COMPTE RENDU SUCCINCT
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 28 juin 2012
Le vingt huit juin deux mille douze à vingt heures, le Conseil de la Communauté de Communes du
Bassin d’Annonay s’est réuni au siège de la Communauté sous la Présidence de Monsieur Alain
ZAHM – Premier Vice-Président
Etaient présents : Mesdames et Messieurs Alain ARCHIER, Maurice BERCHU, Denis BLANCHET,
Céline BONNET, Robert BOSSY, Yves BOULANGER, Cécile CELETTE, Martine CHAMBON,
Thierry CHAPIGNAC, Jean-Marie DESLOGES, Geneviève FAVERJON, Christophe FRANCOIS,
Joël GRENIER, Gérard HEYRAUD, Christophe JOURDAIN, Valérie LEGENDARME, Edith
MANTELIN, Bernard MARCE, Laurent MARCE, Dominique OLAGNE, Jean-Claude ORIOL, Denis
PLENET, Simon PLENET, Lylian QUOINON, Marie-Hélène REYNAUD, Denis SAUZE, Antoinette
SCHERER, Robert SEUX, Alain THOMAS, Thomas TOULARASTEL, Jean-Pierre VALETTE,
Michèle VAURE, Christelle VEROT, Alain ZABAL, Alain ZAHM, en qualité de délégués titulaires,
Messieurs Guillaume COMBES, Jérôme VINCENT en qualité de délégués suppléants
Etaient absents et excusés : Mesdames et Messieurs Muriel BONIJOLY, Aïda BOYER, Guy
CAVENEGET, Thierry CHAPUS, François CHAUVIN, Cécile CHENEVIER, Christiane CLEMENT,
Ludovic CORDIER, Eliane COSTE, Sébastien COSTE, Max DESSUS, Olivier DUSSOPT, JeanYves ESCOFFIER, Jean-François JULLIAT, Denis LACOMBE, Laurent LACROIX, Danielle
MAGAND, Eric PLAGNAT, Michel ROUX, René SABATIER, François SIBILLE, Jean-Claude
TOURNAYRE, Marianne VERGNE.
Pouvoirs et représentation
•
Muriel BONIJOLY avait donné pouvoir à Christophe FRANCOIS
•
Aïda BOYER avait donné pouvoir à Thierry CHAPIGNAC
•
Guy CAVENEGET avait donné pouvoir à Simon PLENET
•
François CHAUVIN avait donné pouvoir à Jean-Pierre VALETTE
•
Cécile CHENEVIER avait donné pouvoir à Thomas TOULARASTEL
•
Christiane CLEMENT avait donné pouvoir à Alain ZABAL
•
Sébastien COSTE avait donné pouvoir à Alain THOMAS
•
Olivier DUSSOPT avait donné pouvoir à Antoinette SCHERER
•
Denis LACOMBE avait donné pouvoir à Lylian QUOINON
•
Danielle MAGAND avait donné pouvoir à Christophe JOURDAIN
•
René SABATIER avait donné pouvoir à Joël GRENIER
•
Jean-Claude TOURNAYRE avait donné pouvoir à Alain ZAHM
•
Marianne VERGNE avait donné pouvoir à Denis SAUZE
•
•

Max DESSUS était représenté par Jérôme VINCENT
Michel ROUX était représenté par Guillaume COMBES

Assistaient également à la réunion : Monsieur Yves BELLONI – Trésorier Principal, Mesdames et
Monsieur Sylvain BATIN, Pascale CHARRIER, Céline FREY, Véronique GACHE
Secrétaire de séance : Monsieur Robert SEUX
Date d’envoi et d’affichage de la convocation : 21 juin 2012
Membres en exercice : 58 titulaires + 24 suppléants
Présents : 35 titulaires et 2 suppléants

Pouvoirs : 13

Votants : 50

2012.079 - APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 10 MAI 2012
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré et A L’UNANIMITÉ
APPROUVE le procès verbal de la séance du 10 mai 2012,
CHARGE Monsieur le Président de toutes démarches utiles à l’exécution de la présente
délibération.

