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Direction Générale Adjointe
Ressources 

Service des Affaires Juridiques,
Administratives et Foncières

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

Séance du 2 mars 2023 (18h30)

Membres  titulaires  : 56 
Membres suppléants : 23
Présents : 40
Votants : 53
Convocation et affichage : 24/02/2023
Président de séance :  Monsieur  Simon
PLENET
Secrétaire de séance :  Madame   Laurence
DUMAS

Etaient présents en qualité de conseillers titulaires : Nicole ARCHIER, Damien BAYLE,
Sylvie  BONNET,  Maryanne  BOURDIN,  François  CHAUVIN,  Nathalie  CLÉMENT,
Claudie COSTE, Sylvette DAVID, Olivier DE LAGARDE, Christophe DELORD, Gilles
DUFAUD, Vincent DUGUA, Laurence DUMAS, Romain EVRARD, Bruno FANGET,
Christian  FOREL,  Jérémy  FRAYSSE,  Yves  FRAYSSE,  Louis-Claude  GAGNAIRE,
Juanita GARDIER, Frédéric GONDRAND, Denis HONORE, Thierry LERMET, Danielle
MAGAND,  Edith  MANTELIN,  Laurent  MARCE,  Antoine  MARTINEZ,  Christian
MASSOLA,  Catherine  MICHALON,  Patrick  OLAGNE,  Martine  OLLIVIER,  Pascal
PAILHA,  Ronan  PHILIPPE,  Simon  PLENET,  Marc-Antoine  QUENETTE,  René
SABATIER, Denis SAUZE, Antoinette SCHERER, Myriam SERVY-CHANAL, Laurent
TORGUE. 

Pouvoirs  :  Assia  BAIBEN-MEZGUELDI  (pouvoir  à  Catherine  MICHALON),  Hugo
BIOLLEY  (pouvoir  à  Laurence  DUMAS),  Jean-Yves  BONNET  (pouvoir  à  René
SABATIER),  Virginie  BONNET-FERRAND  (pouvoir  à  Bruno  FANGET),  Brigitte
BOURRET (pouvoir  à  Martine  OLLIVIER),  Clément  CHAPEL (pouvoir  à  François
CHAUVIN),  Nadège  COUZON  (pouvoir  à  Claudie  COSTE),  Maxime  DURAND
(pouvoir à Simon PLENET), Christelle ETIENNE (pouvoir à Damien BAYLE), Cécilia
FARRE (pouvoir  à Gilles DUFAUD),  Richard MOLINA (pouvoir  à Yves FRAYSSE),
Agnès  PEYRACHE  (pouvoir  à  Patrick  OLAGNE),  Michel  SEVENIER  (pouvoir  à
Maryanne BOURDIN). 

Etaient absents et excusés : Carlos ALEGRE, Christian ARCHIER, Yves RULLIÈRE. 

CC-2023-56 - TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CADRE DE VIE  - DESIGNATION
D'UN  REPRESENTANT  AU  CENTRE  D'ETUDES  ET  D'EXPERTISE  SUR  LES
RISQUES, L'ENVIRONNEMENT, LA MOBILITE ET L'AMENAGEMENT CEREMA)

Rapporteur : Monsieur Simon PLENET

Le Cerema est un établissement public à la fois national et local, doté d’un savoir-faire
transversal, de compétences pluridisciplinaires et d’un fort potentiel d’innovation et de
recherche. Le Cerema intervient auprès de l’État, des collectivités et des entreprises
pour les aider  à réussir  le défi  de l’adaptation au changement climatique.  Ses six
domaines de compétences ainsi que l’ensemble des connaissances qu’il  produit  et
capitalise  sont  au  service  de  l’objectif  d’accompagner  les  territoires  dans  leurs
transitions.

Le Cerema intervient pour le compte des collectivités sur des missions en ingénierie
de deuxième niveau (assistance à maîtrise d’ouvrage, expertises, méthodologie…) en
complément des ressources locales (agences techniques départementales, agences
d’urbanisme, CAUE, établissements publics fonciers, etc.) et en articulation avec les
ingénieries privées.
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L’évolution de la gouvernance et du mode de contractualisation avec le Cerema est
une démarche inédite en France. Elle fait du Cerema un établissement d’un nouveau
genre  qui  va  permettre  aux  collectivités  d’exercer  un  contrôle  et  de  prendre
activement part à la vie et aux activités du Cerema.

