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LE MOT DU PRÉSIDENT

 Nous avons voulu que l’édition 2010 de notre rapport d’activité donne 
une vision synthétique et fidèle des actions conduites aussi bien dans les services 
apportés au quotidien à la population du bassin d’Annonay qu’aux grands 
chantiers d’intérêt communautaire.
 
 Vitrine de l’activité d’une année, le rapport d’activité de la COCOBA 
à mi-mandat, est aussi la traduction en mots et en images des actions et des 
réalisations menées depuis trois ans.  Au-delà des seuls mots, c’est dans ce 
rapport d’activité que vous pourrez voir l’envergure et la réalité de notre action 
au quotidien pour les habitants et les entreprises du territoire.
 
 Les projets qui commencent à voir le jour en 2010 sont le résultat de trois 
années de concertation, d’études et de mise en œuvre. Au cours de cette 
période, nous avons travaillé à améliorer le service public au plus proche de tous 
les habitants du Bassin : l’offre culturelle et sportive, l’attractivité de notre territoire 
pour les entreprises, le très-haut débit pour tous… Que de chemin parcouru… et 
encore tant à faire : aménagement des zones économiques, logement…
 
 Notre projet de développement durable se construit sur l’exigence d’un 
équilibre constant entre développement économique, qualité du cadre de vie 
et solidarité.
 
 Réforme des collectivités territoriales, réforme fiscale, réforme des 
institutions... Nous vivons une période de profonds bouleversements où notre 
Communauté doit conforter son positionnement stratégique au cœur de son 
Bassin de vie réel dans le respect des municipalités, tout en assurant son ancrage 
dans la Vallée du Rhône. Ces questions ont été au cœur de notre travail et de 
nos discussions avec les maires des communes et avec l’État.
 
 Ce rapport, je l’espère, saura traduire l’activité de la COCOBA, 
l’enthousiasme des élus qui la servent et la passion des hommes et des femmes 
qui y travaillent chaque jour.
 
 Très bonne lecture à toutes et à tous. 
 
 
Jean Claude TOURNAYRE 
Président de la Communauté de Communes du bassin d’Annonay
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PRÉSENTATION DE LA COCOBA

Commune        Population INSEE       Superficie en km²
Annonay     17 257   21,20
Boulieu-lès-Annonay    2 096   9,45
Davézieux     2 801   5,59
Le Monestier      65   7,41
Roiffieux     2 453   19,52
Saint-Clair      918   5,81
Saint-Cyr      996   8,12
Saint-Julien-Vocance    241   26,42
Saint-Marcel-lès-Annonay   1 223   16,61
Savas      694   12,44 
Talencieux     913   7,10
Thorrenc     185   3,67
Vanosc     767   26,1
Vernosc-lès-Annonay    2 157   16,08
Villevocance     1 089   9,38
Vocance     619   17,17

 Depuis le 1er avril 2009, la Communauté de Communes et sa ville-centre, 
Annonay, ont mis en place une organisation nouvelle, la mutualisation de leurs 
services. Cette organisation mutualisée, enrichie le 1er janvier 2010 d’un centre 
intercommunal d’action sociale (CIAS) et d’une Régie de l’Assainissement, a pour 
objectif de rendre plus efficient le fonctionnement et de l’adapter le plus justement 
possible au territoire.

 Les services sont désormais répartis en cinq pôles. Quatre d’entre eux 
mettent en œuvre les quatre grands axes de politique publique définis dans le pacte 
communautaire, le cinquième assure les fonctions supports :
• Développement du territoire
• Environnement / Cadre de vie
• Education / Développement humain
• Cohésion sociale et territoriale
• Le pôle Ressources 

 La Direction générale des services pilote la déclinaison pratique des 
décisions prises par les assemblées délibérantes et assure la coordination de 
l’ensemble des services.

Une communauté de 
communes, 

qu’est-ce que c’est ?

Une communauté de communes 
est un établissement public de 
coopération intercommunale 
(EPCI). Elle a pour objet d’associer 
des communes au sein d’un espace 
de solidarité, pour  élaborer un projet 
commun de développement et 
d’aménagement. Le district urbain 
(Annonay, Davézieux et Saint-
Cyr ), créé en 1968, est devenu 
communauté de communes 
en mars 1999 pour une taxe 
professionnelle unique instaurée 
en 2008. Elle réunit aujourd’hui 16 
communes.  

Comment ça fonctionne ?

Notre communauté de communes 
est administrée par un conseil 
communautaire qui élit en son 
sein un président. Les délégués de 
chaque commune sont élus par 
les conseils municipaux. Chaque 
commune dispose au minimum 
d’un siège et aucune commune 
ne peut avoir plus de la moitié des 
sièges.
Elle exerce obligatoirement les 
compétences de développement 
économique et d’aménagement 
de l’espace.

Total     34 474  212.07
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COMPÉTENCES

La COCOBA  exerce trois grands types de compétences :

le SOUTIEN À L’ÉCONOMIE
- création, aménagement et gestion de zones d’activité; 
- acquisition ou construction d’immobilier d’entreprises ; 
- accueil et développement des entreprises ; 
- animation et promotion économique du territoire ; 
- réalisation et animation d’opérations relatives au 
commerce et à l’artisanat (mise en place des Opérations  
Collectives) ; 
- développement et maintien de l’agriculture sur le 
territoire;
-  tourisme : réalisation d’études et de projets ayant un 
intérêt économique ; soutien financier et technique 
à l’office du tourisme du pays annonéen ; gestion de 
l’hébergement de plein air ; aménagement et entretien 
des sentiers de randonnées et des pistes cyclables.

