CONSEIL COMMUNAUTAIRE
COMPTE RENDU SUCCINCT
Séance du 30 JUIN 2010
Le mercredi trente juin deux mille dix à vingt heures, le Conseil de la Communauté de Communes du Bassin
d’Annonay, régulièrement convoqué, s’est réuni au siège de la Communauté sous la Présidence de Monsieur
Jean Claude TOURNAYRE – Président
Etaient présents : Mesdames et Messieurs Alain ARCHIER, Maurice BERCHU, Denis BLANCHET,
Céline BONNET, Robert BOSSY, Guy CAVENEGET, Cécile CELETTE, Martine CHAMBON, Thierry CHAPUS,
François CHAUVIN, Eric DECHAVANNE, Olivier DUSSOPT, Jean-Yves ESCOFFIER, Christophe FRANCOIS,
Joël GRENIER, Gérard HEYRAUD, Christophe JOURDAIN, Denis LACOMBE, Laurent LACROIX,
Edith MANTELIN, Laurent MARCE, Dominique OLAGNE, Jean Claude ORIOL, Denis PLENET,
Lylian QUOINON, Marie-Hélène REYNAUD, René SABATIER, Denis SAUZE, Antoinette SCHERER,
Robert SEUX, François SIBILLE, Alain THOMAS, Thomas TOULARASTEL, Jean Claude TOURNAYRE,
Michèle VAURE, Marianne VERGNE, Christelle VEROT, Alain ZABAL, Alain ZAHM, en qualité de conseillers
titulaires,
Madame et Messieurs Guillaume COMBES (Saint Marcel les Annonay), Florence GRENIER (Boulieu les
Annonay), Alain LECUYER (Vanosc) en qualité de conseillers suppléants
Etaient absents et excusés : Mesdames et Messieurs Muriel BONIJOLY, Yves BOULANGER, Aïda BOYER,
Thierry CHAPIGNAC, Ludovic CORDIER, Eliane COSTE, Sébastien COSTE, Jean Marie DESLOGES,
Max DESSUS, Jean François JULLIAT, Valérie LEGENDARME, Danielle MAGAND, Bernard MARCE,
Joël PERON, Eric PLAGNAT, Simon PLENET, Alain RALLET, Michel ROUX, Jean Pierre VALETTE
Pouvoirs et représentation
• Madame Muriel BONIJOLY a donné pouvoir à Monsieur Christophe JOURDAIN
• Monsieur Yves BOULANGER a donné pouvoir à Monsieur Alain THOMAS
• Madame Aïda BOYER a donné pouvoir à Monsieur Christophe FRANCOIS
• Monsieur Jean-Marie DESLOGES est représenté par Monsieur Alain LECUYER
• Monsieur Max DESSUS est représenté par Madame Florence GRENIER
• Madame Valérie LEGENDARME a donné pouvoir à Madame Antoinette SCHERER
• Madame Danièle MAGAND a donné pouvoir à Monsieur Denis LACOMBE
• Monsieur Eric PLAGNAT a donné pouvoir à Monsieur François SIBILLE
• Monsieur Simon PLENET a donné pouvoir à Monsieur Jean-Claude TOURNAYRE
• Monsieur Alain RALLET a donné pouvoir à Madame Céline BONNET
• Monsieur Michel ROUX est représenté par Monsieur Guillaume COMBES
• Monsieur Jean Pierre VALETTE a donné pouvoir à François CHAUVIN
Assistaient également à la réunion : Mesdames et Messieurs Sylvain BATIN, Virginie ESCOMEL,
Véronique GACHE, Pascale MAURIN, Jean Philippe RENOUD
Secrétaire de séance : Monsieur Gérard HEYRAUD
Date d’envoi et d’affichage de la convocation : mercredi 23 juin 2010
Membres en exercice : 58 titulaires + 24 suppléants

Présents : 39 Titulaires et 3 suppléants

Pouvoirs :9

Votants : 51

Lors de la séance le Conseil a délibéré sur les points suivants :

2010.080 - Approbation du Procès Verbal du 19 mai 2010

2010.081 - Installation de Monsieur Jean Yves ESCOFFIER en qualité de conseiller titulaire
en remplacement de M. Jean Robert FOGERON et de Monsieur Jean Luc MICHELl en
qualité de conseiller suppléant – modification de la composition du conseil communautaire

2010.082 - Désignation des représentants de la COCOBA auprès du scot du bassin
d’annonay
2010.083- Approbation du compte administratif, du compte de gestion, et affectation du
résultat 2009
2010.084 - Adoption du budget supplémentaire – exercice 2010
le projet de budget supplémentaire 2010 – budget principal se présente comme
suit:
 section de fonctionnement : + 285.750,00 €
 section d'investissement : 2.842.981,09€
le projet de budget supplémentaire 2010 – budget locations se présente comme
suit:
 section de fonctionnement : + 8.000,00 €
 section d'investissement : + 623.400,53 €
le projet de budget supplémentaire 2010 – budget déchets des ménages se
présente comme suit:
 section de fonctionnement : + 13.325,99 €
 section d'investissement : + 80.486,01 €
le projet de budget supplémentaire 2010 – budget zones d’activité se présente
comme suit:
 section de fonctionnement : + 40.000,29 €
 section d'investissement : + 323.300,61€
Pour mémoire, il est précisé que conformément à la délibération n°25/2010 du 31
mars 2010, les résultats du compte administratif 2009 et leurs affectations, pour les
budgets annexes massas, lachaud 3 et saint cyr prachenet sont repris et intégrés
dans le budget annexe zones d’activités exercice 2010.
Les budgets annexes massas, lachaud 3 et saint cyr prachenet sont par voie de
conséquence clos au 31 décembre 2009