L’adhésion au Cerema permet notamment à Annonay Rhône Agglo et aux communes
membres:

- De s’impliquer et de contribuer à renforcer l’expertise publique territoriale : en
adhérant,  Annonay  Rhône  Agglo  participe  directement  ou  indirectement  à  la
gouvernance  de  l’établissement  (par  le  biais  de  ses  représentants  au  Conseil
d’administration, au Conseil stratégique, aux Comités d’orientation régionaux et aux
conférences techniques territoriales)
- De disposer d’un accès privilégié et prioritaire à l’expertise du Cerema :  la
quasi-régie  conjointe  autorise  les  collectivités  adhérentes  à  attribuer  des  marchés
publics au Cerema, par simple voie conventionnelle, sans application des obligations
de publicité et de mise en concurrence
- De bénéficier d’un abattement de 5 % sur ses prestations
- De  rejoindre  une  communauté  d’élus  et  d’experts  et  de  disposer  de
prestations spécifiques 

La  période  initiale  d’adhésion  court  jusqu’au  31 décembre  de  la  quatrième année
pleine. Le montant annuel de la contribution est de 2000€ (à noter, pour l’année 2023
le CEREMA propose un abattement de 50% sur le montant issu du barème applicable
en année pleine, soit un tarif de 1000€).

Compte tenu des enjeux du territoire en termes de transition écologique, de résilience
et  des plans et  programmes d’Annonay Rhône Agglo (PCAET, Plan des mobilités
actives, plan des mobilités simplifiées, Feuille de route énergie, etc.) : 
- Il a été acté par décision du Président l’adhésion d’Annonay Rhône Agglo au
CEREMA,
- il est proposé de désigner le représentant d’Annonay Rhône Agglo dans le
cadre de cette adhésion.

Monsieur le Président propose donc la candidature de HUGO BIOLLEY , et demande
aux conseillers communautaires intéressés de bien vouloir se faire connaître, ou de
proposer un autre candidat.

S’agissant d’une nomination, le vote a lieu, en principe, au scrutin secret, sauf accord
unanime des conseillers en faveur d’un scrutin ordinaire. 

Monsieur  le Président propose de procéder par  un vote ordinaire et  soumet  cette
proposition aux voix.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu  la  loi  n°  2013-431  du  28  mai  2013  portant  diverses  dispositions  en  matière
d'infrastructures  et  de  services  de  transports,  notamment  le  titre  IX,  modifié  par
l’article  159 de loi  n°  2022-217  du 21 février  2022 relative  à  la  différenciation,  la
décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de
l'action publique locale ;
Vu le  décret  n°  2013-1273  du  27  décembre  2013  relatif  au  Centre  d’études  et
d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement modifié par
le décret n° 2022-897 du 16 juin 2022 ;
Vu la  délibération  du  conseil  d’administration  du  Cerema  n°2022-12  relative  aux
conditions générales d’adhésion au Cerema ;
Vu la délibération du conseil d’administration du Cerema n°2022-13 fixant le barème
de  la  contribution  annuelle  des  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements
adhérents ;
Vu la décision du Président n° d’adhésion au CEREMA
Vu les statuts du CEREMA, 
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DÉLIBÉRÉ

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

DESIGNIGNE  HUGO  BIOLLEY  pour  représenter  Annonay  Rhône  Agglo  comme
représentant titulaire au CEREMA  
AUTORISE Monsieur  le  Président,  ou  l'élu  en  charge  du  dossier,  à  signer  tout
document nécessaire à la mise en œuvre de cette adhésion.

Fait à Davézieux  le : 09/03/23
Publié le : 10/03/23
Transmis en sous-préfecture le : 09/03/23 
Identifiant télétransmission : 007-200072015-20230302-39791-DE-1-1

Pour extrait certifié conforme au 
registre des délibérations du 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Président

Simon PLENET