l’URBANISME ET L’HABITAT
- réalisation d’études pour l’aménagement du territoire 
(schéma de secteur et SCOT, PDU pour les transports 
publics); 
- actions en faveur du logement et de l’amélioration de 
l’habitat ; 
- accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des 
espaces publics et des transports pour l’intégration des 

personnes handicapées ou à mobilité réduite ; 
- participation au déploiement d’infrastructures pour les TIC 
sur le territoire ;  
- protection de la forêt et des espaces naturels (DFCI).

les SERVICES AU QUOTIDIEN
 • Environnement : gestion des ordures ménagères ; études 
sur les énergies renouvelables et leur mise en oeuvre ; 
contrôle et  réhabilitation des installations d’assainissement 
non-collectif ; assainissement collectif.
 • Service à la population : création et mise en oeuvre 
de la saison culturelle ; soutien à des manifestations 
culturelles d’intérêt communautaire ; gestion des 
équipements sportifs et des équipements culturels ; 
sécurité (représentation auprès du SDIS, construction d’une 
nouvelle caserne de pompiers).
 • Solidarité : développement et mise en oeuvre  d’une 
politique en faveur des personnes âgées  ; gestion des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées et 
personnes âgées dépendantes par le biais de son CIAS ; 
financement de la Mission locale en faveur de l’insertion 
professionnelle et soutien à des chantiers d’insertion ; prise 
en charge d’un diagnostic qui définisse les besoins dans le 
secteur de la petite enfance sur le territoire.
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LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES

Composition du bureau et délégations

Jean Claude TOURNAYRE
Annonay
PRÉSIDENT

Alain ZAHM
Davézieux

1er Vice Président
ÉCONOMIE

Céline BONNET
Boulieu-lès-Annonay
2ème Vice Présidente

INSERTION

Denis SAUZE
Le Monestier

3ème Vice Président
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Alain ARCHIER
Saint-Marcel-lès-Annonay

4ème Vice Président
VOIRIE

Maurice BERCHU
Roffieux

5ème Vice Président
FINANCES

Denis BLANCHET
Vocance

6ème Vice Président
PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE

Yves BOULANGER
Vanosc

7ème Vice Président
PROMOTION

Robert BOSSY
Saint-Cyr

8ème Vice Président
LOGEMENT

Thomas TOULARASTEL
Villevocance

9ème Vice Président
SOLIDARITÉ TERRITORIALE

Denis PLENET
Vernosc-lès-Annonay
10ème Vice Président
ASSAINISSEMENT

Simon PLENET
Annonay

11ème Vice Président
ORDURES MÉNAGÈRES

Marie Hélène REYNAUD
Davézieux

12ème Vice Présidente
SÉCURITÉ

René SABATIER
Saint-Clair

13ème Vice Président
FORÊTS ET ÉNERGIES

Christophe FRANÇOIS
Annonay

14ème Vice Président
CULTURE

Alain THOMAS
Savas

15ème Vice Président
NTIC

Christèle VEROT
Saint-Julien-Vocance
16ème Vice Présidente

PETITE ENFANCE

Alain ZABAL
Thorrenc

17ème Vice Président
TOURISME

Olivier DUSSOPT
Annonay
Délégué

POLITIQUES CONTRACTUELLES

Robert SEUX
Talencieux
Délégué

AGRICULTURE

Dominique OLAGNE
Vernosc-lès-Annonay

Déléguée
SOLIDARITÉ

Denis LACOMBE
Annonay
Délégué
SPORT

Conseillers titulaires
Jean Claude ORIOL
Cécile CELETTE
Sébastien COSTE
Joël GRENIER
Bernard MARCE
Ludovic CORDIER
Gérard HEYRAUD
Martine CHAMBON
Michèle VAURE
Jean-Yves ESCOFFIER
Jean-Marie DESLOGES
Michel ROUX

Max DESSUS
Marianne VERGNE
Thierry CHAPUS
Laurent MARCE
Laurent LACROIX
Jean-François JULLIAT
Muriel BONIJOLY
Jean-Pierre VALETTE
Aïda BOYER
Valérie LEGENDARME
Danielle MAGAND
Thierry CHAPIGNAC

Antoinette SCHERER
Lylian QUOINON
Guy CAVENEGET
Eliane COSTE
François CHAUVIN
Christophe JOURDAIN
François SIBILLE
Edith MANTELIN
Eric PLAGNAT
Christiane CLEMENT
Cécile CHENEVIER
Geneviève FAVERJON

Conseillers suppléants
Christian ARCHIER
Céline LOUBET
Robert CELETTE
Gérard CORDIER
Christophe CHATAIGNER
Joël PASCAL
Alain LECUYER
Patrice FRAPPAT
Alain DAUTHEVILLE
Claude COGNET
Philippe TAULEGNE
Claude JAMONAC

Philippe SOUTEYRAT
Florence GRENIER
Guillaume COMBES
Jean JURDIC
Jean-Luc MICHEL
Alain BERT
Anne-Marie GOUIN
Roger JULLIAT
Nicolas DESGRAND
Marina FERREIRA
Eric DECHAVANNE
Jérôme VINCENT
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DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Ses missions recouvrent :

l’ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUE

l’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
• Endogène : accompagner les entreprises; 
rechercher une cohérence dans les sché-
mas d’aménagement ; poursuivre les ac-
tions de revitalisation et d’animation.
• Exogène : développer la promotion du 
territoire ; développer des outils ; prospec-
ter  des entreprises ; s’appuyer sur la dispo-
nibilité foncière ou en locaux.