2012.080 - SYNDICAT DES TROIS RIVIERES – NOMINATION DE DÉLÉGUÉS AU
SYNDICAT DES TROIS RIVIÈRES
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré et, par 50 VOIX POUR
DÉSIGNE ses représentants au Syndicat des Trois Rivières comme suit :
TITULAIRES
BERT Alain
BOSSY Robert
BOURIC Emeline
CELETTE Robert
COSTE Sébastien
FLOURY Michel
FRERE Daniel
GIRARD Marc
GIRAUD Jean Claude
MARTINAUX Geneviève
MAULARD Alain
MISERY Daniel
PLENET Denis
SCHMELZLE Frédéric
VALETTE Jean Pierre

suppléants
GOUDARD Thierry
LACOMBE Denis
ORIOL Dominique
SERAYET Charles
TAULEIGNE Philippe

CHARGE Monsieur le Président de transmettre la présente délibération, dûment
exécutoire, au Président du Syndicat des trois rivières,
AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.
2012.081 CONCLUSION DE MARCHES DE SERVICES DE TELEPHONIE ATTRIBUTION
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré et A L’UNANIMITÉ
APPROUVE la conclusion des marchés de télécommunications n° S1203 avec les
sociétés ci-après désignées, pour les lots suivants :
- Lot n° 1 « Interconnexion de sites et passerelle vers le réseau Internet » : Société
RHOVAL
- Lot n° 2 «Accès opérateur voix, transport des communications associées, flotte mobile
et service fax » : Société FRANCE TELECOM
- Lot n° 3 «Accès ADSL isolés» : Société FRANCE TELECOM
- Lot n° 4 «Système de téléphonie» : Société RHOVAL
AUTORISE Monsieur le Président à signer lesdits marchés ainsi que toutes pièces y
afférentes.
2012.082 - BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE 2011 – APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF, DU COMPTE DE GESTION, AFFECTATION DU RÉSULTAT 2011

Département de l'Ardèche - Arrondissement de TOURNON

DELIBERATION

Communauté de commune du Bassin d'ANNONAY

Nombre de membres en exercices

sur le compte Administratif

Nombre de membres présents

sur le compte de gestion

Nombre de suffrages exprimés

sur l'affectation des résultats

votes

contre

pour

BUDGET PRINCIPAL (M14) - EXERCICE 2011
Le 28 juin 2012 à 20H, le Conseil Communautaire légalement convoqué s’est réuni sous la présidence de M........, suite à la convocation en date du ... juin 2012,
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2011, dressé par Monsieur Jean-Claude TOURNAYRE, Président, après s'être fait présenter le budget primitif, le
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré; après s'être fait présenter le compte de gestion dressé par le comptable, visé et certifié par
l'ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative.

1° lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi:
Libelle

Fonctionnement

investissement

Dépense ou déficit Recette ou excedent

Dépense ou déficit Recette ou excedent

439 613,91 €

1 068 477,81 €

17 712 340,94 €
18 151 954,85 €

470 000,00 €
1 208 099,14 €
2 746 576,95 €

résultats reportés
part affectée à l'investissement
opérations de l'exercice
totaux
résultats de clôture

16 544 301,44 €
16 544 301,44 €

1 502 756,39 €
1 502 756,39 €

ensemble

1 607 653,41 €

1 243 820,56 €

besoin de financement ou excedent de
financement

1 243 820,56 €

restes à réaliser
Besoin total de financement ou excédent
total de financement

1 269 423,54 €

52 082,00 €
26 479,02 €

Dépense ou déficit

Recette ou excedent
1 508 091,72 €

18 047 057,83 €
18 047 057,83 €

470 000,00 €
18 920 440,08 €
20 898 531,80 €
2 851 473,97 €

2° constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de
roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, déclare que le compte de gestion
dréssé par le comptable n'appelle de sa part ni observations ni réserves.
3° reconnaît la sincérité des restes à réaliser.
4° arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus,
5° décide de reporter comme suit l'excédent de
fonctionnement

au compte 1068 (recette d'investissement)
1 607 653,41 € au compte 002 (fonctionnement recettes)

2012.083- ADOPTION DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE - EXERCICE 2012 – BUDGET
PRINCIPAL
Rapporteur : Monsieur Maurice BERCHU

Le Budget Supplémentaire de l’exercice 2012 a vocation :
•
•
•

à reprendre les résultats de l’exercice 2011
à reprendre, le cas échéant, les restes à réaliser sur dépenses et recettes
d’investissement 2011
à ajuster en tant que de besoin la prévision faite au Budget Primitif 2012

Le projet de Budget Supplémentaire 2012 – Budget Principal se présente comme suit:



