mobilités (AOM), Annonay Rhône Agglo se 
doit d’arrêter le règlement des transports scolaires, qui a vocation à expliciter les 
conditions du transport scolaire sur le ressort territorial d'Annonay Rhône Agglo. 
 
Il a pour objet de garantir la qualité et le bon fonctionnement du service public géré 
par Annonay Rhône Agglo, et définit plus particulièrement : 

 les conditions et les modalités d'inscription des élèves aux transports 
scolaires, 

 les caractéristiques du titre de transport, 

 les obligations de l'élève, de la famille ou du représentant légal en matière de 
respect et de discipline dans les transports scolaires, 

 l'organisation des services et l'équipement aux points d'arrêt, 

 la nature des aides aux transports scolaires. 
 
Il est considéré comme accepté par les voyageurs dès la montée à bord des véhicules 
du réseau de transport scolaire. Il sera porté à leur connaissance par le biais du site 
internet www.coqueligo.com et par affichage des extraits du règlement dans les 
véhicules. Le règlement complète la réglementation en vigueur, et entrera en vigueur 
le 1er septembre 2022. 
 
Le projet de règlement joint à la présente délibération a été mis à jour avec 
l’intégration de la Régie et de la nouvelle billettique. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5216-5, 
 
VU les dispositions du Code des transports et notamment ses articles L1221-1 et 
suivants, L1231-1 et suivants et L3111-1 et suivants, 
 
VU les statuts d’Annonay Rhône Agglo issus de l’arrêté préfectoral du 27 décembre 
2018, 
 
CONSIDERANT l’avis du Conseil d’exploitation de la Régie des Transports en date du 
19 mai 2022, 
 



CONSIDERANT le projet de règlement des transports scolaires d'Annonay Rhône 
Agglo ci-annexé, 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
APPROUVE les termes du règlement des transports scolaires d'Annonay Rhône 
Agglo ci-annexé, 
 
ADOPTE ce nouveau règlement et PRECISE qu’il entrera en vigueur au 1er 
septembre 2022, 
 
AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à signer 
toutes les pièces afférentes à ce dossier, 
 
CHARGE Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, de toutes 
démarches utiles à l'exécution de la présente délibération 
 
 
 
CC-2022-228 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CADRE DE VIE - ENTREE AU 
CAPITAL DE LA SPL SUD RHONE-ALPES DEPLACEMENTS DROME ARDECHE 
(SRADDA) - ACQUISITION DE 250 ACTIONS 

 
Rapporteur : Monsieur Maxime DURAND 

 
Annonay Rhône Agglo, Autorité Organisatrice des Mobilités, va assurer l’exploitation 
principale de son réseau de transport via sa Régie des Transports et par, ailleurs, 
exercer, dans le cadre de marchés publics des prestations de transports (scolaires et 
TAD). 
 
La société publique locale Sud Rhône-Alpes Déplacement Drôme Ardèche 
(SRADDA), dont le capital est actuellement détenu majoritairement (73%) par la 
Région Auvergne Rhône Alpes ; et complété par Valence Romans Déplacements 
(25%), Valence Romans Agglomération (1%) et Montélimar Agglo (1%) propose à ses 
actionnaires des prestations : 

- de conseil / ingénierie 
- D’exploitation de lignes régulières interurbaines 
- de maintenance. 

Cette société interurbaine assure les lignes E04, E03Bis et la ligne X75 Lyon-Péage-
Annonay sur le bassin annonéen pour le compte de la Région. 
 
La Régie des transports a besoin que son futur parc d’autobus GNV soit maintenu au 
quotidien. La SPL SRADDA est à la recherche d’un site pouvant accueillir sa flotte 
annonéenne dans de bonnes conditions et en mesure d’exploiter dans un avenir 
proche des autocars GNV entre Lyon et Annonay. Un partenariat semble très pertinent 
et profitable à toutes les parties. 
 
Afin de permettre en place ce partenariat, Annonay Rhône Agglo est sollicitée pour 
adhérer à la SPL SRADDA pour un montant de 1%. 
 
Cette prise de participation nécessite d’approuver les statuts de la SPL qui ont 
notamment pour objet : 
 

- de définir les droits et obligations des actionnaires 
- de fixer la répartition des sièges 
- d’établir les modalités de vote au conseil d’administration 
- de convenir des modalités de cession des parts. 

 



Il convient aujourd’hui de formaliser cette opération par l’acquisition de 250 actions 
pour un prix unitaire de 100€ auprès de l’actionnaire Valence Romans Déplacement 
qui détient 25% du capital soit pour un montant total de 25 000 €. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-1, 
L.2121-33 et L1533-1 
 
VU les statuts de la société publique locale Sud Rhône-Alpes Déplacement Drôme 
Ardèche, 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
Merci pour cette présentation très complète qui reprend l’ensemble des délibérations 
transport. De nombreuses délibérations puisque nous sommes sur un changement 
historique après 68 ans de délégation de service public à une société privée, il y a une 
reprise en régie d’un service essentiel de mobilité sur le territoire, qui demande 
beaucoup d’évolutions et cette phase de transition se passe très bien. Un gros travail 
a été mené par Maxime DURAND, Frédéric BETTON et l’ensemble de leurs équipes. 
 
Monsieur Denis SAUZE 
 
Le calendrier était très court. Bravo aux élus et aux services pour avoir réalisé ce gros 
travail dans ce laps de temps très contraint. Lorsque nous avons pris la délibération 
en début de projet, je me félicitais que nous puissions revenir en Régie. C’est ce que 
nous appelons de l’économie circulaire. Elle est d’autant circulaire que nous 
produisons les bus sur le territoire. 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
APPROUVE les statuts de la société publique locale Sud Rhône-Alpes Déplacement 
Drôme Ardèche, 
 
APPROUVE l’entrée au capital à hauteur de 1 % par l’acquisition de 250 actions 
auprès de Valence Romans Déplacement au prix unitaire de 100 €, soit 25 000 €, 
 
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif -compte 261-
Budget annexe des transports, 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 
afférents à cette entrée au capital, 
 
CHARGE Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération 
 
 
 
CC-2022-229 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CADRE DE VIE - DESIGNATION 
D'UN REPRESENTANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SPL SUD 
RHÔNE-ALPES DEPLACEMENTS DRÔME ARDECHE (SRADDA) 

 
Rapporteur : Monsieur Simon PLENET 

 
Par délibération précédente, le Conseil Communautaire a validé l’adhésion de 
Montélimar-Agglomération à la société publique locale Sud Rhône-Alpes 
Déplacements Drôme Ardèche (SRADDA) à hauteur de 1 % du capital de cette 
dernière. 
 
Dans le cadre de son intégration au capital de la SRADDA, Annonay Rhône Agglo doit 
désigner un représentant pour siéger au Conseil d’Administration de cette structure 
afin d’être directement associée aux décisions 
 



Sauf exception prévue par les textes, seuls les conseillers communautaires titulaires 
peuvent être désignés représentants de la communauté d’agglomération dans les 
organismes extérieurs ; un conseiller communautaire suppléant ne saurait être 
désigné en raison du caractère ponctuel et aléatoire de ses fonctions 
communautaires. 
 
Monsieur le Président propose donc la candidature de Maxime Durand et demande 
aux conseillers communautaires titulaires intéressés de bien vouloir se faire connaître. 
 
S’agissant d’une nomination, le vote a lieu, en principe, à bulletin secret, sauf accord 
unanime des conseillers. 
 
Monsieur le Président propose de procéder par un vote ordinaire et soumet cette 
proposition aux voix 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-1 et 
L.5211-9 et L.2121-33, L.2121-21, 
 
VU la délibération précédente du Conseil Communautaire en date du 22 juin 2022 
approuvant l’adhésion d’Annonay Rhône Agglo à la Société Sud Rhône-Alpes 
Déplacements Drôme Ardèche, 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
PREND ACTE de l’accord unanime des conseillers présents pour procéder à un vote 
ordinaire 
 
ÉLIT Maxime Durand comme représentant d’Annonay Rhône Agglo au sein du 
Conseil d’administration de la société publique locale Sud Rhône-Alpes Déplacements 
Drôme Ardèche (SRADDA), une seule candidature ayant été déposée pour le poste à 
pourvoir, la nomination prend effet immédiatement. 
 
CHARGE Monsieur le Président ou son représentant de signer tous les documents 
afférents et de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
 
CC-2022-230 - RESSOURCES - FINANCEMENT DE L'EXERCICE DE LA 
COMPETENCE DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES 
INONDATIONS - INSTAURATION A COMPTER DE 2023 DE LA TAXE GEMAPI 
 
Monsieur Laurent Torgue, vice-président en charge des Finances commente la présentation 
suivante : 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE 
 
 
En application de l’article 1530 bis du code général des impôts (CGI), les 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui exercent, en 
application du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, la compétence de 
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), peuvent 
instituer et percevoir une taxe en vue de financer l’exercice de cette compétence. 
 
Institution de la taxe par délibération 
 



Cette taxe facultative (dite « taxe GEMAPI ») doit être instituée, en application de 
l’article 1639 A bis du CGI, par délibération prise par l’organe délibérant avant le 1er 
octobre de l’année n-1 pour être applicable à compter de l’année n. 
 
De portée générale, la délibération instituant cette taxe demeure en vigueur tant 
qu’elle n’est pas abrogée par l’organe délibérant. 
 
La règlementation n’offre pas la possibilité de fixer un zonage, la taxe sera donc 
applicable à l’ensemble des communs membres de l’EPCI et son paiement n’est pas 
proportionné à l’effectivité du service. 
 
 
Fixation du produit de la taxe 
 
L’EPCI doit se prononcer sur le produit de la taxe et en aucun cas sur le taux de la 
taxe. 
 
Le produit de cette taxe est ainsi arrêté chaque année par délibération prise par 
l’organe délibérant avant le 15 avril de l’année à laquelle l’imposition s’applique. 
 
 
Une taxe affectée 
 
Cette taxe doit être exclusivement consacrée au financement des charges de 
fonctionnement et d’investissement engendrées par l’exercice de la compétence 
GEMAPI, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations 
ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts (article 1530 bis – III du 
CGI). 
 
Cette taxe peut être ainsi mobilisée pour le financement des 4 missions constitutives 
de la compétence GEMAPI, telles que précisées aux I et Ibis de l’articles L. 211-7 du 
code de l’environnement, à savoir : 
 

 L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

 L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y 
compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

 La défense contre les inondations et contre la mer ; 

 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 

 
Une taxe plafonnée 
 
Le produit de cette taxe est d’une part plafonné à 40 € par habitant, au sens de 
l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), soit la 
« population totale » résidant sur le territoire de l’EPCI compétent. 
 
Le produit voté de cette imposition est d’autre part au plus égal au montant annuel 
prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de 
l’exercice de la compétence GEMAPI, telle qu’elle est définie au I bis de l’article L. 
211-7 du code de l’environnement. 
 
Répartition du produit de la taxe entre les assujettis 
 
Le produit de cette taxe, en application du III de l’article 1530 bis du CGI, est reparti 
(par la Direction Générale des Finances Publiques) entre toutes les personnes 
physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non-
bâties, à la taxe d’habitation (sur les résidences secondaires et le cas échéant sur les 
logements vacants) et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement 
aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente. 
 
Cette répartition se traduit par un taux additionnel aux impôts précités, taux qui, même 
si le produit reste identique, peut varier chaque année compte tenu de la variation 
annuelle des bases. 
 
VU l’article L. 211-7 du code de l’environnement, 



 
VU l’article 1639 A bis du code général des impôts, 
 
VU l’article 1530 bis du code général des impôts, 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’instaurer, à compter du 1er janvier 2023, une taxe 
pour financer l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations (GEMAPI),
 
Monsieur Romain EVRARD 
 
Je tenais à préciser que le Syndicat des 3 Rivières a la compétence GEMAPI. Tout 
projet qui ira dans ce sens et qui nécessitera la levée des taxes GEMAPI devra se 
faire, je le souhaite, en discussion avec le Syndicat, évidemment. Je souhaite que 
pour la suite de ces opérations, nous puissions en discuter à la fois de façon 
technique mais également politique. 
 
Monsieur Louis-Claude GAGNAIRE 
 
Je trouve intéressant d’avoir une taxe dédiée pour un certain nombre de travaux pour 
cette gestion GEMAPI. En revanche, j’aurais souhaité, à titre tout à fait personnel, que 
nous baissions les impôts d’un autre côté parce que nous l’augmentons en moyenne 
de 8 € par propriété via cette taxe. Nous augmentons encore la pression fiscale autour 
de nous. Ce sont des dépenses qui étaient déjà inscrites dans les différents budgets 
que nous pouvions avoir dans nos collectivités, soit nos communes, soit au niveau de 
l’Agglomération pour le Syndicat des 3 Rivières. Nous devrions pouvoir baisser nos 
dépenses de ce montant-là ; d’autant que deux dépenses sont inscrites dont une qui 
concerne la zone du Mas. Quand les terrains de la zone du Mas ont été vendus à 
hauteur de 5 - 10 €/m2 , c’était soi-disant pour faire une voirie tout autour. Celle-ci n’a 
pas été réalisée, les recettes ont été utilisées et sont passées dans le budget général. 
 