Offre de foncier d’activité et promotion éco-
nomique du territoire
• OFFRE DE FONCIER D’ACTIVITÉ  
Aménagement de la zone de Marenton (Anno-
nay) : maîtrise d’ouvrage déléguée au SDEA. 
L’analyse environnementale et urbaine a 
permis de nourrir les études et l’ingénierie des 
différents équipements. L’environnement a 
été mis en avant.
Aménagement du parc d’activités de Davézieux 
: création d’une nouvelle voie au nord de 
la zone du Mas, extension de la zone dans 
le secteur dit «Fichet» et réappropriation 
du site industriel de Vidalon avec l’acqui-
sition d’une partie du site, en liaison avec 
l’EPORA. Le programme de réhabilitation 
est amorcé avec l’aménagement d’un 
plateau bureaux accueillant le centre de 
pilotage de la SAUR (sept. 2010). Une équi-
pe de maîtrise d’oeuvre a été retenue pour 
concevoir le programme de travaux sur le 
bâti. EPORA poursuit la réfection des toitu-
res et la démolition des parties vétustes.
Extension du parc d’activités de Massas (St Clair): 
projet portant sur la desserte en voiries et ré-
seaux et le découpage des parcelles. Un 
permis d’aménagement a été déposé pour 
l’implantation de deux entreprises. 
Création du parc d’activités de la Détourbe 
(Vocance) : avis favorable du CG07 à la 
création d’un nouvel accès sur la RD et 

sur la surface du tènement. Les négocia-
tions foncières sont menées conjointement 
avec la Commune.
Elaboration d’un schéma directeur des Z.A. à 
l’échelle du Bassin :  élaboration du docu-
ment à l’automne 2010 afin de créer une 
stratégie d’intervention pour les 5 prochai-
nes années.
 
• VENTE DE TERRAINS SUR LES ZONES D’ACTIVITÉS
St Clair : implantation de deux entreprises.
St Cyr : extension de deux entreprises et une 
implantation.
Le Mas (Davézieux) : échange de terrain afin 
d’optimiser le foncier  disponible, installation 
d’une entreprise et création d’une plateforme. 
Marenton (Annonay) : installation de la  dé-
chèterie communautaire et extension 
d’une entreprise.

• PROMOTION ÉCONOMIQUE ET PARTENARIAT
Promotion économique du territoire en 
développant une promotion à desti-
nation des partenaires institutionnels 
et de porteurs potentiels de projets. 
Partenariats pour la promotion du Territoire 
soutien financier à de nombreux partenai-
res dont l’Association Économique du Bas-
sin d’Annonay et soutien d’actions où le 
Territoire est mis en valeur.

Appui aux entreprises
 
• AIDE À L’IMMOBILIER
La COCOBA intervient en cohérence avec 
les aides octroyées par les collectivités 
territoriales pour favoriser la réalisation 
d’investissements immobiliers, fonciers et/
ou créateurs d’emplois.
 
• AIDE AUX ENTREPRISES COMMERCIALES ET AR-
TISANALES
Opération rurale collective : tranche 3 : Finie en 
juil. 2010, de nombreuses demandes étaient 

encore en attente. L’attribution d’une partie 
des fonds ORC à des commerces annonéens 
(soit 28 000€) correspond à 1/3 de la somme. 
La DIRECCTE et le CG07, financeurs, ont émis 
un avis favorable à cette nouvelle disposition. 
Démarche de progrès pour les entreprises 
artisanales : permet de bénéficier d’un 
accompagnement complet dans les 
projets de développement et de s’engager 
dans une démarche de progrès.
Soutenir l’animation des unions commerciales et 
artisanales : la Fédération des Commerçants, 
Artisans et Professions libérales (Annonay +) 
a étendu son opération aux commerces du 
Bassin pour l’animation «Chéquier d’offres» 
(nov. 2010).
Evaluation de l’impact OUC et projection du 
centre ville d’Annonay : lors du Conseil muni-
cipal du 20 mai 2010, la maîtrise d’ouvrage 
a été transférée à la COCOBA. Le résultat 
de cette étude doit déterminer les nouvel-
les actions à entreprendre. 

• LE ZODIAQUE, TRANSFERT ET INSTALLATION DE 
COMMERCES
Dans le cadre du programme de réhabili-
tation, les commerces existants vont être 
déplacés et complétés par une zone com-
merciale. Le projet d’un espace médical 
a été évoqué. Un sondage téléphonique 
auprès de professionnels a été réalisé.
 
• LE MONTEILLET, RÉSIDENCE MÉTIERS D’ART
La COCOBA oeuvre pour le développe-
ment en milieu rural et la commune de 
Vanosc œuvre  en faveur de la création 
artistique. Ce projet consiste en la réhabi-
litation du site du Monteillet. Cession à la 
COCOBA pour l’euro symbolique d’une 
partie du bâtiment du site par la commune 
lors du conseil municipal du 29 avril 2011. 
Un partenariat entre les deux collectivités 
doit permettre la réhabilitation d’un atelier 
de luthier et son extension.

TRANCHE 3 DE L’ORC

• 29 entreprises ont bénéficié d’une 
aide.

• 228 194€ ont été attribués, soit 
95% de l’enveloppe.

• La moyenne  des investissements 
par entreprise a été de 32 800€ HT 
pour 7 869€ d’aides.

POLITIQUE DE PRIX 
ADOPTÉE PAR LE CONSEIL

• de 15 à 25€ HT/m² pour des 
activités industrielles.
• de 25 à 35€ HT/m² pour les 
activités artisanales.
• de 25 à 35€ HT/m² pour les 
entreprises prestataires de services 
à l’industrie.
• de 50 à 70€ HT/m² pour des 
implantations commerciales.

Ces prix pouvant être majorés de 10 à 
30€ HT en fonction de l’emplacement 
vitrine ou façade.

Direction du développement 
économique
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ACTIONS EN MATIÈRE D’HABITAT

Le PLH comporte 5 orientations : 

- mettre en place des outils d’aménage-
ment et d’ingénierie ;
- développer un parc accessible et diversifié ; 
- mettre en place un dispositif d’intervention 
global sur le parc ancien ;
- répondre aux besoins d’accueil et de lo-
gement ;
- piloter une politique de l’habitat
Le recrutement de personnel a permis une 
mise en oeuvre rapide par la mise en place 
d’un service de conseils d’assistance et 
d’ingénierie à l’échelle communautaire.