2010.085 - Personnel communautaire modification du tableau des effectifs

poste existant remplacé

cat.

total

educateur des aps de 2ème cl

b

1

rédacteur

b

1

par poste suivant :

cat.

total

educateur des aps de 1e cl

b

1

adjoint administratif de 2ème
cl

c

1

2010.086 – Personnel communautaire – organisation des services

2010.087 - Personnel communautaire indemnité forfaitaire de transport a l’intérieur de la
communauté de communes du bassin d’annonay

2010.088 - assainissement non collectif : rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d’assainissement non collectif
2010.089 - constitution d’un groupement de commande avec la commune de Boulieu les
annonay - travaux de d’assainissement et d’eau potable

2010.090 - constitution d’un groupement de commande avec la commune de Roiffieux travaux d’aménagement et d’assainissement « route du grand près »

2010.091 - assainissement collectif : mise en place d’une convention de rétrocession d’un
réseau d’assainissement collectif sur la commune de Roiffieux.

2010.092 - assainissement : contrat de rivière – assainissement hameaux de Boucieu et
Châtinais – commune d’annonay – demande de subvention

2010.093 - assainissement : contrat de rivière – assainissement hameaux de Montchal et
Sassolas sur Boulieu les annonay et saint marcel les annonay - demande de subvention
2010.094 - assainissement : contrat de rivière – création réseau de transfert Villevocanceannonay - demande de subvention

2010.095 - assainissement : contrat de rivière – assainissement quartiers Vidalon le haut et
Vidalon le bas – commune de Davezieux – demande de subvention
2010.096 - assainissement collectif : contrat de rivière – réhabilitation réseau de transfert
amont station de Villevocance – commune de Villevocance – demande de subvention

2010.097 - assainissement : contrat de rivière – assainissement – étude amélioration
fonctionnement station d’épuration le Monestier – demande de subvention

2010.098 - Déchets des ménages : rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets ménagers

2010.099 -déchets des ménages : modification des statuts du sytrad

2010.100 - gendarmerie d’annonay : renouvellement du bail

2010.101 - Saint Cyr : zone d’activités de prachenet : vente d’une parcelle à M. BOYER

2010.102 - ORC : dossiers d’aide a la modernisation des entreprises

DOSSIER N° 69 : ENTREPRISE DEBOISEC SUR SAINT CYR
Projet : achat de matériel (dégauchisseuse, chariot élévateur, raboteuse de précision, toupie)
adapté à l’évolution de l’entreprise et à la transformation de ses déchets en énergie
(broyeur).
Dépense éligible : 50 000 € h.t
Subvention orc sollicitée : 20 000 € : provenant du Conseil Général de l’Ardèche pour
10 000 € (20%) et des crédits Etat-Fisac pour 10 000 € (20%). Le taux de 40% est appliqué
pour cette entreprise de la filière bois de première transformation (stockage bois pour
séchage).
DOSSIER N°71 : SCIERIE DE LA DEUME SUR SAINT MARCEL LES ANNONAY
Projet : renouvellement du matériel (sécheur et compresseur)
Dépense éligible : 10 349 € h.t
Subvention orc sollicitée : 4 140 € : provenant du Conseil Général de l’Ardèche pour 2 070 €
(20%) et des crédits Etat-Fisac pour 2 070 (20%). Le taux de 40% est appliqué pour cette
entreprise de la filière bois de première transformation (scierie).

2010.103 - ORC : modalités d’affectation des crédits provenant du Fisac et du Conseil
Général dans le cadre de l’orc a des entreprises commerciales et artisanales situées à
ANNONAY
2010.104 - site de Canson (Faya et Vidalon) - approbation de la convention
opérationnelle à intervenir entre la Ville d’Annonay, la Communauté de Communes du
Bassin d’Annonay et l’Etablissement Foncier de l’Ouest Rhône Alpes (epora)

2010.105 - Commune d’Annonay – centre ancien – approbation de la convention
opérationnelle a intervenir entre la Ville d’Annonay, la Communauté de Communes du
Bassin d’Annonay et l’EPORA

2010.106 – SAS MP HYGIENE : reprise des locaux industriels à Annonay sur la zone
d’Activités de Marenton
2010.107 - Révision du plan d’organisation de la surveillance et des secours (poss) de la
piscine communautaire de Vaure

2010.108 - piscine communautaire de Vaure – Création d’un tarif à la séance pour les
animations

2010.109 - tarifs saison 2010/2011 pour les services de la direction des affaires
culturelles

2010.110 - subvention exceptionnelle à la SA BAUCINE – cinéma « les nacelles»

La séance est levée à 21h45

Toutes les délibérations adoptées au cours de cette séance peuvent être consultées dans leur
intégralité auprès du service questure

Affiché le :

5 juillet 2010 en vertu de l’article 2121-25 du CGCT