En ce qui concerne la zone de la Lombardière, ce problème d’eaux pluviales date 
d’une quarantaine d’années si ce n’est plus. C’était ciblé depuis 1984. Il y a eu un 
gros orage à ce moment-là et la zone avait rencontré des problèmes. Ces dépenses 
auraient pu être faites depuis longtemps. Nous les mettons sur cette taxe. Je pense 
que nous devrions diminuer les impôts, que ce soient les communes ou 
l’Agglomération ; mais globalement, il faudrait diminuer les dépenses. A titre 
personnel, je ne vote pas une taxe de cette manière-là. 
 
Monsieur Ronan PHILIPPE 
 
En termes de communication, vu que c’est un impôt et que nous affectons des 
travaux, je pense que les gens vont voir les impôts et non les travaux. Je pense qu’il 
serait important que nous leur donnions une explication au moment où ils vont 
recevoir leur feuille d’impôt, qu’ils sachent ce qu’il y a derrière cette taxe. C’est 
toujours une augmentation et ce n’est pas décrété en phase de travaux. Je ne sais 
pas comment nous communiquerons ; peut-être par l’intermédiaire du Syndicat des 3 
Rivières ? Il y aura peut-être des flyers. Il faudra trouver une astuce pour arriver à 
l’expliquer. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
Nous sommes sur une situation particulière puisque nous ne votons pas un taux. 
Aujourd’hui, nous actons un principe et nous l’avons donné pour préciser les travaux 
qui devraient être financés par cette opération de mise en place de la taxe GEMAPI. 
En revanche, la liste des travaux et donc, le montant des travaux sera voté en même 
temps que le budget en avril prochain. Nous aurons tout le temps de préciser la 
nature des travaux et rechercher la cagnotte relative à l’aménagement de la Zone du 
Mas. 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 50 voix votant pour 
 
Par 1 voix votant contre : 
Louis-Claude GAGNAIRE 



 
Et par 1 voix s'abstenant : 
Virginie FERRAND 
 
 
DECIDE d’instituer, à compter du 1er janvier 2023, la taxe pour la Gestion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des Inondations prévue à l’article 1530 bis du code 
général des impôts 
 
PRECISE qu’il conviendra chaque année, par délibération prise avant le 15 avril, de 
fixer le produit attendu de cette taxe. 
 
AUTORISE d’une manière générale Monsieur le Président à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
 
CC-2022-231 - RESSOURCES - REGLEMENT DU FONDS DE SOLIDARITE AUX 
COMMUNES - AVENANT N°1 DE MODIFICATION DES ELEMENTS 
CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE DEMANDE 
 

Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE 
 
Dans le cadre de son pacte financier et fiscal, la communauté d’agglomération 
Annonay Rhône Agglo a mis en place par délibération N°2021-316 en date du 27 
septembre 2021 un fonds de solidarité au bénéfice de ses communes membres, afin 
de soutenir les projets d’investissement s’inscrivant dans le projet de territoire ou 
concourant à l’amélioration du cadre de vie des habitants. Annonay Rhône Agglo 
consacrera ainsi une enveloppe de 700 000 € par an sur 6 ans (2021-2026) soit 4,2 
M€ au total en complément des dispositifs de soutien déjà existants (mobilités actives, 
eaux pluviales, …). 
 
Par cette délibération du 27 septembre 2021, un règlement du fonds de solidarité 
fixant les modalités d’attribution de ces fonds de concours a été adopté. Il précise que 
le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder 50% du coût net de 
l’opération pour laquelle ils sont versés, avec portage minimum de 20% du coût total 
par la commune demandeuse. De même, un montant plafond est alloué par 
commune : 15.000 euros par an cumulables sur le mandat (soit 90.000 euros au total) 
pour les communes présentant un niveau de bases de CFE / habitant et un niveau 
d'attribution de compensation / habitant supérieurs à la moyenne ; 27.000 euros (soit 
162.000 euros pour les 6 ans) pour les autres communes. 
 
Ce même règlement fixe en son article 6 les conditions de dépôt des dossiers de 
demande de fonds de solidarité. Après un bilan annuel d’exécution de ce dispositif, 
quelques ajustements au règlement semblent nécessaires afin de tenir compte du 
fonctionnement et du plan de charges des communes, et de clarifier les dates de 
dépôt et d’instruction des demandes de fonds de solidarité. 
 
Un avenant n°1 au règlement d’attribution des fonds est ainsi proposé afin de tenir 
compte des observations précédentes. Les modifications portent sur les éléments 
constitutifs du dossier de demande de fonds de concours, à savoir : 

- L’attestation de non-commencement de l’opération fixée à la date du 1er 
janvier de l’année de sollicitation du fonds ; 

- La date limite de dépôt des dossiers de demande de fonds de solidarité 
arrêtée au 31 mars de chaque année et une date limite de complément des 
dossiers instaurée au 30 avril de chaque année. 

- La création d’un ordre de priorité en cas de dépôt de dossiers multiples. 
 
VU l’article L 5216-5, VI du CGCT, 
 



VU la délibération du Conseil Communautaire N°2021-316 du 27 septembre 2021, 
approuvant la mise en place d’un fonds de solidarité et le règlement d’attribution des 
fonds de concours afférents, 
 
 
CONSIDERANT la nécessité d’ajuster le règlement d’attribution des fonds de 
concours par le projet d’avenant n°1, 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
ADOPTE le projet d’avenant n°1 au règlement d’attribution de fonds de solidarité aux 
communes membres portant modification des éléments constitutifs du dossier de 
demande de fonds de concours. 
 
AUTORISE d’une manière générale Monsieur le Président à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
 
CC-2022-232 - RESSOURCES - FONDS DE SOLIDARITE AUX COMMUNES - 
ATTRIBUTION DES FONDS DE CONCOURS 2022 
 

Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE 
 
Par délibération N°2021-316 en date du 27 septembre 2021, le conseil 
communautaire a décidé la mise en place d’un fonds de solidarité au bénéfice de ses 
communes membres, pour une durée de 6 ans à compter de 2021, afin de soutenir 
les projets d’investissement s’inscrivant dans le projet de territoire ou concourant à 
l’amélioration du cadre de vie des habitants. Une enveloppe financière de 700 000€ 
est ouverte chaque année. 
Pour les fonds de concours 2022, quinze communes sollicitent l’attribution de fonds 
représentants 18 projets d’investissement pour un montant prévisionnel global de 
483 455.71€ comme détaillés ci-après : 
 



Communes ayant déposé un 
dossier

Objet de l'opération
 Montant des 
travaux HT - 

Dépenses 

 montant des 
subventions à 

percevoir - 
Recettes 

 reste à charge 
communes 
(dépenses -

recettes) 

 Fond de concours 
maximum attribuable 

sur l'opération 

PEAUGRES Travaux de voirie de la rue centrale
443 040,00 €           192 102,23 €      250 937,77 €      90 000,00 €                     

VILLEVOCANCE Projet 1 : Réfection du parvis de l'église communale
106 605,25 €           41 829,00 €        64 776,25 €        32 388,13 €                     

VILLEVOCANCE Projet 2: Rénovation de l'appartement de l'école
17 110,50 €            -  €                  17 110,50 €        8 555,25 €                      

SAINT CLAIR
Sécurisation des alimentations électriques, téléphoniques et rationalisation de 
l'éclairage public, route de Gourdan, Chemin des Muletiers et Rue du Centenaire

91 328,82 €            -  €                  91 328,82 €        45 664,41 €                     

VANOSC Entretien de la voirie communale
115 641,74 €           115 641,74 €      57 820,87 €                     

BOULIEU LES ANNONAY Travaux de mise en sécurité de la route de Combes
81 950,00 €            81 950,00 €        40 975,00 €                     

CHARNAS
Création d'une plateforme pour l'aménagement d'équipements communaux: 
abribus, containers de tri et points d'apport volontaire des déchets, espace de 
covoiturage 160 975,00 €           75 658,25 €        85 316,75 €        42 658,38 €                     

SAINT DESIRAT Travaux de remise en état de la route du Moulin
25 172,00 €            -  €                  25 172,00 €        12 586,00 €                     

ARDOIX
Construction de chaussée: Point de collecte à cormes, chemin de la croix de 
cormes, accès jeux de boules longues

31 374,63 €            -  €                  31 374,63 €        15 687,32 €                     

BROSSAINC
Amélioration du cadre de vie des habitants: préserver l'église du village, création 
d'une zone d'agglomération hameau de Mantelin, mise en conformité des ERP du 
Village

72 364,96 €            44 779,50 €        27 585,46 €        13 112,47 €                     

LE MONESTIER Projet 1: Travaux de réfection de la route des trois croix 34 969,00 €            13 987,00 €        20 982,00 €        10 491,00 €                     

LE MONESTIER Projet 2: Adressage 5 000,00 €              -  €                  5 000,00 €          2 500,00 €                      

LE MONESTIER Projet 3: Entretien de la route dit "de Bégué" 10 000,00 €            -  €                  10 000,00 €        5 000,00 €                      

SAINT JACQUES D'ATTICIEUX
Aménagement d'équipements communaux 2022: création d'un Columbarium, 
Aménagement d'une aire de jeux, Installation d'un visiophone et toile d'ombrage à 
l'école publique

41 632,40 €            14 074,96 €        27 557,44 €        13 778,72 €                     

THORRENC
Réalisation d'une voie de contournement facilitant l'accès au hameau Revelardon et 
aménagement d'un chemin communal au hameau d'Ozas

72 000,00 €            -  €                  72 000,00 €        36 000,00 €                     

QUINTENAS

Aménagement de batiments publics et espaces urbains: Volets ecole Publique, 
Mobilier urbains Salle associative et Salle des Jeunes, Mise en conformité  de 
l'Espace culturel, aménagement d'un point d'information à la Mairie et d'un bureau 
des archives

42 940,29 €            -  €                  42 940,29 €        21 470,15 €                     

SAVAS
Travaux de rénovation de Voirie: Hameau Charézi, Carrefour de l'école, Route du 
relais

31 806,48 €            -  €                  31 806,48 €        15 903,24 €                     

VINZIEUX
Travaux d'amélioration pour la vie quotidienne des habitants, commerces et 
associations (coffret électriques, cages de foot, panneaux) et Travaux de 
rénovation de l'église

37 729,58 €            -  €                  37 729,58 €        18 864,79 €                     

483 455,71 €                   TOTAL  
 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5216-5 VI, 

VU la délibération du Conseil Communautaire N°2021-316 du 27 septembre 2021, 
approuvant la mise en place d’un fonds de solidarité et le règlement d’attribution des 
fonds de concours afférent, 

CONSIDERANT les demandes de fonds de concours présentées par les quinze 
communes précitées, 

CONSIDERANT que les dossiers de demandes de fonds de concours 2022 sont 
complets conformément aux pièces demandées dans le règlement d’attribution des 
fonds de concours, 

CONSIDERANT que les montants de fonds de concours 2022 demandés n’excèdent 
pas la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de 
concours, 
 
Monsieur Ronan PHILIPPE 
 
Pour le projet de la commune de Peaugres, ce n’est pas une subvention du 
Département. Nous sommes maître d’ouvrage pour le compte du Département qui 
paie sa quote-part parce que c’est une route départementale. 
 
Monsieur Laurent TORGUE 
 
De toute façon, la commune de Peaugres avait atteint son montant maximum de 
fonds de solidarité de 90 K€. 
 
Monsieur René SABATIER 
 
91 K€, c’est le reste à charge. 
 
Monsieur Laurent TORGUE 
 
Ce sera toujours la même règle, ce sera 50 % du reste à charge. 



 
DÉLIBÉRÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
DECIDE d’attribuer aux communes les montants de fonds de concours 2022 détaillés 
dans le tableau ci-dessous 
 

Communes ayant déposé un 
dossier

Objet de l'opération
 Montant des 
travaux HT - 

Dépenses 

 montant des 
subventions à 

percevoir - 
Recettes 

 reste à charge 
communes 
(dépenses -

recettes) 

 Fond de concours 
maximum attribuable 

sur l'opération 

PEAUGRES Travaux de voirie de la rue centrale
443 040,00 €           192 102,23 €      250 937,77 €      90 000,00 €                     

VILLEVOCANCE Projet 1 : Réfection du parvis de l'église communale
106 605,25 €           41 829,00 €        64 776,25 €        32 388,13 €                     

VILLEVOCANCE Projet 2: Rénovation de l'appartement de l'école
17 110,50 €            -  €                  17 110,50 €        8 555,25 €                      

SAINT CLAIR
Sécurisation des alimentations électriques, téléphoniques et rationalisation de 
l'éclairage public, route de Gourdan, Chemin des Muletiers et Rue du Centenaire

91 328,82 €            -  €                  91 328,82 €        45 664,41 €                     

VANOSC Entretien de la voirie communale
115 641,74 €           115 641,74 €      57 820,87 €                     

BOULIEU LES ANNONAY Travaux de mise en sécurité de la route de Combes
81 950,00 €            81 950,00 €        40 975,00 €                     

CHARNAS
Création d'une plateforme pour l'aménagement d'équipements communaux: 
abribus, containers de tri et points d'apport volontaire des déchets, espace de 
covoiturage 160 975,00 €           75 658,25 €        85 316,75 €        42 658,38 €                     

SAINT DESIRAT Travaux de remise en état de la route du Moulin
25 172,00 €            -  €                  25 172,00 €        12 586,00 €                     

ARDOIX
Construction de chaussée: Point de collecte à cormes, chemin de la croix de 
cormes, accès jeux de boules longues

31 374,63 €            -  €                  31 374,63 €        15 687,32 €                     

BROSSAINC
Amélioration du cadre de vie des habitants: préserver l'église du village, création 
d'une zone d'agglomération hameau de Mantelin, mise en conformité des ERP du 
Village