• PNRQAD D’ANNONAY
La ville d’Annonay a été retenue dans 
le cadre du Programme National de 
Requalification des Quartiers Dégradés, 
programme au sein duquel s’inscrit 
l’OPAH-RU d’Annonay (action du PLH 
détaillée ci-dessous). Deux agents du 
pôle ont été mis à disposition de la Ville. 

• AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : 
Le schéma départemental impose 35 
places pour le Bassin. L’ouverture de l’aire 
conforme au schéma départemental s’est 
réalisée le 1er mai 2011.  Elle présente à ce 
jour, 17 emplacements et 1 adapté aux 
personnes handicapées.

• CRÉATION D’UN DISPOSITIF DE REPÉRAGE 
ET D’INTERVENTION FONCIÈRE
Plusieurs sites ont été repérés à travers une 
collaboration avec EPORA.  Quelques uns 
rentreront dans une phase opérationnelle 
durant 2011, notamment ceux liés au projet 
urbain d’Annonay.

 
• OPAH-RU 
POUR LE CENTRE ANCIEN D’ANNONAY 
L’étude lancée en sept. 2010 a confirmé 
que le secteur concerné cumule des 
difficultés relevant tant de la situation 
sociale des habitants que de l’état de 
dégradation du bâti. La COCOBA assure la 
maîtrise d’ouvrage en finançant la partie 
étude et ingénierie de l’OPAH. L’ANAH 
apporte son concours, à hauteur de 50% 
des montants engagés. La COCOBA 
complète ces aides sur deux volets 
principaux, l’aide au conventionnement 
très social et aux personnes qui 
acquièrent un logement vacant. La phase 
opérationnelle débutera en sept. 2011.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

Un travail de collaboration avec le SCoT du 
bassin d’Annonay, en cours de révision, a 
été engagé. L’articulation des différentes 
politiques publiques est essentielle, en 
particulier celle entre PLH et SCoT.

Direction de l’aménagement

ses missions recouvrent :

l’HABITAT

la CONDUITE D’OPÉRATIONS 
D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT

l’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

AUTRES SECTEURS
• INSERTION
Le service gère aussi le suivi des clauses 
d’insertion. Ces clauses s’imposent aux 
partenaires. Pour le premier chantier du 
programme ANRU, cette obligation a per-
mis la création de 6 contrats à destination 
des publics les plus éloignés de l’emploi. 
De plus, le service a lancé 2 opérations 
spécifiques d’insertion : une dédiée à 
l’entretien et la sécurisation des sentiers 
de randonnées sur l’ensemble du territoi-
re de la COCOBA, l’autre pour l’entretien 
des berges de la Deûme, aux abords du 
site de Vidalon.

• AGRICULTURE
Le lancement du diagnostic agricole a 
été enclenché fin 2010 avec le soutien du 
Feder, la Région et le partenariat avec la 
chambre d’agriculture. Un comité local 
d’installation s’est mis en place en mai 
2011. 

• TOURISME 
Perception de la taxe de séjour 
La taxe de séjour est intégralement reversée 
à l’office de tourisme du pays annonéen. 
Produit de la taxe collectée sur les nuitées 
en 2010 et reversé à l’OT début 2011 
..................................................... 27 132,38€  
Aménagement d’ une aire d’accueil de 
camping car, Boulieu-lès-Annonay
L’aire a été réalisée en concertation entre 
les services mutualisés, la mairie de Boulieu 
et les représentants des camping-caristes. 
7 emplacements ont été créés.  Un parking 
VL de 5 places a été aménagé. 
dépense totale des VRD ... 38 268,40€ TTC 
montage, pose de mobilier .. 4 640,48€ TTC
Entretien des chemins de randonnée et 
des pistes cyclables.
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Service déchets des ménages
Il gère :

le MODE DE COLLECTE 
et son financement 

les ÉQUIPEMENTS 
avec la création d’un réseau de 
déchèteries 

l’AUGMENTATION DES 
PERFORMANCES DE TRI 
avec la densification du parc de 
conteneurs de tri sélectif 

COLLECTE 2010

les ORDURES MÉNAGÈRES 
....................................... 9 850 tonnes 
verre ............................. 3 919 tonnes

les déchets collectés en 
déchèterie ................... 6 436 tonnes 
dont  
encombrants ............... 2 268 tonnes
piles ................................... 16 tonnes
cartons ............................ 490 tonnes

MODE DE COLLECTE 

Une mission a été conduite pour étudier le 
mode de collecte des ordures ménagères 
le plus pertinent. De ce fait, différentes 
actions ont été effectuées :
• Analyse comparative de différents 
scénarii ;
• Rencontres avec des fournisseurs de 
conteneurs semi-enterrés ;
• Rencontres avec des élus et des 
techniciens porteurs de projets similaires ;
• Visite d’un îlot propreté sur la commune 
de la Motte de Galaure ;
• Élaboration d’un plan d’implantation en 
lien étroit avec les élus des communes 
adhérentes ;
• Recueil de l’avis des élus des 16 
communes ;
La conclusion de ces différentes 
démarches s’est orientée vers la 
collecte en apport volontaire par le 
biais d’installations semi-enterrées sur 
l’ensemble du territoire de la COCOBA. 
Seul le mode de collecte est modifié. Le 
financement du service reste inchangé.
Des phases test ont permis de mesurer la 
pertinence et le dimensionnement des 
équipements à installer et ce, en liaison 
étroite avec les communes.