Section de Fonctionnement : + 1.938.755,41 €
Section d'Investissement : + 977.290,56 €
DÉLIBÈRE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré, et A L’UNANIMITÉ
ADOPTE le budget supplémentaire 2012 – Budget Principal – tel qu'il ressort des
masses financières citées ci-dessus ainsi que des tableaux II A2 et II A3 annexés à
la présente délibération (tableaux extraits du document budgétaire M14 –
présentation du budget par chapitres budgétaires),
PROCÈDE à un vote au niveau des chapitres budgétaires,

2012.084 - BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS – EXERCICE 2011 – APPROBATION
DU COMPTE ADMINISTRATIF, DU COMPTE DE GESTION, AFFECTATION DU
RÉSULTAT 2011

Département de l'Ardèche - Arrondissement de TOURNON

DELIBERATION

Communauté de Communes du Bassin d'ANNONAY

Nombre de membres en exercices

sur le compte Administratif

Nombre de membres présents

sur le compte de gestion

Nombre de suffrages exprimés

sur l'affectation des résultats

votes

contre

pour

BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS (M14) - EXERCICE 2011

Le 28 juin 2012 à 20H00, le Conseil Communautaire légalement convoqué s’est réuni sous la présidence de M.......... , suite à la convocation en date du ... juin 2012,
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2011, dressé par Monsieur Jean-Claude TOURNAYRE, Président, après s'être fait présenter le budget primitif, le
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré; après s'être fait présenter le compte de gestion dressé par le comptable, visé et certifié par
l'ordonateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative.

1° lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi:
Libelle
résultats reportés
part affectée à l'investissement
opérations de l'exercice
totaux

Fonctionnement

investissement

ensemble

Dépense ou déficit Recette ou excedent

1 213 789,29 €
1 213 789,29 €

Dépense ou déficit Recette ou excedent
95 626,00 €
33 657,25 €
174 099,39 €
1 107 032,73 €
174 099,39 €
1 236 315,98 €

Dépense ou déficit Recette ou excedent
95 626,00 €
33 657,25 €
1 352 055,60 €
2 320 822,02 €
1 352 055,60 €
2 450 105,27 €

35 833,08 €

1 062 216,59 €

1 098 049,67 €

besoin de financement ou excedent de
financement

1 062 216,59 €

1 177 956,21 €
1 177 956,21 €

résultats de clôture

restes à réaliser

Besoin total de financement ou excédent
total de financement

1 464 273,18 €

593 847,73 €

191 791,14 €

2° constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds
de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, déclare que le compte de
gestion dréssé par le comptable n'appellle de sa part ni observations ni réserves.
3° reconnaît la sincérité des restes à réaliser.
4° arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus
5° décide de reporter comme suit l'excédent
de fonctionnement

au compte 1068 (recette d'investissement)
35 833,08 € au compte 002 (fonctionnement recettes)

2012.085 ADOPTION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE
BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS

- EXERCICE 2012 –

Rapporteur : Monsieur Alain ZAHM
Le Budget Supplémentaire de l’exercice 2012 a vocation :
•
•
•

à reprendre les résultats de l’exercice 2011
à reprendre, le cas échéant, les restes à réaliser sur dépenses et recettes
d’investissement 2011
à ajuster en tant que de besoin la prévision faite au Budget Primitif 2011

Le projet de Budget Supplémentaire 2012 – Budget annexe des locations se présente
comme suit:
•
•

Section de Fonctionnement : + 57.833,08 €
Section d'Investissement : + 1.559.022,32 € (restes à réaliser compris)
DÉLIBÈRE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré,
ADOPTE le budget supplémentaire 2012 – Budget Locations – tel qu'il ressort des
masses financières citées ci-dessus ainsi que des tableaux II A2 et II A3 annexés à
la présente délibération (tableaux extraits du document budgétaire M14 –
présentation du budget par chapitres budgétaires),
PROCÈDE à un vote au niveau des chapitres budgétaires,

2012.086 - BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES – EXERCICE 2011 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF, DU COMPTE DE
GESTION, AFFECTATION DU RÉSULTAT 2011
Département de l'Ardèche - Arrondissement de TOURNON

DELIBERATION

Communauté de Communes du Bassin d'ANNONAY

Nombre de membres en exercices

sur le compte Administratif

Nombre de membres présents

sur le compte de gestion

Nombre de suffrages exprimés

sur l'affectation des résultats

votes

contre

pour

BUDGET ANNEXE (M14) ZONES D'ACTIVITES- EXERCICE 2011
Le 28 juin 2012 à 20H00, le Conseil Communautaire légalement convoqué s’est réuni sous la présidence de M.......... , suite à la convocation en date du ... juin 2012,
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2011, dressé par Monsieur Jean-Claude TOURNAYRE, Président, après s'être fait présenter le budget primitif, le
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré; après s'être fait présenter le compte de gestion dressé par le comptable, visé et certifié par
l'ordonateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative.

1° lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi:
Libelle
résultats reportés
part affectée à l'investissement
opérations de l'exercice
totaux

Fonctionnement

investissement

ensemble

Dépense ou déficit Recette ou excedent
4 886,91 €

Dépense ou déficit Recette ou excedent
983 474,20 €

Dépense ou déficit Recette ou excedent
988 361,11 €
0,00 €
0,00 €

1 616 358,75 €
1 621 245,66 €

1 624 986,25 €
1 624 986,25 €

1 361 281,41 €
2 344 755,61 €

3 740,59 €

-822 508,99 €

résultats de clôture

besoin de financement ou excedent de
financement
restes à réaliser
Besoin total de financement ou excédent
total de financement

1 522 246,62 €
1 522 246,62 €

818 768,40 €

-822 508,99 €

0,00 €
-822 508,99 €

2 977 640,16 €
3 966 001,27 €

0,00 €

3 147 232,87 €
3 147 232,87 €

2° constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds
de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, déclare que le compte de
gestion dréssé par le comptable n'appelle de sa part ni observations ni réserves.
3° reconnaît la sincérité des restes à réaliser.
4° arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus
5° décide de reporter comme suit l'excédent
de fonctionnement

au compte 1068 (recette d'investissement)
3 740,59 € au compte 002 (fonctionnement dépenses)

2012.087 ADOPTION DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
BUDGET ANNEXE DES ZONES D’ACTIVITÉS

- EXERCICE 2012 –

Rapporteur : Monsieur Alain ZAHM

Le Budget Supplémentaire de l’exercice 2012 a vocation :
•
•
•

à reprendre les résultats de l’exercice 2011
à reprendre, le cas échéant, les restes à réaliser sur dépenses et recettes
d’investissement 2011
à ajuster en tant que de besoin la prévision faite au Budget Primitif 2012

Le projet de Budget Supplémentaire 2012 – Budget Annexe Zones d’activités se présente
comme suit:



Section de Fonctionnement : + 3.740,59 €
Section d'Investissement : + 822.508,99€
DÉLIBÈRE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré, et A L’UNANIMITÉ
ADOPTE le budget supplémentaire 2012 – Budget Zones d’activité – tel qu'il ressort
des masses financières citées ci-dessus, ainsi que des tableaux II A2 et II A3
annexés à la présente délibération (tableaux extraits du document budgétaire M14 –
présentation du budget par chapitres budgétaires),
PROCÈDE à un vote au niveau des chapitres budgétaire

2012.088 - BUDGET ANNEXE DÉCHETS DES MÉNAGES – EXERCICE 2011 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF, DU COMPTE DE
GESTION, AFFECTATION DU RÉSULTAT 2011
Département de l'Ardèche - Arrondissement de TOURNON

DELIBERATION

Communauté de Communes du Bassin d'ANNONAY

Nombre de membres en exercices

sur le compte Administratif

Nombre de membres présents

sur le compte de gestion

Nombre de suffrages exprimés

sur l'affectation des résultats

votes

contre

pour

BUDGET ANNEXE DECHETS DES MENAGES - EXERCICE 2011

Le 28 juin 2012 à 20H00, le Conseil Communautaire légalement convoqué s’est réuni sous la présidence de M........, suite à la convocation en date du ... juin 2012,
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2011, dressé par Monsieur Jean-Claude TOURNAYRE, Président, après s'être fait présenter le budget primitif, le
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré; après s'être fait présenter le compte de gestion dressé par le comptable, visé et certifié par
l'ordonateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative.

1° lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi:
Libelle

fonctionnement

investissement

ensemble

Dépense ou déficit Recette ou excedent

Dépense ou déficit Recette ou excedent

Dépense ou déficit Recette ou excedent

résultats reportés

143 243,53 €

61 063,19 €

3 666 642,54 €
3 809 886,07 €

854 842,12 €
915 905,31 €

part affectée à l'investissement
opérations de l'exercice
totaux

61 063,19 €

143 243,53 €

4 327 886,68 €
4 388 949,87 €

4 821 041,12 €
5 213 284,65 €

249 000,00 €
3 473 044,56 €
3 473 044,56 €

336 841,51 €

résultats de clôture

487 493,27 €

besoin de financement ou excedent de
financement
restes à réaliser

Besoin total de financement ou excédent
total de financement

1 154 398,58 €
1 403 398,58 €

487 493,27 €

835 515,28 €

-348 022,01 €

-

€

249 000,00 €

824 334,78 €

2° constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds
de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, déclare que le compte de
gestion dréssé par le comptable n'appelle de sa part ni observations ni réserves.
3° reconnaît la sincérité des restes à réaliser.
4° arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus,
5° décide de reporter comme suit l'excédent
de fonctionnement

336 841,51 €

au compte 1068 (recette d'investissement)
au compte 002 (fonctionnement recettes)

Pour extrait conforme, le Président de Séance,

2012.089 - ADOPTION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE
BUDGET ANNEXE DECHETS DES MENAGES

- EXERCICE 2012 –

Rapporteur : Monsieur Simon PLENET
Le Budget Supplémentaire de l’exercice 2012 a vocation :
•
•
•

à reprendre les résultats de l’exercice 2011
à reprendre, le cas échéant, les restes à réaliser sur dépenses et recettes
d’investissement 2011
à ajuster en tant que de besoin la prévision faite au Budget Primitif 2012

Le projet de Budget Supplémentaire 2012 – Budget Annexe Déchets des ménages se
présente comme suit:



Section de Fonctionnement : + 0,00 €
Section d'Investissement : + 835.515,28 € (restes à réaliser compris)
DÉLIBÈRE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré, et A L’UNANIMITÉ
ADOPTE le budget supplémentaire 2012 – Budget Déchets des ménages – tel qu'il
ressort des masses financières citées ci-dessus ainsi que des tableaux II A2 et II A3
annexés à la présente délibération (tableaux extraits du document budgétaire M14 –
présentation du budget par chapitres budgétaires),
PROCÈDE à un vote au niveau des chapitres budgétaires,

2012.090 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2011 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF, DU
COMPTE DE GESTION ET AFFECTATION DU RESULTAT
Le Conseil Communautaire légalement convoqué s'est réuni sous la présidence de Monsieur Alain ZAHM - Vice-président, suite à convocation en
date du 21 juin 2012, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2011, dressé par Monsieur Jean-Claude TOURNAYRE, Président, après
s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré; après s'être fait présenter le
compte de gestion dressé par le comptable, visé et certifié conforme par l'ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité
administrative.
DÉLIBÈRE
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Après en avoir délibéré et A L’UNANIMITÉ,

1° lui donne acte de la présentation du compte administratif 2011, lequel peut se résumer ainsi :
Libelle

Fonctionnement
Dépense o u déficit

investissement

Recette o u e xcedent

Dépense o u déficit

645 683,17 €

896 516,49 €

ré sultats repo rtés - rég ie assainissem ent
2010
ré sultat répo rté - SPAN C 2009

-

45 695,90 €
65 761,00 €

1 312,10 €
35 271,90 €

3 620 892,68 €
4 386 086,66 €

4 535 308,36 €
5 468 408,85 €

1 093 023,01 €

267 677,93 €

part affectée à l'investissem ent

ré sultats de clô ture

3 293 063,65 €
3 293 063,65 €

b eso in de financem ent o u exce dent de
financem ent
restes à réaliser
Beso in to tal de financem ent o u excédent
to tal de financem ent

Dépense ou dé ficit

896 516,49 €

8 053,91 €

ré sultat repo rté - SIV U V ocance 2009
ré sultat repo rté - SIV U Deum e C laire 2009
o pé ratio ns de l'exercice
to taux

ensemble

Recette o u excedent

645 683,17 €
8 053,91 €

1 312,10 €
35 271,90 €

45 695,90 €
65 761,00 €

7 828 372,01 €
8 761 472,50 €

8 821 623,60 €
9 586 817,58 €

-

€

825 345,08 €

267 677,93 €

908 253,08 €
0

excedent

€

€

5 200 730,92 €
5 200 730,92 €

Recette o u

1 613 132,52 €
437 201,51 €

2° constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice
et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence,
déclare que le compte de gestion dréssé par le comptable n'appellle de sa part ni observations ni réserves.
3° reconnaît la sincérité des restes à réaliser.
4° arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus
5° décide de reporter comme suit l'excédent
de fonctionnement