72 364,96 €            44 779,50 €        27 585,46 €        13 112,47 €                     

LE MONESTIER Projet 1: Travaux de réfection de la route des trois croix 34 969,00 €            13 987,00 €        20 982,00 €        10 491,00 €                     

LE MONESTIER Projet 2: Adressage 5 000,00 €              -  €                  5 000,00 €          2 500,00 €                      

LE MONESTIER Projet 3: Entretien de la route dit "de Bégué" 10 000,00 €            -  €                  10 000,00 €        5 000,00 €                      

SAINT JACQUES D'ATTICIEUX
Aménagement d'équipements communaux 2022: création d'un Columbarium, 
Aménagement d'une aire de jeux, Installation d'un visiophone et toile d'ombrage à 
l'école publique

41 632,40 €            14 074,96 €        27 557,44 €        13 778,72 €                     

THORRENC
Réalisation d'une voie de contournement facilitant l'accès au hameau Revelardon et 
aménagement d'un chemin communal au hameau d'Ozas

72 000,00 €            -  €                  72 000,00 €        36 000,00 €                     

QUINTENAS

Aménagement de batiments publics et espaces urbains: Volets ecole Publique, 
Mobilier urbains Salle associative et Salle des Jeunes, Mise en conformité  de 
l'Espace culturel, aménagement d'un point d'information à la Mairie et d'un bureau 
des archives

42 940,29 €            -  €                  42 940,29 €        21 470,15 €                     

SAVAS
Travaux de rénovation de Voirie: Hameau Charézi, Carrefour de l'école, Route du 
relais

31 806,48 €            -  €                  31 806,48 €        15 903,24 €                     

VINZIEUX
Travaux d'amélioration pour la vie quotidienne des habitants, commerces et 
associations (coffret électriques, cages de foot, panneaux) et Travaux de 
rénovation de l'église

37 729,58 €            -  €                  37 729,58 €        18 864,79 €                     

483 455,71 €                   TOTAL  
 
AUTORISE le Président à signer les conventions à intervenir avec les communes 
 
PRECISE que les dépenses seront imputées au budget principal chapitre 204, sous 
rubrique 020, nature 2041412. 
 

Monsieur Laurent Torgue, vice-président en charge des Finances commente la présentation 
suivante : 

 
 
 
 



 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

    
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CC-2022-233 - RESSOURCES - BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2021 - 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 
 
Monsieur Laurent Torgue, vice-président en charge des Finances commente la présentation 
suivante : 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE 
 
 
Il appartient au Conseil Communautaire, en application des dispositions du Code 
général des collectivités territoriales, de se prononcer sur le compte de gestion tenu et 
présenté par le Comptable Public. 
 
Le compte de gestion de l’exercice 2021 – Budget principal – est conforme aux 
écritures de la comptabilité administrative. Il en est de même en ce qui concerne les 
résultats de clôture. 
 
Il est précisé que le résultat d’investissement de clôture 2021 prend en compte 
l’apurement du compte 1069, procédure d’une part rendue obligatoire par l’adoption 
du référentiel M57 et d’autre part autorisée par délibération n°CC-2020-441 en date 
du 10 décembre 2020. 
 
 

Résultat à la clôture de 
l'exercice précédent : 

2020

Part affectée à 
l'investissement : 

exercice 2021

Résultat de l'exercice 
2021

Apurement C/1069 (*)
Résultat de clôture de 

l'exercice 2021

INVESTISSEMENT 668 549,51 € -1 477 974,19 € -55 699,63 € -865 124,31 €

FONCTIONNEMENT 2 861 415,57 € 80 000,00 € 906 483,71 € 3 687 899,28 €

TOTAL 3 529 965,08 € 80 000,00 € -571 490,48 € -55 699,63 € 2 822 774,97 €

Source : tableau établi selon état II-2 du compte de gestion de l'exercice 2020

BUDGET PRINCIPAL - COMPTE DE GESTION 2021 - RESULTATS D'EXECUTION

(*) Apurement constaté par opération d'ordre non-budgétaire, dans le cadre de 
l'adoption du référentiel M57 (délibération CC-2020-441 en date du 10 décembre 2020)  
 
 
Compte tenu de ce qui précède le compte de gestion n’appelle ni observation, ni 
réserve. 
 
VU l’article L2121-31 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article L5211-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le compte de gestion dressé et présenté par le comptable public, 
 
CONSTATANT que le comptable public a repris dans ses écritures les soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
CONSTATANT que l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 
décembre 2021, retracées dans le compte de gestion 2021, sont conformes au 
compte administratif 2021. 
 
CONSTATANT que les résultats de clôture 2021 tels qu’ils ressortent du compte de 
gestion sont identiques à ceux constatés au compte administratif. 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
 
DECLARE que le compte de gestion 2021 – budget principal – n’appelle ni 
observation, ni réserve. 
 



AUTORISE d’une manière générale Monsieur le Président à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
A l’issue de cette présentation, Monsieur Simon PLENET remercie M. Laurent Torgue 
pour cette présentation et propose à l’assemblée de procéder au vote de l’ensemble 
des délibérations budgétaires, hormis celle portant sur l’approbation du Compte Ad-
ministratif.  
  
Lors du vote de la délibération portant sur le Compte Administratif, Monsieur le Prési-
dent propose à l’assemblée de désigner Madame Sylvie Bonnet en qualité de Prési-
dente. Aucune observation n’étant formulée et conformément à la loi, Monsieur Simon 
PLENET ne prend pas part au vote et quitte la salle pour les délibérations n°234-237-
240-243-246 et 250 concernant le compte administratif 2021. 
 
 
 
CC-2022-234 - RESSOURCES - BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2021 - 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE 

 
Le compte administratif (Budget principal – exercice 2021) se présente comme suit : 
 

Section Dépenses Recettes Résultat

Fonctionnement 30 596 274,26 € 34 284 173,54 € 3 687 899,28 €
Investissement 3 446 498,14 € 2 581 373,83 € -865 124,31 €

Investissement - Restes à réaliser 3 940 954,28 € 1 730 796,98 €

BUDGET PRINCIPAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2021

 
 
Il appartient au Conseil Communautaire de se prononcer sur l’adoption dudit compte 
administratif. 
 
VU l’article L2121-31 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article L5211-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 51 voix votant pour 
 
Ne prenant pas part au vote : 
Simon PLENET 
 
PREND ACTE de la présentation du compte administratif 2021 – budget principal – 
qui se résume comme suit : 
 



Dépenses ou déficit Recettes ou excédent

Opérations réelles de l'exercice 29 471 432,00 € 31 502 757,97 €
Opérations d'ordre de l'exercice (1) 1 124 842,26 €
Opérations d'ordre de l'exercice (2)
Résultat n-1 affecté
Résultat n-1 reporté 2 781 415,57 €

Total 30 596 274,26 € 34 284 173,54 €

Résultat (déficit ou excédent) 3 687 899,28 €

(1) de section à section

(2) internes à la section

FONCTIONNEMENT

 
 
 

Dépenses ou déficit Recettes ou excédent

Opérations réelles de l'exercice 3 390 798,51 € 707 982,06 €
Opérations d'ordre de l'exercice (1) 1 124 842,26 €
Opérations d'ordre de l'exercice (2)
Résultat n-1 affecté 80 000,00 €
Résultat n-1 reporté 668 549,51 €

Apurement compte 1069 (3) 55 699,63 €

Total 3 446 498,14 € 2 581 373,83 €

Résultat (déficit ou excédent) 865 124,31 €

Restes à réaliser 3 940 954,28 € 1 730 796,98 €

(1) de section à section

(2) internes à la section

INVESTISSEMENT

(3) Apurement traité par opération d'ordre non budgétaire, suite à l'adoption du référentiel 
M57, autorisé par délibération n° CC-2020-441 en date du 10 décembre 2020

 
 
 



Dépenses ou déficit Recettes ou excédent

Opérations réelles de l'exercice 32 862 230,51 € 32 210 740,03 €
Opérations d'ordre de l'exercice (1) 1 124 842,26 € 1 124 842,26 €
Opérations d'ordre de l'exercice (2) 0,00 € 0,00 €
Résultat n-1 affecté 80 000,00 €
Résultat n-1 reporté 0,00 € 3 449 965,08 €

Apurement compte 1069 (3) 55 699,63 €

Total 34 042 772,40 € 36 865 547,37 €

Résultat (déficit ou excédent) 2 822 774,97 €

Restes à réaliser 3 940 954,28 € 1 730 796,98 €

(1) de section à section

(2) internes à la section

(3) Apurement traité par opération d'ordre non budgétaire, suite à l'adoption du référentiel 
M57, autorisé par délibération n° CC-2020-441 en date du 10 décembre 2020

Ensemble du budget

 
 
ARRETE le résultat de clôture de l’exercice 2021 ainsi qu’il suit : 
 
- Section de fonctionnement : excédent de 3.687.899,28 € 
 
- Section d’investissement : déficit de 865 124,31 € € (hors restes à réaliser) 
 
ARRETE le montant des restes à réaliser de la section d’investissement ainsi qu’il 
suit : 
 
- Restes à réaliser sur dépenses d’investissement : 3.940.954,28 € 
 
- Restes à réaliser sur recettes d’investissement : 1.730.796,98 € 
 
PRECISE que le résultat d’investissement de clôture 2021 prend en compte 
l’apurement du compte 1069, procédure d’une part rendue obligatoire par l’adoption 
du référentiel M57 et d’autre part autorisée par délibération n°CC-2020-441 en date 
du 10 décembre 2020. 
 
AUTORISE d’une manière générale Monsieur le Président à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
PRECISE que conformément à la loi, Monsieur le Président a quitté la salle du 
Conseil Communautaire au moment du vote de la délibération. 
 

 
 
CC-2022-235 - RESSOURCES - BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2021 - 
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE 

 
Une fois le compte administratif adopté, le Conseil communautaire doit se prononcer 
sur l’affectation du résultat de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice, qui 
est égal au résultat de l’exercice et de celui éventuellement reporté au titre de 
l’exercice précédent. 
 
 



 
Si ce résultat est déficitaire, il est purement et simplement reporté à l’exercice suivant. 
 
Si ce résultat est excédentaire il doit être prioritairement affecté au besoin de 
financement dégagé par la section d’investissement, restes à réaliser compris. Pour le 
solde, l’assemblée fait le choix de le reporter en section de fonctionnement et/ou de 
l’affecter en dotation complémentaire à la section d’investissement. 
 
Le compte administratif 2021 du budget principal fait ressortir : 
 
- un excédent de fonctionnement de 3 687 899,28 € 
- un besoin de financement de la section d’investissement 3 075 281,61 € 
 

Résultats de clôture

Fonctionnement 3 687 899,28 €
Investissement -865 124,31 €

Restes à réaliser

Dépenses d'investissement 3 940 954,28 €
Recettes d'investissement 1 730 796,98 €

Besoin/Excédent de financement de la 
section d'investissement

Besoin de financement 3 075 281,61 €
Excédent de financement sans objet  
 
 
CONSIDERANT que le compte administratif fait ressortir un excèdent de 
fonctionnement de clôture de : 3.687.899,28 €, 
 
CONSIDERANT que le compte administratif fait ressortir un besoin de financement de 
la section d’investissement de 3.075.281,61 €, qui se décompose en : 
 
- un déficit d’investissement de : 865.124,31 € 
- des restes à réaliser sur dépenses d’investissement d’un montant de : 3.940.954,28 
€ 
- des restes à réaliser sur recettes d’investissement d’un montant de : 1.730.796,98 € 
 
Concernant l’affectation de l’excédent de fonctionnement 2021, proposition est faite : 
 
- d’affecter en section investissement une enveloppe de 3.076.000,00 € pour couvrir le 
besoin de financement de la section d’investissement, 
 
- de reporter le solde, soit 611.899,28 € en recette de fonctionnement (C/002). 
 
VU l’article L2311-5 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le compte administratif 2021 – budget principal, 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
AFFECTE l’excédent de fonctionnement comme suit : 
 
- affectation d’une enveloppe de : 3.076.000,00 € en investissement recettes 
 (Compte 1068) 
 
- report du solde, soit 611.899,28 €, en fonctionnement recettes (compte 002) 



 
AUTORISE d’une manière générale Monsieur le Président à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

 
 
CC-2022-236 - RESSOURCES - BUDGET ANNEXE DES ZONES D'ACTIVITE - 
EXERCICE 2021 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE 

 
Il appartient au Conseil Communautaire, en application des dispositions du Code 
général des collectivités territoriales, de se prononcer sur le compte de gestion tenu et 
présenté par le Comptable Public. 
 
Le compte de gestion de l’exercice 2021 – Budget annexe des Zones d’Activité – est 
conforme aux écritures de la comptabilité administrative. Il en est de même en ce qui 
concerne les résultats de clôture. 
 

Résultat à la clôture de 
l'exercice précédent : 

2020

Part affectée à 
l'investissement : 

exercice 2021

Résultat de l'exercice 
2021

Résultat de clôture de 
l'exercice 2021

INVESTISSEMENT -2 323 899,73 € 158 216,03 € -2 165 683,70 €

FONCTIONNEMENT 761 311,48 € 49 091,26 € 810 402,74 €

TOTAL -1 562 588,25 € 0,00 € 207 307,29 € -1 355 280,96 €

Source : tableau établi selon état II-2 du compte de gestion de l'exercice 2021

BUDGET ANNEXE ZONES D'ACTIVITE - COMPTE DE GESTION 2021 - RESULTATS D'EXECUTION

 
 
Compte tenu de ce qui précède, le compte de gestion n’appelle ni observation, ni 
réserve. 
 