DENSIFICATION DU PARC DE 
CONTENEURS DE TRI SÉLECTIF

Un marché pour la fourniture de 90 
colonnes de tri sélectif est en cours.
A ce jour, 60 colonnes ont été mises en 
place sur de nouveaux points d’apport 
volontaire, ou en renouvellement du parc 
vieillissant.
En parallèle, des dalles de propreté sont 
faites pour les points d’apport volontaire.

CRÉATION D’UN RÉSEAU 

• Déchèterie d’Annonay

Après la validation du terrain de Marenton, 
la maîtrise d’oeuvre a été confiée au 
cabinet SAFEGE pour la création de la 
déchèterie et les locaux du service. Les 
travaux ont débuté en mars, suite à la 
validation de l’APD en janvier 2011.
En parallèle, un marché a été lancé pour 
la démolition et la dépollution du quai de 
transfert, avenue Rhin et Danube, fermé 
début avril 2011. La déchèterie a été 
provisoirement déplacée sur le site de 
Vernosc-lès-Annonay.
La déchèterie a ouvert le 23 mai 2011. Elle 
est ouverte du lundi au samedi de 8h30 
à 17h30 à l’ensemble des habitants de 
la COCOBA. Elle comporte 12 quais de 
déchargement et une zone de collecte 
des Déchets d’Équipements Électrique et 
Électronique (DEEE), tri sélectif, Déchets 
d’Activités de Soins à Risques Infectieux  
(DASRI) et Déchets Ménagers Spéciaux 
(DMS).

• Déchèterie de Vernosc-lès-Annonay

L’APD pour la réhabilitation devrait être 
validé été 2011 et les travaux débuteront 
à l’automne.

•Déchèterie de la Vallée de la Vocance

L’acte de vente du terrain, sur la commune 
de Villevocance a été signé courant juin 
2011. Un dossier de maîtrise d’oeuvre pour 
la construction sera lancé à la rentrée.

Le transfert de la compétence a permis 
de mutualiser des moyens et des com-
pétences au travers de la constitution 
d’une régie d’assainissement. C’est ainsi 
qu’au cours de l’année 2010, le retard 
des engagements pris auprès du Syndi-
cat des 3 rivières et des autres financeurs 
a pu être largement rattrapé.
Le portage des projets a permis de lancer, 
de poursuivre et d’achever plus d’une 
quarantaine d’opérations programmées 
entre 2010 et 2013 sur quasiment toutes 
les communes du territoire. Le montant 
total de ces opérations s’élèvent en pré-
visionnel à plus de 4 millions d’euros d’in-
vestissements financés à hauteur de 2,75 
millions par des  subventions.

• Opérations importantes réalisées ou 
débutées en 2010 :
Vanosc, Le Cluzeau .................... 210 000€
Saint-Julien-Vocance, Rival, Monteil, Villard 
...................................................... 170 000€
Vernosc-lès-Annonay, hameau de Vert 
...................................................... 188 000€
Annonay, réhabilitation du réseau
...................................................... 218 000€
• Opérations importantes réalisées ou 
débutées en 2011 :
Vallée de la Vocance, raccordement de la 
station de Villevocance sur Acantia
...................................................... 625 000€
Boulieu, Seux, Seive, Louthouret, Peyrières 
...................................................... 493 000€
Saint-Marcel-lès-Annonay et Boulieu,  
Sassolas, Montchal .................... 290 000€
Vernosc-lès-Annonay, les converses
...................................................... 166 000€
Davézieux, Vidalon ...................... 130 000€
Saint-Marcel-lès-Annonay, Moulin Ferrand
........................................................ 44 000€

Assainissement
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Service infrastructures
SIGNALÉTIQUE 

ET CHARTE SIGNALÉTIQUE

• Objectif : fournir et mettre en place 
une signalétique cohérente sur les axes 
principaux en amont des agglomérations 
des communes de la COCOBA, ainsi 
qu’une signalétique des bâtiments 
communautaires.
• En concertation avec le groupe de travail 
voirie.
• Planning : définition des besoins en 
signalétique par le service et le groupe de 
travail voirie (avr. - juin 2010), élaboration 
du marché et validation par le groupe 
de travail (août 2010), procédure de 
lancement du marché (sept. 2010).
• Coût de l’opération ................. 50 000€ HT
• Début des études : déc. 2010 
• Validation en mai 2011 pour la réalisation 
de la charte signalétique.

AMÉNAGEMENT 
DU PARC DE LA LOMBARDIÈRE

• Objectif : lancement d’un marché 
de maîtrise d’œuvre afin de requalifier 
l’espace du parc et de l’aménager avec 
une gestion raisonnée.
• Budget prévisionnel de l’opération MOE 
..................................................... 20 000 € HT
• Planning : collecte et analyse des 
opérations implantées aux abords (juin 
2010), rédaction du marché de MOE et 
validation du cahier des charges MOE 
(jui. 2010), lancement de la procédure de 
marché MOE (sept. 2010).

ACCORD CADRE ENTRETIEN 
DU RÉSEAU DE PROMENADE 

ET DE RANDONNÉES

• Objectif : lancement d’un marché 
d’entretien pour garantir la continuité des 
itinéraires de randonnées en permettant le 
passage des usagers ; remplacer le mobilier 
signalétique cassé ou dégradé ; sécuriser 
les itinéraires en termes d’orientation par 
un balisage peinture.
Cet entretien implique aussi de parcourir 
régulièrement les chemins pour vérifier 
l’état des marques, des poteaux de 
balisage, des panneaux directionnels 
et des points d’information ainsi que le 
mobilier d’accueil.
• Planning : élaboration d’un accord cadre 
monoattributaire (avr. 2011), procédure 
de lancement du marché (mai 2011).
• Montant total des prestations pour la 
durée de l’accord cadre, à savoir 2 ans à 
compter de la notification (juil. 2011), seuil 
minimum : 25 000€ HT et seuil maximum : 
85 000€ HT.