1 093 023,01 €

au compte 1068 (recette d'investissement)
au compte 002 (fonctionnement recettes)

2012.091 - ADOPTION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE – BUDGET ANNEXE DE LA
REGIE ASSAINISSEMENT- EXERCICE 2012
Le Budget Supplémentaire de l’exercice 2012 a vocation :
• à reprendre les résultats de l’exercice 2011
• à reprendre les restes à réaliser sur dépenses et recettes d’investissement 2011
• à ajuster en tant que de besoin la prévision faite au Budget Primitif 2012 et
notamment la ligne budgétaire pour les dotations aux amortissements qui n’ont pu
être réalisées au cours de l’exercice 2011.
CONSIDÉRANT,
Le projet de Budget supplémentaire 2011 – Régie d’assainissement du Bassin d’Annonay
qui se présente comme suit:

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Après en avoir délibéré et A L’UNANIMITÉ
ADOPTE le budget supplémentaire 2012 – budget annexe
assainissement – tel qu'il est présenté dans les tableaux ci-dessus,

de

la

régie

PROCEDE comme pour le budget primitif 2012, à un vote au niveau des chapitres
budgétaires.
CHARGE Monsieur le Président de toutes démarches utiles à l’exécution de la
présente décision.

2012.092 - BUDGET ANNEXE DE LA STEP DE VERNOSC – EXERCICE 2011 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF, DU COMPTE DE GESTION ET
AFFECTATION DU RESULTAT
Le Conseil Communautaire légalement convoqué s'est réuni sous la présidence de
Monsieur Alain ZAHM Vice-président, suite à convocation en date du 21 JUIN 2012 ;
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2011, dressé par Monsieur JeanClaude TOURNAYRE, Président, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget
supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré; après s'être fait
présenter le compte de gestion dressé par le comptable, visé et certifié conforme par
l'ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Après en avoir délibéré ET A L’UNANIMITÉ

1° lui donne acte de la présentation du compte administratif 2011, lequel peut se résumer ainsi :

Libelle

Fonctionnement

investissement

Dépense ou déficit Recette ou excedent

Dépense ou déficit Recette ou excedent

résultats reportés

18 789,45 €

12 063,58 €

part affectée à l'investissement
opérations de l'exercice
totaux

ensemble
Dépense ou déficit

excedent
12 063,58 €
18 789,45 €

12 100,00 €
4 232,96 €
4 232,96 €

40 668,19 €
59 457,64 €

12 511,14 €
24 574,72 €

55 224,68 €

12 474,72 €

besoin de financement ou excedent de
financement

12 474,72 €

résultats de clôture

restes à réaliser
Besoin total de financement ou excédent
total de financement

-

€
0

12 474,72 €

- €
12 100,00 €

Recette ou

12 100,00 €
16 744,10 €
28 807,68 €

40 668,19 €
71 557,64 €
42 749,96 €

-

€

2° constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice
et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence,
déclare que le compte de gestion dréssé par le comptable n'appellle de sa part ni observations ni réserves.
3° reconnaît la sincérité des restes à réaliser.
4° arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus
5° décide de reporter comme suit l'excédent
de fonctionnement

13 000,00 €

au compte 1068 (recette d'investissement)
42 224,68 € au compte 002 (fonctionnement recettes)

2012.093- ADOPTION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE – BUDGET ANNEXE STATION D'EPURATION DE VERNOSC - EXERCICE 2012
Le Budget Supplémentaire de l’exercice 2012 a vocation :
•

à reprendre les résultats de l’exercice 2011

•

à ajuster en tant que de besoin la prévision faite au Budget Primitif 2012

CONSIDÉRANT,
Le projet de Budget supplémentaire 2012 – Budget STEP de Vernosc qui se présente comme suit:

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Après en avoir délibéré et A l’unanimité
ADOPTE le budget supplémentaire 2012 – budget annexe de la station d'épuration
de Vernosc – tel qu'il est présenté dans les tableaux ci-dessus,
PROCEDE comme pour le budget primitif 2012, à un vote au niveau des chapitres
budgétaires.
CHARGE Monsieur le Président de toutes démarches utiles à l’exécution de la
présente décision.
2012.094 - ATTRIBUTION DE COMPENSATION – ACTUALISATION ET FIXATION DE
MONTANT DÉFINITIF DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION POUR L’EXERCICE
2012