VU l’article L2121-31 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article L5211-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le compte de gestion dressé et présenté par le comptable public, 
 
CONSTATANT que le comptable public a repris dans ses écritures les soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
CONSTATANT que l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 
décembre 2021, retracées dans le compte de gestion 2021, sont conformes au 
compte administratif 2021. 
 
CONSTATANT que les résultats de clôture 2021 tels qu’ils ressortent du compte de 
gestion sont identiques à ceux constatés au compte administratif. 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
DECLARE que le compte de gestion 2021 – budget annexe des Zones d’Activité – 
n’appelle ni observation, ni réserve. 
 
AUTORISE d’une manière générale Monsieur le Président à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 



 
 
CC-2022-237 - RESSOURCES - BUDGET ANNEXE DES ZONES D'ACTIVITE - 
EXERCICE 2021 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE 

 
Le compte administratif (Budget annexe des Zones d’Activité – exercice 2021) se 
présente comme suit : 
 

Section Dépenses Recettes Résultat

Fonctionnement 4 416 650,15 € 5 227 052,89 € 810 402,74 €
Investissement 6 318 780,04 € 4 153 096,34 € -2 165 683,70 €

Restes à réaliser 0,00 € 0,00 €

BUDGET ZONES D'ACTIVITE - COMPTE ADMINISTRATIF 2021

 
 
Il appartient au Conseil Communautaire de se prononcer sur l’adoption dudit compte 
administratif. 
 
VU l’article L2121-31 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article L5211-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 51 voix votant pour 
 
Ne prenant pas part au vote : 
Simon PLENET 
 
PREND ACTE de la présentation du compte administratif 2021 – budget annexe des 
Zones d’Activité – qui se résume comme suit : 
 

Dépenses ou déficit Recettes ou excédent

Opérations réelles de l'exercice 248 647,82 € 533 645,00 €
Opérations d'ordre de l'exercice (1) 4 153 096,34 € 3 917 190,42 €
Opérations d'ordre de l'exercice (2) 14 905,99 € 14 905,99 €
Résultat n-1 affecté
Résultat n-1 reporté 761 311,48 €

Total 4 416 650,15 € 5 227 052,89 €

Résultat (déficit ou excédent) 810 402,74 €

(1) de section à section

(2) internes à la section

FONCTIONNEMENT

 
 



Dépenses ou déficit Recettes ou excédent

Opérations réelles de l'exercice 77 689,89 €
Opérations d'ordre de l'exercice (1) 3 917 190,42 € 4 153 096,34 €
Opérations d'ordre de l'exercice (2)
Résultat n-1 affecté
Résultat n-1 reporté 2 323 899,73 €

Total 6 318 780,04 € 4 153 096,34 €

Résultat (déficit ou excédent) 2 165 683,70 €

Restes à réaliser 0,00 € 0,00 €

(1) de section à section

(2) internes à la section

INVESTISSEMENT

 
 

Dépenses ou déficit Recettes ou excédent

Opérations réelles de l'exercice 326 337,71 € 533 645,00 €
Opérations d'ordre de l'exercice (1) 8 070 286,76 € 8 070 286,76 €
Opérations d'ordre de l'exercice (2) 14 905,99 € 14 905,99 €
Résultat n-1 affecté 0,00 €
Résultat n-1 reporté 2 323 899,73 € 761 311,48 €

Total 10 735 430,19 € 9 380 149,23 €

Résultat (déficit ou excédent) 1 355 280,96 €

Restes à réaliser 0,00 € 0,00 €

(1) de section à section

(2) internes à la section

Ensemble du budget

 
 
 
ARRETE le résultat de clôture de l’exercice 2021 ainsi qu’il suit : 
 
- Section de fonctionnement : excédent de 810 402,74 € 
 
- Section d’investissement : déficit de 2 165 683,70 € (hors restes à réaliser) 
 
ARRETE le montant des restes à réaliser de la section d’investissement ainsi qu’il 
suit : 
 
- Restes à réaliser sur dépenses d’investissement : 0,00 € 
 
- Restes à réaliser sur recettes d’investissement : 0,00 € 
 
AUTORISE d’une manière générale Monsieur le Président à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
PRECISE que conformément à la loi, Monsieur le Président a quitté la salle du 
Conseil Communautaire au moment du vote de la délibération. 
 



 
 
CC-2022-238 - RESSOURCES - BUDGET ANNEXE DES ZONES D'ACTIVITE - 
EXERCICE 2021 - AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE 

 
Une fois le compte administratif adopté, le Conseil communautaire doit se prononcer 
sur l’affectation du résultat de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice, qui 
est égal au résultat de l’exercice et de celui éventuellement reporté au titre de 
l’exercice précédent. 
 
Le compte administratif 2021 fait ressortir : 
 
- un excédent de fonctionnement de 810 402,74 € 
- un déficit d’investissement de 2 165 683,70 € 
 
Les budgets annexes de zone présentent des spécificités qui ne s’accommodent pas 
d’une affectation en section d’investissement dans la mesure où l’équilibre relève 
d’opérations comptables réelles portées en section de fonctionnement. 
 
Il convient donc de reporter en section de fonctionnement le résultat de 
fonctionnement constaté au compte administratif 
 
VU l’article L2311-5 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le compte administratif 2021 – budget annexe des zones d’activité, 
 
CONSIDERANT que le compte administratif fait ressortir un excédent de 
fonctionnement de clôture de : 810 402,74 €. 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
REPORTE l’excédent de fonctionnement en recettes de fonctionnement (compte 
002). 
 
AUTORISE d’une manière générale Monsieur le Président à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
 
CC-2022-239 - RESSOURCES - BUDGET DE LA REGIE DES TRANSPORTS - 
EXERCICE 2021 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE 

 
 
Il appartient au Conseil Communautaire, en application des dispositions du Code 
général des collectivités territoriales, de se prononcer sur le compte de gestion tenu et 
présenté par le Comptable Public. 
 
Le compte de gestion de l’exercice 2021 – Budget annexe Régie des transports – est 
conforme aux écritures de la comptabilité administrative. Il en est de même en ce qui 
concerne les résultats de clôture. 
 



Résultat à la clôture de 
l'exercice précédent : 

2020

Part affectée à 
l'investissement : 

exercice 2021

Résultat de l'exercice 
2021

Résultat de clôture de 
l'exercice 2021

INVESTISSEMENT 204 800,55 € -249,48 € 204 551,07 €

EXPLOITATION 52 201,28 € 52 690,48 € 104 891,76 €

TOTAL 257 001,83 € 0,00 € 52 441,00 € 309 442,83 €

Source : tableau établi selon état II-2 du compte de gestion de l'exercice 2021

BUDGET ANNEXE REGIE DES TRANSPORTS - COMPTE DE GESTION 2021 - RESULTATS D'EXECUTION

 
 
Compte tenu de ce qui précède le compte de gestion n’appelle ni observation, ni 
réserve. 
 
VU l’article L2121-31 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article L5211-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le compte de gestion dressé et présenté par le comptable public, 
 
CONSTATANT que le comptable public a repris dans ses écritures les soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
CONSTATANT que l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 
décembre 2021, retracées dans le compte de gestion 2021, sont conformes au 
compte administratif 2021. 
 
CONSTATANT que les résultats de clôture 2021 tels qu’ils ressortent du compte de 
gestion sont identiques à ceux constatés au compte administratif. 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
DECLARE que le compte de gestion 2021 – budget annexe Régie des transports – 
n’appelle ni observation, ni réserve. 
 
AUTORISE d’une manière générale Monsieur le Président à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
 
CC-2022-240 - RESSOURCES - BUDGET DE LA REGIE DES TRANSPORTS - 
EXERCICE 2021 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE 

 
Le compte administratif (Budget annexe Régie des transports – exercice 2021) se 
présente comme suit : 
 
 



Section Dépenses Recettes Résultat

Exploitation 294 045,99 € 398 937,75 € 104 891,76 €
Investissement 53 938,12 € 258 489,19 € 204 551,07 €

Investissement - Restes à réaliser 2 557,71 € 0,00 €

BUDGET REGIE DES TRANSPORTS - COMPTE ADMINISTRATIF 2021

 
 
Il appartient au Conseil Communautaire de se prononcer sur l’adoption dudit compte 
administratif. 
 
VU l’article L2121-31 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article L5211-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 51 voix votant pour 
 
Ne prenant pas part au vote : 
Simon PLENET 
 
PREND ACTE de la présentation du compte administratif 2021 – budget annexe 
Régie des transports – qui se résume comme suit : 
 

Dépenses ou déficit Recettes ou excédent

Opérations réelles de l'exercice 240 357,35 € 346 736,47 €
Opérations d'ordre de l'exercice (1) 53 688,64 €
Opérations d'ordre de l'exercice (2)
Résultat n-1 affecté
Résultat n-1 reporté 52 201,28 €

Total 294 045,99 € 398 937,75 €

Résultat (déficit ou excédent) 104 891,76 €

(1) de section à section

(2) internes à la section

EXPLOITATION

 
 
 



Dépenses ou déficit Recettes ou excédent

Opérations réelles de l'exercice 53 938,12 €
Opérations d'ordre de l'exercice (1) 53 688,64 €
Opérations d'ordre de l'exercice (2)
Résultat n-1 affecté
Résultat n-1 reporté 204 800,55 €

Total 53 938,12 € 258 489,19 €

Résultat (déficit ou excédent) 204 551,07 €

Restes à réaliser 2 557,71 €

(1) de section à section

(2) internes à la section

INVESTISSEMENT

 
 
 

Dépenses ou déficit Recettes ou excédent

Opérations réelles de l'exercice 294 295,47 € 346 736,47 €
Opérations d'ordre de l'exercice (1) 53 688,64 € 53 688,64 €
Opérations d'ordre de l'exercice (2) 0,00 € 0,00 €
Résultat n-1 affecté 0,00 €
Résultat n-1 reporté 0,00 € 257 001,83 €

Total 347 984,11 € 657 426,94 €

Résultat (déficit ou excédent) 309 442,83 €

Restes à réaliser 2 557,71 € 0,00 €

(1) de section à section

(2) internes à la section

Ensemble du budget

 
 
ARRETE le résultat de clôture de l’exercice 2021 ainsi qu’il suit : 
 
- Section d’exploitation : excédent de 104 891,76 € 
 
- Section d’investissement : excédent de 204 551,07 € (hors restes à réaliser) 
 
ARRETE le montant des restes à réaliser de la section d’investissement ainsi qu’il 
suit : 
 
- Restes à réaliser sur dépenses d’investissement : 2 557,71 € 
 
- Restes à réaliser sur recettes d’investissement : 0,00 € 
 
AUTORISE d’une manière générale Monsieur le Président à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
PRECISE que conformément à la loi, Monsieur le Président a quitté la salle du 
Conseil Communautaire au moment du vote de la délibération. 
 



 
 
CC-2022-241 - RESSOURCES - BUDGET DE LA REGIE DES TRANSPORTS - 
EXERCICE 2021 - AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE 

 
Une fois le compte administratif adopté, le Conseil communautaire doit se prononcer 
sur l’affectation du résultat d’exploitation constaté à la clôture de l’exercice, qui est 
égal au résultat de l’exercice et de celui éventuellement reporté au titre de l’exercice 
précédent. 
 
Si ce résultat est déficitaire, il est purement et simplement reporté à l’exercice suivant. 
 
Si ce résultat est excédentaire il doit être prioritairement affecté au besoin de 
financement dégagé par la section d’investissement, restes à réaliser compris. Pour le 
solde, l’assemblée fait le choix de le reporter en section d’exploitation et/ou de 
l’affecter en dotation complémentaire à la section d’investissement. 
 
Le compte administratif 2021 fait ressortir : 
-  un excédent d’exploitation de 104 891,76 € 
- une absence de besoin de financement de la section d’investissement, laquelle se 
solde par un excédent de financement de 201 993,36 € 
 

Résultats de clôture

Exploitation 104 891,76 €
Investissement 204 551,07 €

Restes à réaliser

Dépenses d'investissement 2 557,71 €
Recettes d'investissement 0,00 €

Besoin/Excédent de financement de la 
section d'investissement

Besoin de financement 0,00 €
Excédent de financement 201 993,36 €  
 
Concernant l’affectation de l’excédent d’exploitation 2021, proposition est faite : 
 
- de reporter l’excédent d’exploitation, soit 104 891,76 €, en recettes d’exploitation 
(C/002). 
 
VU l’article L2311-5 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le compte administratif 2021 – budget annexe Régie des transports, 
 
CONSIDERANT que le compte administratif fait ressortir un excédent d’exploitation 
de clôture de : 104 891,76 € 
 
CONSIDERANT que le compte administratif fait ressortir un excédent de financement 
de la section d’investissement de 201 993,36 €, qui se décompose en : 
 
- un excédent d’investissement de : 204 551,07 € 
- des restes à réaliser sur dépenses d’investissement d’un montant de : 2 557,71 € 
- des restes à réaliser sur recettes d’investissement d’un montant de : 0,00 € 
 

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



 
 
AFFECTE l’excédent d’exploitation 2021 comme suit : 
 
- report de l’excédent d’exploitation, soit 104 891,76 €, en exploitation recettes 
(compte 002) 
 
AUTORISE d’une manière générale Monsieur le Président à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
 
CC-2022-242 - RESSOURCES - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS - 
EXERCICE 2021 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE 

 
Il appartient au Conseil Communautaire, en application des dispositions du Code 
général des collectivités territoriales, de se prononcer sur le compte de gestion tenu et 
présenté par le Comptable Public. 
 