TRANSFERT DE COMPÉTENCES VOIRIE

• Objectif : définir le périmètre et l’étendue 
de l’intérêt communautaire.
• En concertation avec le groupe de 
travail voirie afin de définir l’intérêt 
communautaire (juil. - oct. 2010).

ACCORD CADRE VOIRIE

• Objectif : utiliser un outil pour la 
rationalisation des prix des travaux de voirie 
incluant  le revêtement, les terrassements et 
la location de matériel ; mise en place d’un 
groupement de commandes, entériné par 
la signature d’une convention constitutive 
de groupement avec les communes du 
Bassin et la COCOBA (juil. 2010 - janv. 2011).
• En concertation avec le groupe de 
travail voirie afin de définir les besoins. 
Élaboration d’un accord cadre par le 
service Infrastructures et validation par le 
groupe de travail.
• Planning : procédure de lancement 
du marché (mai 2011), notification 
programmée (sept. 2011).

Ateliers municipaux

• Ils assurent la gestion d’un stock 
commun (Ville et COCOBA) ; la gestion 
de plusieurs budgets et interviennent sur 
les bâtiments concernés par les budgets 
location et général de la COCOBA :

• les gymnases
• le théâtre et  l’espace Montgolfier
• la piscine et le camping
• les musées
• la bibliothèque
• EHPA et EHPAD
• le centre de secours 
•  la gendarmerie
• le château de la Lombardière
• les locaux assainissement
• les véhicules communautaires

• L’antenne d’urgence assure une 
prestation d’astreinte sur les bâtiments 
situés à Annonay et Davézieux.

• Les prestations réalisées par la régie 
concernent principalement l’entretien 
(dépannage ou mise en conformité)
.............................. 300 interventions / an



DÉVELOPPEMENT HUMAIN

RECETTES ET FREQUENTATION
DE LA PISCINE DE VAURE

• entrées «public» ................. 72 969.30 €
...................................... 42 841 personnes
• animations ........................... 66 258.05€
..................................... 9 116 participants
............................................. 4 596 entrées 
à l’école communautaire de natation
• associations ........................ 40 092.80€
........................................... 12 284 entrées
• distributeurs ................................ 1 200€ 
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Service des sports
Il gère :
le gymnase du ZODIAQUE 
le gymnase de DÉOMAS 

la salle de gymnastique RÉGIS ROCHE

le gymnase de la LOMBARDIÈRE 

la piscine de VAURE

le camping

VOLUME D’OUVERTURE 
DES ÉQUIPEMENTS

l’ENSEMBLE DES GYMNASES pour 
l’année scolaire 10/11 ............. 4 426h30 

la PISCINE DE VAURE par semaine
période scolaire ................................ 86h 
petites vacances .......................... 67h30
grandes vacances ....................... 69h30 

GYMNASES

recettes 
(occupation des scolaires) ....... 72 341.68€

... Régis Roche

• Reprise de l’étanchéité de la façade 
vitrée nord
................................................. 3 454.05€ TTC
• Remplacement du bandeau lumineux 
de la façade sud
................................................. 8 809.74€ TTC
• Réaménagement complet de la salle 
de gymnastique, réorganisation effectuée 
avec l’aide gracieuse des conseillers 
techniques régionaux de la FFG
................................................. 4 234.33€ TTC

... de Déomas

• Test des sols sportifs ( présence de points 
durs saillants au niveau des bordures 
des trappons et des boîtiers d’encrage 
d’appareils gymnastique) et analyse 
(négative) de l’amiante
................................................. 4 337.17€ TTC
• Étude de l’isolation phonique
.................................................... 430.56€ TTC
• Rénovation de la toiture avec reprise de 
l’étanchéité, de l’isolation thermique et 
phonique
.................................................. 191 360€ TTC 
dont 67 200€ de subvention du CG07
• Création de deux mini terrains de basket; 
traçage qui a nécessité le remplacement 
des deux cages de handball fixes par 
des cages rabattables et installation de 
panneaux mobiles de basket 
............................................... 12 640.29€ TTC 
dont 2 114€ de subvention du CG07

PISCINE de VAURE

entrées .... 107 499 tous publics confondus
dont ................... 26 970 élèves de primaire
...................... 13 118 élèves de secondaire
recettes ..................................... 214 925.00€

• Travaux
• travaux électriques, armoires chaufferie 
............................................... 16 814.83€ TTC
• télétransmission en relation avec 
l’automate ............................. 6 138.45€ TTC
• régulation du chauffage de la piscine, 
vanne et ballon ................... 10 386.59€ TTC
• pompe piscine .................... 3 408.60€ TTC
• deux échangeurs à plaques 
................................................. 5 872.36€ TTC
• travaux sur le bac tampon, installation 
d’un streeping ....................... 1 662.44€ TTC
• travaux sur la toiture ......... 23 764.48€ TTC
• grilles des goulottes et pose 
................................................. 5 118.88€ TTC