2012

Communes bénéficiaires du reversement avant actualisation après actualisation écart
ANNONAY
5 256 114,00 €
5 279 993,00 € 23 879,00 €
BOULIEU
197 191,00 €
199 568,00 €
2 377,00 €
DAVEZIEUX
794 601,00 €
800 765,00 €
6 164,00 €
LE MONESTIER
5 776,00 €
5 776,00 €
0,00 €
ROIFFIEUX
109 595,00 €
111 434,00 €
1 839,00 €
ST CLAIR
103 163,00 €
104 409,00 €
1 246,00 €
ST CYR
23 161,00 €
23 615,00 €
454,00 €
ST JULIEN
22 188,00 €
22 382,00 €
194,00 €
ST MARCEL
448 740,00 €
453 483,00 €
4 743,00 €
THORRENC
6 825,00 €
6 860,00 €
35,00 €
VERNOSC
43 336,00 €
44 195,00 €
859,00 €
VILLEVOCANCE
36 843,00 €
37 395,00 €
552,00 €
VOCANCE
20 610,00 €
20 861,00 €
251,00 €
C/739111 (dépenses fonctionnement)
7 068 143,00 €
7 110 736,00 € 42 593,00 €
Communes redevables d'un reversement envers la Cocoba
SAVAS
-901,00 €
TALENCIEUX
-21 015,00 €
VANOSC
-4 423,00 €
C/7321 (recettes fonctionnement)
-26 339,00 €

-808,00 €

93,00

-21 015,00 €

0,00

-4 394,00 €

29,00

-26 217,00 €

122,00 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré, ET PAR 2 VOIX CONTRE (Robert SEUX et Laurent MARCE),
3 ABSTENTIONS (Cécile CELETTE, Yves BOULANGER, Jean-Marie DESLOGES) ET
45 VOIX POUR ,
FIXE les attributions de compensations définitives 2012 tel que défini dans le
tableau ci-dessus,

PRÉCISE que pour 2013, la Communauté de communes procèdera chaque mois au
versement d’un acompte égal à 1/12 ème de l’attribution allouée en 2012, dans
l’attente de la fixation du montant définitif pour l’exercice 2013.
2012.097 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’AGENCE DE L’EAU RHÔNE
MÉDITERRANÉE POUR UNE RECHERCHE DE SUBSTANCES DANGEREUSES
DANS L'EAU (RSDE) SUR LA STATION D'ACANTIA
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré et A L’UNANIMITÉ
APPROUVE la demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée, recherche de Substances dangereuses dans l'eau (RSDE) sur la station
d'ACANTIA,
CHARGE Monsieur le Président de toutes démarches utiles à l’exécution de la présente
délibération,
IMPUTE la recette au Budget Assainissement article 748 autres subventions
d'exploitation.
2012.098 - RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
RELATIFS A L'EXERCICE 2011
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré et A L’UNANIMITÉ
PREND ACTE des rapports annuels sur le prix et la qualité du Service Public
d’Assainissement Non Collectif et du Service Public d'Assainissement Collectif,
DIT que ces rapports seront mis à disposition du public et transmis à chacune des
communes membres de la COCOBA,
CHARGE Monsieur le Président d’effectuer toutes démarches pour l’exécution de la
présente délibération,
AUTORISE le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

2012.099 – INSTAURATION DE LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC)
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré et A L’UNANIMITÉ
DECIDE de fixer la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PAC)
pour les constructions nouvelles, les extensions d'immeuble et les parties réaménagées
d'immeuble après le 1er juillet 2012 en fonction des mètres carrés de « surface taxable
assiette de la taxe d'aménagement » et selon les modalités suivantes :
1/ Dans le cadre d’un immeuble à vocation d'habitation, d'hébergement à but lucratif ou
non lucratif :
Mètres

carrés

de

surface Modalités de calcul de la PAC

taxable assiette de la TA : X
X inférieur ou égal à 50 m²
50 m² < X =< 200 m²
X > 200 m²

20 € / m²
2000 €
2000€ + 10€ par nombre de m² au delà de 200m²

2/ Dans le cadre d’un immeuble à vocation d'activités industrielles, tertiaires,
commerçantes, artisanales ou autres vocations à l'exception de celle énoncée en 1/ :
Mètres carrés de surface taxable
assiette de la TA : X
X inférieur ou égal à 500 m²
X > 500 m²