Le compte de gestion de l’exercice 2021 – Budget annexe des transports – est 
conforme aux écritures de la comptabilité administrative. Il en est de même en ce qui 
concerne les résultats de clôture. 
 

Résultat à la clôture de 
l'exercice précédent : 

2020

Part affectée à 
l'investissement : 

exercice 2021

Résultat de l'exercice 
2021

Résultat de clôture de 
l'exercice 2021

INVESTISSEMENT 13 167,30 € -585 392,48 € -572 225,18 €

EXPLOITATION 508 304,06 € 345 859,26 € 854 163,32 €

TOTAL 521 471,36 € 0,00 € -239 533,22 € 281 938,14 €

Source : tableau établi selon état II-2 du compte de gestion de l'exercice 2021

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS - COMPTE DE GESTION 2021 - RESULTATS D'EXECUTION

 
 
Compte tenu de ce qui précède le compte de gestion n’appelle ni observation, ni 
réserve. 
 
VU l’article L2121-31 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article L5211-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le compte de gestion dressé et présenté par le comptable public, 
 
CONSTATANT que le comptable public a repris dans ses écritures les soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
CONSTATANT que l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 
décembre 2021, retracées dans le compte de gestion 2021, sont conformes au 
compte administratif 2021. 
 
CONSTATANT que les résultats de clôture 2021 tels qu’ils ressortent du compte de 
gestion sont identiques à ceux constatés au compte administratif. 
 

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



DECLARE que le compte de gestion 2021 – budget annexe des transports – n’appelle 
ni observation, ni réserve. 
 
AUTORISE d’une manière générale Monsieur le Président à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

 
 
CC-2022-243 - RESSOURCES - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS - 
EXERCICE 2021 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE 

 
Le compte administratif (Budget annexe des transports – exercice 2021) se présente 
comme suit : 
 

Section Dépenses Recettes Résultat

Exploitation 3 190 918,82 € 4 045 082,14 € 854 163,32 €
Investissement 590 520,86 € 18 295,68 € -572 225,18 €

Investissement - Restes à réaliser 2 722 843,84 € 3 149 500,00 €

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - COMPTE ADMINISTRATIF 2021

 
 
Il appartient au Conseil Communautaire de se prononcer sur l’adoption dudit compte 
administratif. 
 
VU l’article L2121-31 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article L5211-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 51 voix votant pour 
 
Ne prenant pas part au vote : 
Simon PLENET 
 
PREND ACTE de la présentation du compte administratif 2021 – budget annexe des 
transports – qui se résume comme suit : 
 



Dépenses ou déficit Recettes ou excédent

Opérations réelles de l'exercice 3 185 953,82 € 3 536 778,08 €
Opérations d'ordre de l'exercice (1) 4 965,00 €
Opérations d'ordre de l'exercice (2)
Résultat n-1 affecté
Résultat n-1 reporté 508 304,06 €

Total 3 190 918,82 € 4 045 082,14 €

Résultat (déficit ou excédent) 854 163,32 €

(1) de section à section

(2) internes à la section

EXPLOITATION

 
 
 

Dépenses ou déficit Recettes ou excédent

Opérations réelles de l'exercice 590 520,86 € 163,38 €
Opérations d'ordre de l'exercice (1) 4 965,00 €
Opérations d'ordre de l'exercice (2)
Résultat n-1 affecté
Résultat n-1 reporté 13 167,30 €

Total 590 520,86 € 18 295,68 €

Résultat (déficit ou excédent) 572 225,18 €

Restes à réaliser 2 722 843,84 € 3 149 500,00 €

(1) de section à section

(2) internes à la section

INVESTISSEMENT

 
 

Dépenses ou déficit Recettes ou excédent

Opérations réelles de l'exercice 3 776 474,68 € 3 536 941,46 €
Opérations d'ordre de l'exercice (1) 4 965,00 € 4 965,00 €
Opérations d'ordre de l'exercice (2) 0,00 € 0,00 €
Résultat n-1 affecté 0,00 €
Résultat n-1 reporté 0,00 € 521 471,36 €

Total 3 781 439,68 € 4 063 377,82 €

Résultat (déficit ou excédent) 281 938,14 €

Restes à réaliser 2 722 843,84 € 3 149 500,00 €

(1) de section à section

(2) internes à la section

Ensemble du budget

 
 



ARRETE le résultat de clôture de l’exercice 2021 ainsi qu’il suit : 
 
- Section d’exploitation : excédent de 854 163,32 € 
 
- Section d’investissement : déficit de 572 225,18 € (hors restes à réaliser) 
 
ARRETE le montant des restes à réaliser de la section d’investissement ainsi qu’il 
suit : 
 
- Restes à réaliser sur dépenses d’investissement : 2 722 843,84 € 
 
- Restes à réaliser sur recettes d’investissement : 3 149 500,00 € 
 
AUTORISE d’une manière générale Monsieur le Président à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
PRECISE que conformément à la loi, Monsieur le Président a quitté la salle du 
Conseil Communautaire au moment du vote de la délibération. 
 

 
 
CC-2022-244 - RESSOURCES - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS - 
EXERCICE 2021 - AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE 

 
Une fois le compte administratif adopté, le Conseil communautaire doit se prononcer 
sur l’affectation du résultat d’exploitation constaté à la clôture de l’exercice, qui est 
égal au résultat de l’exercice et de celui éventuellement reporté au titre de l’exercice 
précédent. 
 
Si ce résultat est déficitaire, il est purement et simplement reporté à l’exercice suivant. 
 
Si ce résultat est excédentaire il doit être prioritairement affecté au besoin de 
financement dégagé par la section d’investissement, restes à réaliser compris. Pour le 
solde, l’assemblée fait le choix de le reporter en section d’exploitation et/ou de 
l’affecter en dotation complémentaire à la section d’investissement. 
 
Le compte administratif 2021 fait ressortir : 
 
- un excédent d’exploitation de 854 163,32 € 
- un besoin de financement de la section d’investissement de 145 569,02 € 
 

Exploitation 854 163,32 €
Investissement -572 225,18 €

Restes à réaliser

Dépenses d'investissement 2 722 843,84 €
Recettes d'investissement 3 149 500,00 €

Besoin/Excédent de financement de la 
section d'investissement

Besoin de financement 145 569,02 €
Excédent de financement sans objet  
 
Concernant l’affectation de l’excédent d’exploitation 2021, proposition est faite : 
 
- d’affecter en section d’investissement une enveloppe de 146 000,00 € pour couvrir le 
besoin de financement de la section d’investissement, 
 



- de reporter le solde, soit 708 163,32 € en recette d’exploitation (C/002). 
 
VU l’article L2311-5 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le compte administratif 2021 – budget annexe des transports, 
 
CONSIDERANT que le compte administratif fait ressortir un excédent d’exploitation 
de clôture de 854.163,32 €. 
 
CONSIDERANT que le compte administratif fait ressortir un besoin de financement de 
la section d’investissement de 145.569,02 €, qui se décompose en : 
- un déficit d’investissement de : 572 225,18 € 
- des restes à réaliser sur dépenses d’investissement d’un montant de: 2.722.843,84 € 
- des restes à réaliser sur recettes d’investissement d’un montant de :  3 149 500,00 € 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
AFFECTE l’excédent d’exploitation 2021 comme suit : 
 
- affectation en section d’investissement d’une enveloppe de 146 000,00 € (compte 
1068), 
- report du solde, soit 708 163,32 € en recette d’exploitation (C/002). 
 
AUTORISE d’une manière générale Monsieur le Président à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
 
CC-2022-245 - RESSOURCES - FINANCES - BUDGET REGIE EAU - EXERCICE 
2021 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE 

 
Il appartient au Conseil Communautaire, en application des dispositions du Code 
général des collectivités territoriales, de se prononcer sur le compte de gestion tenu et 
présenté par le Comptable Public. 
 
Le compte de gestion de l’exercice 2021 – Budget annexe Régie eau – est conforme 
aux écritures de la comptabilité administrative. Il en est de même en ce qui concerne 
les résultats de clôture. 
 
Compte tenu de ce qui précède le compte de gestion n’appelle ni observation, ni 
réserve. 
 
VU l’article L2121-31 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article L5211-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le compte de gestion dressé et présenté par le comptable public, 
 

Résultat à la clôture de 
l'exercice précédent : 

2020

Part affectée à 
l'investissement : 

exercice 2021

Résultat de l'exercice 
2021

Résultat de clôture de 
l'exercice 2021

INVESTISSEMENT 641 642,09 € -284 836,46 € 356 805,63 €

FONCTIONNEMENT 1 030 687,62 € -84 148,23 € 946 539,39 €

TOTAL 1 672 329,71 € 0,00 € -368 984,69 € 1 303 345,02 €

Source : tableau établi selon état 3Résultat d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés" 
                 du compte de gestion de l'exercice 2021

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT - COMPTE DE GESTION 2021 - RESULTATS D'EXECUTION

 



 
CONSTATANT que le comptable public a repris dans ses écritures les soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
CONSTATANT que l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 
décembre 2021, retracées dans le compte de gestion 2021, sont conformes au 
compte administratif 2021. 
 
CONSTATANT que les résultats de clôture 2021 tels qu’ils ressortent du compte de 
gestion sont identiques à ceux constatés au compte administratif. 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
DECLARE que le compte de gestion 2021 – budget annexe Régie eau – n’appelle ni 
observation, ni réserve. 
 
AUTORISE d’une manière générale Monsieur le Président à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
CC-2022-246 - RESSOURCES - FINANCES - BUDGET REGIE EAU - EXERCICE 
2021 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE 

 
Le compte administratif (Budget régie eau Annonay Rhône Agglo – exercice 2021) se 
présente comme suit : 
 

BUDGET REGIE EAU - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

    

Section Dépenses Recettes Résultat 

    

Fonctionnement 2 595 995,57 € 3 542 534,96 € 946 539,39 € 

Investissement 1 090 297,18 € 1 447 102,81 € 356 805,63 € 

    

Restes à réaliser 714 221,40 € 366 860,00 €  
 
 
Il appartient au Conseil communautaire de se prononcer sur l’adoption dudit compte 
administratif. 
 
VU les articles L2121-31, L2121-14 et L5211-1 du Code général des collectivités 
territoriales, 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 51 voix votant pour 
 
Ne prenant pas part au vote : 
Simon PLENET 
 
PREND ACTE de la présentation du compte administratif 2021 – budget régie eau – 
qui se résume comme suit : 

   

 FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

   



Opérations réelles de l'exercice 1 977 527,85 € 2 417 636,81 € 

Opérations d'ordre de l'exercice (1) 618 467,72 € 94 210,53 € 

Opérations d'ordre de l'exercice (2)     

Résultat n-1 affecté     

Résultat n-1 reporté   1 030 687,62 € 

   

Total 2 595 995,57 € 3 542 534,96 € 

   

Résultat (déficit ou excédent)   946 539,39 € 

   

(1) de section à section   

(2) internes à la section   
   

 INVESTISSEMENT 

 
Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

   

Opérations réelles de l'exercice 996 086,65 € 186 993,00 € 

Opérations d'ordre de l'exercice (1) 94 210,53 € 618 467,72 € 

Opérations d'ordre de l'exercice (2)     

Résultat n-1 affecté     

Résultat n-1 reporté   641 642,09 € 

   

Total 1 090 297,18 € 1 447 102,81 € 

   

Résultat (déficit ou excédent)   356 805,63 € 

   

Restes à réaliser 714 221,40 € 366 860,00 € 

   

(1) de section à section   

(2) internes à la section   
   

 Ensemble du budget 

 
Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

   

Opérations réelles de l'exercice 2 973 614,50 € 2 604 629,81 € 

Opérations d'ordre de l'exercice (1) 712 678,25 € 712 678,25 € 

Opérations d'ordre de l'exercice (2) 0,00 € 0,00 € 

Résultat n-1 affecté   0,00 € 

Résultat n-1 reporté 0,00 € 1 672 329,71 € 

   

Total 3 686 292,75 € 4 989 637,77 € 

   

Résultat (déficit ou excédent)   1 303 345,02 € 

   

Restes à réaliser 714 221,40 € 366 860,00 € 

   

(1) de section à section   

(2) internes à la section   
 
ARRETE le résultat de clôture de l’exercice 2021 ainsi qu’il suit : 



 
- Section de fonctionnement : excédent de 946 539.39 € 
 
- Section d’investissement : excédent de 356 805.63 € (hors restes à réaliser) 
 
ARRETE le montant des restes à réaliser de la section d’investissement ainsi qu’il 
suit : 
 
- Restes à réaliser sur dépenses d’investissement : 714 221.40 € 
 
- Restes à réaliser sur recettes d’investissement : 366 860.00 € 
 
AUTORISE d’une manière générale Monsieur le président à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

 
 
CC-2022-247 - RESSOURCES - FINANCES - BUDGET REGIE EAU - EXERCICE 
2021 - AFFECTATION DU RESULTAT 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE 

 
Une fois le compte administratif adopté, le Conseil communautaire doit se prononcer 
sur l’affectation du résultat d’exploitation constaté à la clôture de l’exercice, qui est 
égal au résultat de l’exercice et de celui éventuellement reporté au titre de l’exercice 
précédent. 
 