• Refonte des créneaux horaires pour 
l’accueil des écoles du Bassin
La demande de créneaux horaires pour les 
scolaires est en constante évolution. Afin 
de répondre à cette dernière, une refonte 
des créneaux a été nécessaire. Désormais, 
dix plages de 45 minutes sont réservées 
aux cycles primaires. Cette nouvelle mise 
à disposition des bassins a ainsi permis 
l’augmentation de fréquentation des 
écoles.
Annonay ................. 14 écoles / 62 classes
COCOBA (hors Annonay) 
.................................. 21 écoles / 44 classes
Extérieur COCOBA . 15 écoles / 35 classes
Cette refonte des créneaux d’utilisation 
de la piscine pour les classes de grandes 
section au CM2 est accompagnée par 
le projet pédagogique mis en place sur 

le Bassin en partenariat avec l’Éducation 
nationale.
• Matériel et projet pédagogique
Cet achat a été effectué suite à la 
signature du projet pédagogique de la 
natation entre la COCOBA et l’Éducation 
nationale. Ce projet  a vocation d’être un 
projet pilote sur le département. Il prend 
en compte les attentes des écoles et 
les ressources mises à disposition par la 
piscine. Il est le fruit d’un travail partenarial 
permettant ainsi une forte augmentation 
du nombre d’écoles utilisatrices de la 
piscine, grâce à la refonte des créneaux 
horaires. Ses enjeux sont de :
• optimiser l’utilisation des bassins ;
• harmoniser la pratique pédagogique des 
différents acteurs ;
• assurer un processus de surveillance 
active ;
• permettre à l’enseignant d’anticiper sa 
venue à la piscine en préparant sa classe, 
tout en lui laissant des espaces de liberté 
dans les contenus proposés.
............................................... 14 750.88€ TTC

CAMPING

Les périodes d’ouverture en 2010 étaient du 
1er avril au 31 octobre. La délibération du 3 
mars 2011 arrête la période d’ouverture du 
1er mai au 30 septembre. Cette nouvelle 
période permettra une économie de 8000€ 
en personnel et en énergies.
 
Recettes 2010 ............................. 31 386.23€ 
dont 602.57€ de taxe de séjour
touristes français ................... 1 984 nuitées
touristes étrangers .................... 491 nuitées
soit ..................................... 1 302 personnes
gens du voyages ................ 448 personnes
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Direction des Affaires Culturelles
Elle regroupe :

la BIBLIOTHÈQUE 
COMMUNAUTAIRE ........ 3 251 abonnés

l’UNIVERSITÉ 
POUR TOUS ..................... 331 abonnés

le MILLE PATTES (2 salles de spectacles) 

..1450 abonnés / 18 598 spectateurs

le MUSÉE 
VIVAROIS CÉSAR FILHOL . 3 270 visiteurs

le MUSÉE DU CHARRONNAGE 
AU CAR .......................... 9 500 visiteurs

BIBLIOTHÈQUE

• ANIMATIONS
- Journées européennes du patrimoine
- Salon du livre d’Annonay 
 ... pour les petits 
- Le Noël de Chocolat, spectacle 
- L’heure du conte, séances mensuelles 

• EXPOSITIONS PHOTOS
- Les himbas, une vie en ocre 
- 10 ans de la Presqu’île 
- 10 ans de festival international du 1er film 
- Dignité: droits humains et pauvreté

• RENCONTRES
- avec Jicé ; bibliothèques d’Annonay, 
Roiffieux, Boulieu-lès-Annonay et Saint-
Marcel-lès-Annonay
- avec Lionel Salaün  et Peter May ; 
bibliothèque de Saint-Marcel-lès-Annonay
- avec Joël Vernet et Jean-Gilles Badaire 

UNIVERSITÉ POUR TOUS
331 adhérents .......... 12% d’augmentation

• CONFÉRENCES
- 20 conférences  et une gratuite dans le 
cadre de la fête de la science
fréquentation moyenne ..... 120 personnes
- 3 conférences en soirée décentralisées
fréquentation moyenne ....... 50 personnes

• ATELIERS
- langues (espagnol, anglais, italien, 
chinois) .............................. 106 participants
- informatique ..................... 34 participants
- ateliers à thème ............... 44 participants

• SORTIES
En lien avec les conférences : opéra-
théâtre de Saint-Etienne et visite d’Arles.

MILLE-PATTES

• DIFFUSION DE SPECTACLES
193 jours d’ouverture dont 151 pour le public
49 jours de mise à disposition 
44 spectacles pour la saison 2010/2011
recette billetterie ............................ 133 292€

• ACTIONS CULTURELLES
- séances scolaires : 11 spectacles, 34 
séances, 2300 maternelles et primaires, 
1250 collégiens et 1875 lycéens
- «petites respirations» : ateliers animés par 
la Cie Théâtre en mouvements 
.............................................. 34 participants
- défilé dansé : Il rassemble les élèves des 
quatre écoles de danse du bassin et un 
groupe d’adultes venus d’horizons divers 
............................................ 350 participants
- Musimômes : 6 musiciens-intervenants en 
milieu scolaire, 6 professeurs, 130 enfants 
... 1650 spectateurs pour 3 représentations
- Culture du coeur ou places sociales 

• 6 PARTENARIATS ARTISTIQUES ET CULTURELS

• 6 PARTENARIATS AVEC LES SCOLAIRES

• 3 RÉSIDENCES D’ARTISTES

• SUBVENTIONS DES COLLECTIVITÉS 
CG 07 .............................................. 25 000€ 
Conseil Régional ............................ 32 000€
DRAC : en cours 

• RELATION AVEC LE MONDE ÉCONOMIQUE
restauration .................................... 14 000€
hôtellerie ......................................... 15 000€ 
autres services (location matériel, 
gardiennage...) ................................ 32 000€ 
Annonay +, La Cie des petits, VEOLIA, 
Cave de St Désirat, St Cyr Auto, Super U, 
AZ Doc, Music 2000, Annonay Boisson.