Modalités de calcul de la PAC
2000 €
2000€ + 100€ par tranche de 100m² au delà de
500m²
plafonné à 7 000 €

DECIDE de fixer la PAC pour les constructions édifiées préalablement à la mise en
service du réseau public d'assainissement selon les modalités suivantes :
–
550 €/logement pour les immeubles à vocation d'habitation, d'hébergement à but
lucratif ou non lucratif ;
–
550 €/branchement pour les immeubles à vocation d'activités industrielles,
tertiaires, commerçantes, artisanales ou autres vocations à l'exception de celle énoncée
ci-dessus,
DECIDE que la présente délibération entre en vigueur au 1er juillet 2012,
RAPPELLE que le fait générateur de la PAC est le raccordement au réseau public
d'assainissement et que le redevable est le propriétaire de l'immeuble,
DIT que les recettes seront recouvrées comme en matière de contribution directe et
inscrites au budget assainissement,
CHARGE Monsieur le Président de toutes démarches utiles à l’exécution de la présente
délibération.
2012.100 – APPROBATION DE LA MODIFICATION STATUTAIRE DU SYTRAD
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré et A L’UNANIMITÉ
PREND ACTE de la modification statutaire du SYTRAD,
CHARGE Monsieur le Président d'effectuer toutes démarches pour l'exécution de la
présente délibération.
2012.101 –
CONCOURS

IMPLANTATION ILOTS PROPRETÉ : CONVENTIONS FONDS DE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré et A L’UNANIMITÉ
APPROUVE le principe de cette démarche,
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les conventions relatives à cette
délibération,

CHARGE Monsieur le Président de toutes démarches utiles à l'exécution de la présente
délibération.
2012.102 - PARTICIPATION A LA COLLECTE DES DÉCHETS PLASTIQUES
AGRICOLES
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré et A L’UNANIMITÉ
APPROUVE la reconduction de cette opération et le versement d'une aide financière à la
chambre d'agriculture de l'Ardèche de 400€,
CHARGE Monsieur le Président d'effectuer toutes démarches pour l'exécution de la
présente délibération.
2012.103 – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
D'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Après en avoir délibéré et, A L’UNANIMITÉ
PREND ACTE du rapport annuel du service déchets des ménages,
CHARGE Monsieur le Président d'effectuer toutes démarches pour l'exécution de la
présente délibération.
2012.104 – SAISON CULTURELLE DE LA COCOBA (MILLE PATTES) – DEMANDE DE
SUBVENTION POUR L’ACTION CULTURELLE DE L’ANNÉE 2012 AUPRÈS DU
CONSEIL RÉGIONAL RHONE--ALPES, CONSEIL GENÉRAL DE L'ARDECHE
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré et, A L’UNANIMITÉ
APPROUVE la demande de subvention la plus élevée possible auprès du Conseil
Régional Rhône-Alpes et du Conseil Général de l'Ardèche,
CHARGE Monsieur le Président ou l’élu en charge de ce dossier, de toutes démarches
utiles à cet effet.
2012.105 – DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES DE LA REGION RHONE-ALPES,
l'ETAT - TRAVAUX RÉNOVATION THÉÂTRE - EXERCICE 2012
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré et, A L’UNANIMITÉ
CHARGE Monsieur le Président de solliciter une subvention auprès de l'Etat et du
Conseil régional Rhône-Alpes,
AUTORISE Monsieur le Président à signer et tout document se rapportant à cette affaire,
CHARGE Monsieur le Président de toutes démarches utiles à l'exécution de la présente
délibération.

2012.106 - APPROBATION DE LA MODIFICATION STATUTAIRE DU CENTRE
INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Après en avoir délibéré et A L’UNANIMITÉ
APPROUVE la modification des statuts du CIAS du Bassin d’Annonay tels qu’ils
demeureront annexés à la présente délibération,
AUTORISE Monsieur le président à signer toutes pièces se rapportant à la présente
délibération,
CHARGE Monsieur le président de toutes démarches utiles à l’exécution de la présente
délibération.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 30

Pour extrait certifié conforme
le Président

Jean Claude TOURNAYRE

Affiché le 4 JUILLET 2012 en vertu de l'article 5121-5 du CGCT

Toutes les délibérations adoptées lors de cette séance peuvent être consultées dans leur
intégralité auprès du service Assemblées