Si ce résultat est déficitaire, il est purement et simplement reporté à l’exercice suivant. 
 
Si ce résultat est excédentaire il doit être prioritairement affecté au besoin de 
financement dégagé par la section d’investissement, restes à réaliser compris. Pour le 
solde, l’assemblée fait le choix de le reporter en section d’exploitation et/ou de 
l’affecter en dotation complémentaire à la section d’investissement. 
 
Le compte administratif 2021 fait ressortir : 
 
- un excédent d’exploitation de 946 539.39 € 
- un excédent de la section d’investissement de 356 805.63 € 
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Résultats de clôture    

    

Fonctionnement 946 539,39 €   

Investissement 356 805,63 €   

    

Restes à réaliser    

    

Dépenses d'investissement 714 221,40 €   

Recettes d'investissement 366 860,00 €   

    
Besoin/Excédent de financement 
de la section d'investissement   

 

    

Besoin de financement 0,00 €   

Excédent de financement 9 444,23 €   

    

    
Affectation / report du résultat de 
fonctionnement en N+1   

 

    
Affectation en section 
d'investissement    

 



Report en recettes de 
fonctionnement 946 539,39 €  

 

Report en dépenses de 
fonctionnement sans objet  

 

 
Concernant l’affectation de l’excédent d’exploitation 2021, proposition est faite : 
 

- de reporter l’excédent d’exploitation, soit 946 539.39 € en recettes 
d’exploitation (C/002). 

 
VU l’article L2311-5 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le compte administratif 2021 – budget annexe Régie eau, 
 
CONSIDERANT que le compte administratif fait ressortir un excédent d’exploitation 
de clôture de : 946 539.39 € 
 
CONSIDERANT que le compte administratif fait ressortir un excédent de financement 
de la section d’investissement de 9 444.23 €, qui se décompose en : 
 
- un excédent d’investissement de : 356 805.63 € 
- des restes à réaliser sur dépenses d’investissement d’un montant de : 714 221.40 € 
- des restes à réaliser sur recettes d’investissement d’un montant de :   366 860.00 € 
 
 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
AFFECTE l’excédent d’exploitation comme suit : 
 
- report de l’excédent d’exploitation, soit 946 539.39 €, en recette d’exploitation 
(compte 002) 
 
AUTORISE d’une manière générale Monsieur le Président à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
 
CC-2022-248 - RESSOURCES - FINANCES - BUDGET REGIE EAU - EXERCICE 
2022 - DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE 

 
Cette décision modificative porte sur la section d’exploitation et la section 
d’investissement du budget 2022 de la régie eau. 
 
Elle a pour objet de : 

- majorer les crédits de fonctionnement au sein du chapitre des charges 
à caractère général, pour assumer les dépenses supplémentaires 
liées à l’édition des factures d’eau et l’installation d’un bâtiment 
modulaire ; 

- équilibrer la section de fonctionnement avec la réduction du virement 
à la section d’investissement ; 

- inscrire des crédits au chapitre 27 - Autres immobilisations financières 
- en dépenses d’investissement pour permettre le règlement d’un 
dépôt de garantie ; 

- modifier le mode de financement des travaux de la conduite d’eau 
brute en majorant le recours à l’emprunt. 

 
Chap Art Libellé Crédits 

ouverts au BP 
2022 

Décision 
modificative n°1 

Crédits après 
DM 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

61 6112 Autres sous-traitance 29 500.00 10 000.00 39 500.00 



 6113 Locations immobilières 0.00 35 000.00 35 000.00 

  Sous-total chapitre 011  45 000.00  

      

023  Virement à la section 
d’investissement 

832 517.39 - 45 000.00 787 517.39 

      

  TOTAL DES DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

 0.00€  

 
Chap Art Libellé Crédits ouverts 

au BP 2022 
Décision 
modificative n°1 

Crédits 
après DM 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
27 275 Dépôts et cautionnements versés 0.00 4 000.00 4 000.00 

  Sous-total chapitre 27  4 000.00  
  TOTAL DES DEPENSES 

REELLES D’INVESTISSEMENT 
 4 000.00  

 
Chap Art Libellé Crédits ouverts 

au BP 2022 
Décision 
modificative n°1 

Crédits 
après DM 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
13 13111 Subventions d’équipement - AE 700 000.00 -540 000.00 160 000.00 
13 13118 Subventions d’équipement – DETR 540 000.00 - 540 000.00 0.00 
  Sous-total chapitre 13  - 1 080 000.00  
16 1641 Emprunts en euros 1 418 482.38 1 125 000.00 2 543 482.38 
  Sous-total chapitre 16  1 125 000.00  
      
021  Virement de la section 

d’exploitation 
832 517.39 - 45 000.00 787 517.39 

      
  TOTAL DES RECETTES 

REELLES D’INVESTISSEMENT 
 0.00  

 
DÉLIBÉRÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
ADOPTE la décision modificative n°1 – budget annexe de la régie eau – exercice 
2022 tel qu'il est présenté dans les tableaux ci-dessus, 
 
PROCEDE, comme pour le budget primitif 2022, à un vote au niveau des chapitres 
budgétaires, 
 
CHARGE Monsieur le Président de toutes démarches utiles à l’exécution de la 
présente décision. 
 
 
 
CC-2022-249 - RESSOURCES - FINANCES - BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT 
- EXERCICE 2021 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE 

 
Il appartient au Conseil Communautaire, en application des dispositions du Code 
général des collectivités territoriales, de se prononcer sur le compte de gestion tenu et 
présenté par le Comptable Public. 
 
Le compte de gestion de l’exercice 2021 – Budget annexe Régie assainissement – est 
conforme aux écritures de la comptabilité administrative. Il en est de même en ce qui 
concerne les résultats de clôture. 
 
Compte tenu de ce qui précède le compte de gestion n’appelle ni observation, ni 
réserve. 
 
VU les articles L2121-31 et L5211-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 



VU le compte de gestion dressé et présenté par le comptable public, 
 

Résultat à la clôture de 
l'exercice précédent : 

2020

Part affectée à 
l'investissement : 

exercice 2021

Résultat de l'exercice 
2021

Résultat de clôture de 
l'exercice 2021

INVESTISSEMENT 2 721 174,94 € -939 979,11 € 1 781 195,83 €

FONCTIONNEMENT 1 028 445,59 € 816 737,38 € 1 845 182,97 €

TOTAL 3 749 620,53 € 0,00 € -123 241,73 € 3 626 378,80 €

Source : tableau établi selon état 3Résultat d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés" 
                 du compte de gestion de l'exercice 2021

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT - COMPTE DE GESTION 2021 - RESULTATS D'EXECUTION

 
 
CONSTATANT que le comptable public a repris dans ses écritures les soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
CONSTATANT que l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 
décembre 2021, retracées dans le compte de gestion 2021, sont conformes au 
compte administratif 2021, 
 
CONSTATANT que les résultats de clôture 2021 tels qu’ils ressortent du compte de 
gestion sont identiques à ceux constatés au compte administratif, 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
DECLARE que le compte de gestion 2021 – budget annexe Régie assainissement – 
n’appelle ni observation, ni réserve. 
 
AUTORISE d’une manière générale Monsieur le Président à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
 
CC-2022-250 - RESSOURCES - FINANCES - BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT 
- EXERCICE 2021 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE 

 
Le compte administratif (Budget régie assainissement Annonay Rhône Agglo – 
exercice 2021) se présente comme suit : 
 

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

    

Section Dépenses Recettes Résultat 

    

Fonctionnement 4 293 581,86 € 6 138 764,83 € 1 845 182,97 € 

Investissement 3 724 355,09 € 5 505 550,92 € 1 781 195,83 € 

    

Restes à réaliser 4 713 040,68 € 2 251 754,15 €  
 
Il appartient au Conseil Communautaire de se prononcer sur l’adoption dudit compte 
administratif. 
 
VU les articles L2121-31, L2121-14 et L5211-1 du Code général des collectivités 
territoriales, 



 
DÉLIBÉRÉ 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 51 voix votant pour 
 
Ne prenant pas part au vote : 
Simon PLENET 
 
PREND ACTE de la présentation du compte administratif 2021 – budget régie 
assainissement qui se résume comme suit : 

 FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

   

Opérations réelles de l'exercice 2 563 581,86 € 4 360 327,56 € 

Opérations d'ordre de l'exercice (1) 1 730 000,00 € 749 991,68 € 

Opérations d'ordre de l'exercice (2)     

Résultat n-1 affecté     

Résultat n-1 reporté   1 028 445,59 € 

   

Total 4 293 581,86 € 6 138 764,83 € 

   

Résultat (déficit ou excédent)   1 845 182,97 € 

(1) de section à section   

(2) internes à la section   

 INVESTISSEMENT 

 
Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

   

Opérations réelles de l'exercice 2 974 363,41 € 1 054 375,98 € 

Opérations d'ordre de l'exercice (1) 749 991,68 € 1 730 000,00 € 

Opérations d'ordre de l'exercice (2)     

Résultat n-1 affecté     

Résultat n-1 reporté   2 721 174,94 € 

   

Total 3 724 355,09 € 5 505 550,92 € 

   

Résultat (déficit ou excédent)   1 781 195,83 € 

   

Restes à réaliser 4 713 040,68 € 2 251 754,15 € 

(1) de section à section   
(2) internes à la section   

 Ensemble du budget 

 
Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

   

Opérations réelles de l'exercice 5 537 945,27 € 5 414 703,54 € 

Opérations d'ordre de l'exercice (1) 2 479 991,68 € 2 479 991,68 € 

Opérations d'ordre de l'exercice (2) 0,00 € 0,00 € 

Résultat n-1 affecté   0,00 € 

Résultat n-1 reporté 0,00 € 3 749 620,53 € 

   

Total 8 017 936,95 € 11 644 315,75 € 



   

Résultat (déficit ou excédent)   3 626 378,80 € 

   

Restes à réaliser 4 713 040,68 € 2 251 754,15 € 

(1) de section à section   

(2) internes à la section   
 
ARRETE le résultat de clôture de l’exercice 2021 ainsi qu’il suit : 
 
- Section de fonctionnement : excédent de 1 845 182.97 € 
 
- Section d’investissement : excédent de 1 781 195.83 € (hors restes à réaliser) 
 
ARRETE le montant des restes à réaliser de la section d’investissement ainsi qu’il 
suit : 
 
- Restes à réaliser sur dépenses d’investissement : 4 713 040.68 € 
 
- Restes à réaliser sur recettes d’investissement : 2 251 754.15 € 
 
AUTORISE d’une manière générale Monsieur le président à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
CC-2022-251 - RESSOURCES - FINANCES - BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT 
- EXERCICE 2021 - AFFECTATION DU RESULTAT 

 
Rapporteur : Monsieur Laurent TORGUE 

 
Une fois le compte administratif adopté, le Conseil communautaire doit se prononcer 
sur l’affectation du résultat d’exploitation constaté à la clôture de l’exercice, qui est 
égal au résultat de l’exercice et de celui éventuellement reporté au titre de l’exercice 
précédent. 
 
Si ce résultat est déficitaire, il est purement et simplement reporté à l’exercice suivant. 
 
Si ce résultat est excédentaire il doit être prioritairement affecté au besoin de 
financement dégagé par la section d’investissement, restes à réaliser compris. Pour le 
solde, l’assemblée fait le choix de le reporter en section d’exploitation et/ou de 
l’affecter en dotation complémentaire à la section d’investissement. 
 
Le compte administratif 2021 fait ressortir : 
 
- un excédent d’exploitation de 1 845 182.97 € ; 
- un excédent de la section d’investissement de 1 781 195.83 €. 
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Résultats de clôture   
   
Exploitation 1 845 182.97 €  
Investissement 1 781 195.83 €  
   
Restes à réaliser   
   
Dépenses d'investissement 4 713 040.68 €  
Recettes d'investissement 2 251 754.15 €  
   
Besoin/Excédent de financement de la section 
d'investissement   
   
Besoin de financement  680 090.70 €  
Excédent de financement   



Affectation / report du résultat de fonctionnement en N+1   
   
Affectation en section d'investissement 681 000,00 €  
Report en recettes de fonctionnement 1 164 182.97 €  
Report en dépenses de fonctionnement sans objet  
 
Concernant l’affectation de l’excédent d’exploitation 2021, proposition est faite : 
 

- de reporter une part de l’excédent d’exploitation, soit 1 164 182.97 €, en 
recettes d’exploitation (C/002). 

- d’affecter une part de l’excédent d’exploitation en investissement au 
chapitre 1068, pour 681 000 €. 

VU l’article L2311-5 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le compte administratif 2021 – budget annexe Régie assainissement, 
 
CONSIDERANT que le compte administratif fait ressortir un excédent d’exploitation 
de clôture d’un montant de 1 845 182.97 € ; 
 
CONSIDERANT que le compte administratif fait ressortir un besoin de financement de 
la section d’investissement de 680 090.70 €, qui se décompose en : 
 
- un excédent d’investissement d’un montant de 1 781 195.83 € ; 
- des restes à réaliser sur dépenses d’investissement d’un montant de 4 713 040.68 
€ ; 
- des restes à réaliser sur recettes d’investissement d’un montant de 2 251 754.15 €. 
 
Madame Antoinette SCHERER 
 
J’ai vu que les recettes étaient bien supérieures pour le budget des transports. Je sais 
qu’à une époque, les recettes étaient extrêmement fluctuantes. Je voulais savoir si 
ces recettes sont plutôt pérennes ou si elles restent toujours très fluctuantes. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
C’est dans le cadre du contentieux que nous avions avec l’ARCOS qui était 
l’organisme collecteur de l’URSSAF où nous avions engagé une procédure. Nous 
sommes arrivés à un accord transactionnel et c’est bien une recette exceptionnelle qui 
est venue abonder le budget transport. 
 
Madame Antoinette SCHERER 
 
J’ai vu qu’il y a des recettes importantes au niveau de l’assainissement et là, sont-ce 
des recettes qui sont amenées à être pérennes ? Nous sommes à 119 % de recettes 
réalisées par rapport aux prévisions. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
Ce sont des glissements d’encaissement qui ont été répercutés d’une année sur 
l’autre. Il n’y a pas eu une recette particulière sur le budget assainissement. C’est la 
facturation de l’eau, l’abonnement et la consommation. 
 
Monsieur Laurent TORGUE 
 
Ce qui est intéressant à travers la synthèse, c’est l’indicateur de gestion. Sur l’épargne 
brute, le taux baisse. Ce qui est rassurant, c’est le niveau du ratio d’endettement. 
Nous le tirons vers le bas et nous sommes en-dessous des seuils d’alerte. 
 
Aujourd’hui, nous savons que nous avons un budget de 7,1 M€. Il faut s’attendre à de 
fortes augmentations. C’est plus ou moins annoncé, peut-être pas cette année mais 
l’année prochaine de l’ordre 3 ou 4 %. 4% sur 7 M€, cela peut représenter 300 K€. 
Nous devons être très attentifs sur la masse salariale entre autres. Soyons prudents 
parce que nous allons vivre quelques mois où nous n’aurons pas trop de visibilité. Il 
faut faire preuve de rigueur et voir comment cela va se passer et comment les choses 



vont évoluer. 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
AFFECTE l’excédent d’exploitation comme suit : 
 
- en recettes d’exploitation (compte 002), pour 681 000 € ; 
- en recettes d’investissement (chapitre 1068), pour 1 164 182.97 €. 
 
AUTORISE d’une manière générale Monsieur le Président à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Monsieur Simon Plénet président de la communauté de commune d’Annonay Rhône 
Agglo commente la présentation conclusive de la situation financière d’Annonay Rhône Agglo 
et de ses perspectives: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
CC-2022-252 - RESSOURCES HUMAINES - SERVICE DE TRANSPORT PUBLIC 
URBAIN - REPRISE DU PERSONNEL TRANSDEV ANNONAY 

 
Rapporteur : Monsieur Maxime DURAND 

 
Annonay Rhône Agglo est compétente en matière de gestion et d’organisation des 
services de transport public urbain de voyageurs en sa qualité d’Autorité Organisatrice 
de la Mobilité (AOM) sur son territoire. Celui-ci regroupe actuellement 29 communes. 

Son offre de transport s’accompagne de la recherche d’une logique d’intermodalité 
avec les offres de transport proposées par la Région et les autres opérateurs. 

Le conseil communautaire a décidé, lors de sa séance du 9 décembre 2021, d’une 
modification du mode de gestion du réseau de transports urbains, s’accompagnant 
d’une reprise en régie de cette activité, assurée jusqu’au 31 aout 2022 dans le cadre 
d’un contrat de Délégation de Service Public (DSP) par société STADE à laquelle s’est 
substitué le groupement Transdev / Courriers Rhôdaniens au 1er septembre 2015. 

Il se pose la question de la reprise du personnel et des moyens que la société a 
affecté au réseau de transports urbains. 

Pour protéger et garantir les emplois des incidences économiques ou juridiques que 
subissent les entreprises, il est posé en droit du travail le principe de reprise du 
personnel privé à l’article L.1224-1 du Code du Travail. Le Conseil d’Etat a estimé que 
cette obligation s’appliquait aux collectivités locales. 

L’obligation s’applique si l’organisme qui fait l’objet d’une reprise de son personnel 
correspond à la notion d’entité économique, ce qui sera le cas pour la régie des 
transports. Dès lors, tout salarié affectée à l’activité réalisée antérieurement dans le 
cadre de la DSP peut faire l’objet de cette reprise, qu’il soit en CDI ou en CDD. 

La nature du contrat proposé aux salariés concernés par la reprise va cependant 
différé de la nature du service public repris et il convient de faire la distinction entre la 
reprise d’un Service Public Administratif (SPA) et celle d’un Service Public Industriel et 
Commercial (SPIC). 

En effet, lorsqu’il s’agit d’un Service Public Administratif (SPA), la reprise doit être faite 
sous l’élaboration de contrats publics, quelle que soit la fonction du salarié. 

Ce principe n’est cependant pas applicable aux activités de Service Public Industriel 
et Commercial (SPIC). Les agents repris dans ce type d’activité, restent soumis aux 
contrats de droit privé. Mais cette exception fait l’objet d’une particularité : le directeur 
de l’activité devra être repris sous contrat de droit public. 

De par leur nature, les activités de transports sont des SPIC, il convient donc de 
reprendre le personnel sous forme de contrat de droit privé, avec les clauses 
substantielles des anciens contrats, c’est-à-dire en reprenant les avantages consentis 
localement, en plus de la convention collective ou des accords de branche, dans le 
cadre des accords d’entreprises ou des usages, ainsi que l’ancienneté acquise dans 
l’emploi. 

Ainsi, le calcul du salaire de base se fera par application des grades et coefficients de 
la convention collective nationale du transports urbains, majoré par les conditions 
prévues dans le cadre de l’accord d’entreprise, notamment pour la prise en compte de 
l’ancienneté. 

Les primes et la prise en charge de la mutuelle santé (obligation légale pour chaque 
employeur privé) se fera dans les mêmes conditions que dans le cadre de l’accord 
d’entreprise pour respecter également les clauses substantielles du contrat antérieur. 

 

 



A noter que pour les personnels repris sous statut de droit privé, la procédure de 
création des postes n’est pas applicable, le tableau des emplois ne doit donc pas être 
modifié. 

Le transfert sera formalisé par un nouveau contrat ainsi qu’une convention tripartite 
dont le modèle figure en annexe. 

 
VU l'article L1224-1 du code du travail 
 
VU la délibération du conseil communautaire n°2021-402 du 9 décembre 2021 relative 
au choix du mode de gestion du réseau de transports urbains 
 
VU l’avis du comité technique sur le choix du mode de gestion du réseau de 
transports urbains du 19 janvier 2022 
 
 
Monsieur Louis-Claude GAGNAIRE 
 
Tout le personnel est d’accord pour venir ? 
 
Monsieur Maxime DURAND 
 
Pour l’instant, tout le personnel est d’accord pour venir sachant qu’en face, il n’y a pas 
forcément de devenir localement puisque Transdev perd son contrat. Nous avons 
traité avec l’ensemble du personnel. Les premières réunions se sont bien passées. 
Néanmoins, ce sont des conventions individuelles et il y a 2-3 cas particuliers à traiter 
au cas par cas : des agents qui partent à la retraite avec un contrat de travail, soit qui 
sont transférés chez nous pour un départ prochain à la retraite. Mais il y a plutôt 
collectivement une dynamique positive. 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
APPROUVE les modalités de reprise du personnel affecté dans le cadre de la DSP du 
réseau des transports urbains à la régie des transports 
 
APPROUVE la convention tripartite à intervenir entre les salariés, la société 
TRANSSDEV ANNONAY et Annonay Rhône Agglo 
 
DIT que les agents seront repris dans leurs emplois en application de la Convention 
Collective Nationale du Transport Urbain : 



CONFIRME la reprise des clauses substantielles du contrat en matière de 
rémunération et d’avantages sociaux avec reprise des avantages issus de l’accord 
d’entreprise et des usages 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant dûment habilité à signer toutes 
les pièces, contrats et conventions se rapportant à la présente délibération, 
 
CHARGE Monsieur le Président ou son représentant dûment habilité de toutes les 
démarches utiles à l'exécution de la présente délibération. 
 
 
 
CC-2022-253 - FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES - DELIBERATIONS 
PRISES EN VERTU DE LA DELEGATION DE POUVOIRS AU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE - SÉANCE DU 10 MARS 2022 

 
Rapporteur : Monsieur Simon PLENET 

 
Par délibération CC-2020-168 du 09 juillet 2020, le Conseil communautaire a confié 
par délégation un certain nombre de ses attributions au Bureau communautaire. 
Conformément à l'article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, le 
Président rend compte des travaux du Bureau exercés par délégation à chaque 
réunion de l'organe délibérant. 
 

Délibérations du Bureau Communautaire du 10 Mars 2022 : 

ORDRE DU JOUR 
 

N° de 
dossier 

Délibérations 
 

  
 ADMINISTRATION GENERALE 
  

87 PROCES VERBAL - BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 10 FEVRIER 2022 
  
 RESSOURCES 
  

88 PATRIMOINE BATI - TRAVAUX SUR LES BATIMENTS PUBLICS - 

INTITULE FICHE DE 
POSTE 

COEFFICIENT 
CCNTU GRADE CATEGORIE CCNTU 

Agent d'accueil 
(guichetier) 

170 
21C PERSONNEL MOUVEMENT 

Conducteur-receveur 200 25A PERSONNEL MOUVEMENT 
Agent d'exploitation 
(contrôleur d’exploitation) 

230 
42 BIS PERSONNEL MOUVEMENT 

Assistant(e) administratif 
et financier (employé 
qualifié de service 
administratif ou 
d’exploitation) 

250 
 

41A 
PERSONNEL 

ADMINISTRATIF 
Assistante Direction + 
coordinatrice 
administrative-technique 

280 
43 

PERSONNEL MAITRISE 
ADMINISTRATIVE 

Chargée 
marketing/commercial 

280  
43 

PERSONNEL MAITRISE 
ADMINISTRATIVE 

Responsable administratif 
et financier (comptable 
principal) 

310 
51B 

PERSONNEL MAITRISE 
ADMINISTRATIVE 

Chef du service 
exploitation (inspecteur du 
mouvement 2eme 
échelon) 

320 52 
PERSONNEL MAITRISE 

MOUVEMENT 

 



DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR / DSIL EXERCICE 
2022 - TRAVAUX DE RENOVATION DE LA FACADE EXTERIEURE 
COTE PLACE DES CORDELIERS DU THEATRE DES CORDELIERS 

  
 ATTRACTIVITÉ ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
  

89 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ACQUISITION FONCIERE SUR LA 
ZONE DU FLACHER - COMMUNE DE FELINES 

90 VALIDATION DU PROJET DE REQUALIFICATION D'UNE FRICHE 
TERTIAIRE "BATIMENT ORANGE" RUE LEO LAGRANGE A ANNONAY 
ET DEMANDE DE SUBVENTIONS 

91 CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE PARTENARIAT ENTRE ANNONAY 
RHONE AGGLO ET L'EPIC ARDECHE GRAND AIR, OFFICE DE 
TOURISME, POUR LA PERIODE 2022, 2023 ET 2024. 

92 VIA FLUVIA - DEMANDES COMPLEMENTAIRES DE SUBVENTION A LA 
REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES ET AU DEPARTEMENT DE 
L'ARDECHE POUR LA REALISATION DE LA VIA FLUVIA A SERRIERES 

  
 TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CADRE DE VIE 
  

93 ESPACE NATUREL SENSIBLE CANCE ET AY - CONVENTION 
ARDECHE NATURE POUR L'ANNEE 2022 ENTRE ANNONAY RHONE 
AGGLO ET LE DEPARTEMENT DE L'ARDECHE 

94 REGIE EAU POTABLE - DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE 
DU PLAN CPER - REHABILITATION DE LA CONDUITE D'EAUX 
BRUTES DU TERNAY - DELIBERATION MODIFICATIVE 

95 ASSAINISSEMENT - FIXATION DES TARIFS DONT REDEVANCES - 
SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

96 ASSAINISSEMENT - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA 
PRÉFECTURE DE L'ARDÈCHE, DU DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE 
ET DE L'AGENCE DE L'EAU RMC POUR LA MISE EN CONFORMITE 
DU SYSTEME DE SERRIERES - ACTION S2 "RESEAU DE 
TRANSFERT" 

  
 RESSOURCES HUMAINES 
  

97 CREATION EMPLOI - CHARGE DE MISSION ECONOMIE 
98 MODIFICATION DU TEE - CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT DE 

TECHNICIEN TERRITORIAL - DIRECTION DE L'EAU ET DE 
L'ASSAINISSEMENT 

  
 Questions diverses 
 

DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
PREND ACTE des délibérations prises par le Bureau Communautaire du 10 Mars 
2022. 

 
 
 
CC-2022-254 - FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES - DÉCISIONS PRISES EN 
VERTU DE LA DELEGATION DE POUVOIRS AU PRESIDENT 

 
Rapporteur : Monsieur Simon PLENET 

 
Par délibération CC-2020-168 en date du 09 juillet 2020, le Conseil communautaire a 
confié par délégation un certain nombre de ses attributions au Président. 
 
Conformément à l'article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, le 
Président rend compte des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. 
 
Les décisions mentionnées dans le tableau ci-dessous et prises par le Président en 
vertu de la délégation de pouvoirs ont été adressées avec la convocation à la 



présente séance du Conseil Communautaire. Les décisions ci-après se rapportent à 
la période du 11 Mars 2022 au 24 Mai 2022. 
 

DP-2022-99 11/03/2022 
SIGNATURE D'UN AVENANT AU BAIL 
PROFESSIONNEL AVEC L'ASSOCIATION NOUVELLE 
DONNE 

DP-2022-100 12/03/2022 
DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE DU 
TERRITOIRE - CONCLUSION D'UNE CONVENTION 
D'OCCUPATION A TITRE PRECAIRE 

DP-*2022-101 13/03/2022 

BAIL CIVIL POUR LA LOCATION DE BUREAUX AU 
SEIN DU BÂTIMENT SIS 4 RUE DE L'HÔTEL DE VILLE 
À ANNONAY ENTRE LA SCI B.S ET ANNONAY RHÔNE 
AGGLO 

DP-2022-126 25/03/2022 

MISE A DISPOSITION DU CENTRE AQUATIQUE 
AQUAVAURE  
AU CENTRE HOSPITALIER  SAINTE MARIE POUR 
L'HOPITAL DE JOUR D'ANNONAY 

DP-2022-127 29/03/2022 

MISE A DISPOSITION DU CENTRE AQUATIQUE 
AQUAVAURE  
A L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PARENTS 
ET D'AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES 
MENTALES (ADAPEI) 

DP-2022-128 29/03/2022 
MISE A DISPOSITION DU CENTRE AQUATIQUE 
AQUAVAURE  
AU CENTRE HOSPITALIER D'ARDECHE NORD 

DP-2022-129 29/03/2022 

MISE A DISPOSITION DU CENTRE AQUATIQUE 
AQUAVAURE 
 A LA DIRECTION TERRITORIALE D'ACTION SOCIALE 
NORD, SECTION PMI 

DP-2022-130 29/03/2022 
MISE A DISPOSITION DU CENTRE AQUATIQUE 
AQUAVAURE AU FOYER DU PILAT 

DP-2022-131 29/03/2022 
MISE A DISPOSITION DU CENTRE AQUATIQUE 
AQUAVAURE A LA GENDARMERIE  
NATIONALE D'ANNONAY 

DP-2022-132 29/03/2022 
MISE A DISPOSITION DU CENTRE AQUATIQUE 
AQUAVAURE  
A L'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF L'ENVOL 

DP-2022-133 29/03/2022 

MISE A DISPOSITION DU CENTRE AQUATIQUE 
AQUAVAURE  
A LA COMMUNE D'ANNONAY POUR LE SERVICE DE 
LA POLICE MUNICIPALE 

DP-2022-134 29/03/2022 
MISE A DISPOSITION DU CENTRE AQUATIQUE 
AQUAVAURE AU SERVICE DEPARTEMENTAL 
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARDECHE 

DP-2022-135 29/03/2022 
MISE A DISPOSITION DU CENTRE AQUATIQUE 
AQUAVAURE AU SERVICE D'EDUCATION SPECIALE 
ET DE SOINS A DOMICILE (SESSAD) 

DP-2022-136 01/04/2022 
CONTRAT DE CESSION AVEC VIVRE AUX ECLATS 
POUR LE SPECTACLE '  
FRACTURE D'AMOUR, FRACTURE D'HUMOUR ' 

DP-2022-137 01/04/2022 
CONTRAT DE CESSION AVEC ANTEPRIMA 
PRODUCTIONS POUR LE SPECTACLE ' YOUN SUN 
NAH - WAKING WORLD ' 

DP-2022-138 01/04/2022 
CONTRAT DE CESSION AVEC L'ASSOCIATION 
TABOLA RASSA POUR LE SPECTACLE ' L'AVARE ' 

DP-2022-139 01/04/2022 
"CONTRAT DE CESSION AVEC L'ASSOCIATION 
AGENCE DE VOYAGES 

DP-2022-140 01/04/2022 CONTRAT DE CESSION AVEC ATELIER THEÂTRE 



ACTUEL POUR LE SPECTACLE ' FEMINISTE POUR 
HOMME ' 

DP-2022-141 05/04/2022 
CONTRAT DE CESSION AVEC ATELIER THEÂTRE 
ACTUEL POUR LE SPECTACLE 'LES FILLES AUX 
MAINS JAUNES ' 

DP-2022-142 05/04/2022 

CONTRAT DE CESSION AVEC L'ASSOCIATION 
PETITE LUMIERE POUR LE SPECTACLE ' 
ENTRETIENS D'EMBAUCHE ET AUTRES DEMANDES 
EXCESSIVES ' 

DP-2022-143 05/04/2022 
CONTRAT DE CESSION AVEC ACME POUR LE 
SPECTACLE ' LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE ' 

DP-2022-144 05/04/2022 
CONTRAT DE CESSION AVEC LES ATELIERS DU 
CAPRICORNE POUR LE SPECTACLE ' LE JOURNAL 
SECRET DU PETIT POUCET ' 

DP-2022-145 05/04/2022 
CONTRAT DE CESSION AVEC LARDENOIS ET CIE ET 
LE SOAR POUR LE SPECTACLE ' GAÏA ' 

DP-2022-146 05/04/2022 
ACQUISITION DE PORTIQUES DE LAVAGE AUPRES 
DE LA CATP POUR LE DEPOT DE BUS 

DP-2022-147 05/04/2022 
ACHAT D'UNE FLOTTE DE NEUF AUTOBUS GNV VIA 
L'UGAP 

DP-2022-148 07/04/2022 

CENTRALE DES ACHATS DES TRANSPORTS 
PUBLICS MARCHÉ SUBSÉQUENT N°2020-24-08 
DESTINÉ À ANNONAY RHÔNE AGGLOMÉRATION - 
ACQUISITION D'UNE SOLUTION DE BILLETTIQUE 
CONNECTEE ET DE SES SERVICES ASSOCIES 

DP-2022-149 08/04/2022 
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - REALISATION 
D'UN EMPRUNT DE 1.300.000,00 € AUPRES DE LA 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION 

DP-2022-150 14/04/2022 
CONCLUSION D'UNE CONSULTATION "PRESTATION 
DE SECURITE ET DE SURVEILLANCE A AQUAVAURE 
- PRINTEMPS ET ETE 2022" 

DP-2022-151 15/04/2022 

CREATION D'UNE REGIE DE RECETTES POUR 
L'ENCAISSEMENT DES RECETTES DU SERVICE DE 
TRANSPORTS DES VOYAGEURS ET DES 
SCOLAIRES 

DP-2022-152 25/04/2022 
CONTRAT DE CESSION AVEC LA COMPAGNIE 
ACCRORAP POUR LE SPECTACLE ' ALLEGRIA ' 

DP-2022-153 25/04/2022 
CONTRAT DE CESSION AVEC VOCAL 26 POUR LE 
SPECTACLE ' LOOKING FOR CYRANO ' 

DP-2022-154 26/04/2022 

CONCLUSION D'UN AVENANT N°2 AU MARCHE ' 
ETUDE PRE OPERATIONNELLE POUR LA 
DEFINITION ET LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF 
DE REDRESSEMENT SUR LA COPROPRIETE DE 
BEAUREGARD A ANNONAY' n° 202033 

DP-2022-155 27/04/2022 

PROLONGATION DE LA CONVENTION 
D'OCCUPATION PRECAIRE AVEC L'ENTREPRISE 
CREAGESTION POUR LA LOCATION D'UN BUREAU 
AU POLE ENTREPRENEURIAL DE VIDALON 

DP-2022-157 27/04/2022 

CONCLUSION D'UN AVENANT N°1 A L'ACCORD 
CADRE ' TRAVAUX ET ENTRETIEN DE VOIRIE, 
RESEAUX DIVERS ET TERRASSEMENT ' N°201947 
LOTS 1 ET 2 

DP-2022-158 28/04/2022 

MARCHE ' PRELEVEMENTS ET ANALYSES SUR LES 
OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIFS ET 
LES REJETS DES ENTREPRISES “ n° 202208 
(RELANCE DU LOT 1 DU MARCHE 202117) 



DP-2022-159 29/04/2022 

ATTRACTIVITÉ ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - 
ACTION CŒUR DE VILLE - SIGNATURE D'UN 
AVENANT A LA CONVENTION D'OCCUPATION A 
TITRE PRECAIRE 

DP-2022-160 29/04/2022 

SIGNATURE D'UNE CONVENTION D'OCCUPATION 
PRECAIRE AVEC L'ENTREPRISE MY CTO FRIEND 
POUR LA LOCATION D'UN BUREAU AU POLE 
ENTREPRENEURIAL DE VIDALON 

DP-2022-161 03/05/2022 

MARCHE POUR LA "REVISION DU SITE 
PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR) D'ANNONAY" N° 
202206 - SELECTION DU CANDIDAT ADMIS A 
REMETTRE UNE OFFRE 

DP-2022-162 06/05/2022 

PROLONGATION DE LA CONVENTION 
D'OCCUPATION PRECAIRE AVEC L'ENTREPRISE 
EAR AND EYE POUR LA LOCATION D'UN BUREAU AU 
POLE ENTREPRENEURIAL DE VIDALON 

DP-2022-163 06/05/2022 

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION D'UN BUREAU AU POLE 
ENTREPRENEURIAL DE VIDALON POUR UNE 
ACTIVITE DE TELETRAVAIL AVEC L'ENTREPRISE 
TECADIS SYSTEMS 

DP-2022-164 09/05/2022 
CREATION D'UN ESPACE RECEPTIF AU STADE 
ANTONIO PINTO POUR LE CLUB SPORTIF 
ANNONEEN 

DP-2022-165 09/05/2022 
CONTRAT DE CESSION AVEC ROMEO 
PRODUCTIONS POUR LE SPECTACLE  ALI BABA 

DP-2022-166 09/05/2022 
CONTRAT DE CESSION AVEC 7 TOURS 
PRODUCTIONS POUR LE SPECTACLE ' MARIAJ EN 
CHONSON ' 

DP-2022-167 09/05/2022 
CONTRAT DE CESSION AVEC LA COMPAGNIE LA 
LIGNE POUR LE SPECTACLE ' SAFARI ' 

DP-2022-168 09/05/2022 
CONVENTION DE COREALISATION AVEC LE SOAR 
POUR LE SPECTACLE ' MÛ ' 

DP-2022-169 09/05/2022 

CONCLUSION D'UNE CONSULTATION ' PRESTATION 
DE SECURITE ET DE SURVEILLANCE A AQUAVAURE 
- PRINTEMPS ET ETE 2022 ' - DECISION 
MODIFICATIVE 

DP-2022-188 18/05/2022 

SIGNATURE D'UNE CONVENTION D'OCCUPATION 
PRECAIRE POUR LA LOCATION D'UN BUREAU A 
PARTAGER AU POLE ENTREPRENEURIAL DE 
VIDALON AVEC L'ENTREPRISE BEA STRUCTURE 

DP-2022-189 23/05/2022 
CREATION D'UN ESPACE RECEPTIF AU STADE 
ANTONIO PINTO POUR LE CLUB SPORTIF 
ANNONEEN - ABROGATION 

DP-2022-190 23/05/2022 
AQUAVAURE - REMBOURSEMENT DE 
L'INSCRIPTION ANNUELLE POUR L'ECOLE DE 
NATATION 

DP-2022-191 23/05/2022 
AQUAVAURE - REMBOURSEMENT DE 
L'INSCRIPTION ANNUELLE POUR L'ECOLE DE 
NATATION    

DP-2022-193 24/05/2022 

BUDGET ANNEXE REGIE DES TRANSPORTS - 
REALISATION D'UN EMPRUNT DE 1.690.278,00 € 
AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATION 

DP-2022-199 24/05/2022 
LETTRE D'ENGAGEMENTS RECIPROQUES AVEC 
LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 
 
 



DÉLIBÉRÉ 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
 
PREND ACTE des décisions prises par le Président en vertu de la délégation de 
pouvoirs conférée par le Conseil Communautaire pour la période du 11 Mars 2022 
au 24 Mai 2022. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et  
le CHARGE d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 

 
 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur René SABATIER 
 
Je souhaite faire une alerte qui concerne l’itinéraire de la Via Fluvia sur la Loire qui est 
très pentu et dangereux pour les enfants dans le sens de la descente. Nous avons eu 
quelques familles qui nous l’ont signalé. 
Le sujet du SDIS et du regroupement des casernes a été tranché. La caserne qui sera 
construite à Brémieux regroupera Préaux, Ardoix, Quintenas, Satillieu, St Alban d’Ay 
et St Romain d’Ay. 
 
Madame Sylvette DAVID 
 
Pour rebondir sur le SDIS et les casernes, samedi, il y a le congrès départemental des 
sapeurs-pompiers à Quintenas. Les invitations ont été envoyées mais de manière 
restreinte aux Maires qui sont aux alentours de Quintenas. C’est avec grand plaisir 
que je vous accueillerai, en espérant que la météo soit avec nous. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
Concernant la caserne de Brémieux, c’était un projet qui avait été long à faire 
émerger. Il y avait un consensus sur le projet de regroupement, puis celui-ci avait été 
ajourné ; là, de nouveau, c’est une opération soutenue par le SDIS avec un 
cofinancement de l’Agglomération. C’est une excellente nouvelle pour la qualité du 
service de protection d’incendie et de secours. Nous nous réjouissons de cette 
information que nous n’avons pas eu officiellement, mais je crois qu’elle est arrivée au 
niveau des casernes. Elle va probablement arriver prochainement à l’Agglo. 
 
Aucune autre question diverse n’étant formulée par l’assemblée et aucune demande  
d’intervention n’étant émise par le public, Monsieur Simon PLENET, Président, lève la séance à 
21h05. 
 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h05. 
 

 