MUSÉE VIVAROIS CÉSAR FILHOL

• EXPOSITIONS TEMPORAIRES
-  Ponts et viaducs : les grands bâtisseurs
................ 2 170 visiteurs dont 590 scolaires 
-  photographies d’André Broutechoux
................................................... 897 visiteurs

• ÉVÈNEMENTS NATIONAUX
-  Journées européennes du patrimoine 
................................. 393 visiteurs au musée 
.... 257 visiteurs à la chapelle Sainte-Marie
- Fête de la science .............. 190 visiteurs
- Nuit européenne des musées
................................................... 256 visiteurs

• ANIMATIONS
- audition de guitares par le Conservatoire 
à Rayonnement Communal .... 69 entrées

MUSÉE DU CHARRONNAGE AU CAR

• ÉVÈNEMENTS NATIONAUX
-  Journées européennes du patrimoine 
................................................... 500 visiteurs
- Fête de la science, café science et ateliers 
pédagogiques dans les écoles primaires.
- Nuit européenne des musées

• ATELIERS PÉDAGOGIQUES
- dans les écoles du réseau d’éducation 
prioritaire d’Annonay 
- formation TISTRA sur les ateliers pédagogiques

• ANIMATIONS
- Fête du car  en partenariat avec la 
Vanaude, la commune de Vanosc, le CG07, 
la Région et Irisbus Iveco ... 4000 visiteurs
- Semaine de l’industrie
-L’industrie du car : journée de visite 
organisée au musée et à l’usine Irisbus 
Iveco.



COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE

12
rapport d’activité • juin 2010 / mai 2011

La Commuanuté de Communes 
intervient dans les domaines suivants :

les PERSONNES ÂGÉES

la PETITE ENFANCE

l’INSERTION

Il gère :

l’EHPAD* de l’HÔTEL DE VILLE
Annonay ............................. 84 places 

le FOYER LOGEMENT de l’EUROPE
Annonay ............. 121 appartements

la MAPA** «LES TROIS SOLEILS»
Villevocance ............... 10 logements

la MAPA «LES CERISIERS»
Boulieu-lès-Annonay .. 21 logements

la MAPA «LES TROUBADOURS»
Vocance ..................... 10 logements

*EHPAD : établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes
**MAPA : maison d’accueil pour personnes 
âgées

PROJET PHARE

NOUVEL EHPAD

La nécessité de construire un nouvel 
établissement d’hébergement des 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
s’explique par les manques de la structure 
actuelle ainsi qu’à la mutabilité nécessaire 
à l’évolution sans cesse croissante de la 
dépendance de nos résidents et de la 
population de notre territoire. 

Conformément au calendrier prévisionnel, 
le cabinet ARCHIGRAM, à qui avait 
été confiée une mission d’étude de 
faisabilité technique, règlementaire et 
administrative, a  déposé ses conclusions 
sur le choix du scénario d’implantation.

Une commission élargie composée 
du bureau communautaire, du conseil 
d’administration du CIAS et de la 
commission solidarité de la COCOBA, a 
émis un avis favorable à l’implantation 
du futur établissement sur le site de La 
Lombardière.

Le conseil d’administration du CIAS 
lors de sa séance du 26 octobre 2010 
a acté ce choix d’implantation et a  
demandé au cabinet de poursuivre sa 
mission de faisabilité devant conduire au 
lancement d’un concours d’architecture 
pour désigner le maître d’œuvre de 
l’opération.

Il est bien entendu que ces démarches 
sont engagées en étroite collaboration 
avec les autorités tarifaires en charge de 
cet établissement, le CG07 et l’Agence 
Régional de Santé.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

• Déroulement du concours 
d’architectes et choix du montage 
juridique 
........................ avr. 2011 à nov. 2011 

• Signature du marché de maîtrise 
d’œuvre ........................... déc. 2011

• Mise au point du projet de 
construction et validation des 
financements ...... 1er semestre 2012

• Lancement des consultations 
d’entreprises .... 3ème trimestre 2012

• Lancement des travaux de 
construction ........ 1er trimestre 2013

• Livraison de l’établissement
............................ 4ème trimestre 2014
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COHÉSION SOCIALE

• DANS LE DOMAINE DES PERSONNES ÂGÉES :
- gestion des équipements ;
- mise en place d’un guichet unique 
pour les dossiers d’inscriptions dans les 
établissements ;
- actions d’accompagnement en vue de 
favoriser le maintien des personnes âgées 
à domicile.

• DANS LE DOMAINE DE L’ENFANCE :
- réalisation d’un diagnostic sur le territoire 
communautaire.

• DANS LE DOMAINE DE L’INSERTION :
- financement de la mission locale ;
- soutien à des chantiers d’insertion. 
La COCOBA a également lancé une 
réflexion sur un diagnostic de la situation 
des structures d’insertion présentes sur son 
territoire.

Le pôle participe aussi financièrement 
au CROUS et travaille sur l’analyse des 
besoins sociaux à l’échelle du Bassin  
en partenariat avec la ville d’Annonay, 
le CG07 et la CAF du Haut Vivarais. 
Cette analyse permettra de proposer 
une cohérence territoriale à la politique 
d’action sociale à mettre en oeuvre pour 
les prochaines années.

ACTION TERRITORIALE

La direction « Action territoriale » a pour 
mission d’accompagner les élus dans la 
mise en œuvre des projets communaux et 
du projet communautaire en :
• favorisant et planifiant l’utilisation des 
ressources mutualisées ;
• assurant la transversalité indispensable à 
la concrétisation des actions communales 
et communautaires ;
• proposant des axes et actions de 
mutualisations nouvelles permettant une 
amélioration de l’attractivité du territoire.

Au cours de la période concernée, elle a :
• rédigé un projet de charte de proximité 
et de coopération à conclure entre la 
COCOBA et chaque commune membre;
• organisé des rencontres avec les 
secrétaires de mairie afin de veiller à la 
cohérence de la communication entre 
les collectivités et de créer un réseau 
d’échanges nécessaire à la maîtrise 
de la culture administrative du projet 
communautaire ;
• organisé une rencontre avec les 
techniciens et élus des communes ;
• mis en œuvre des groupements de 
commandes notamment dans le domaine 
de la fourniture de sel de déneigement.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DU CIAS

Jean Claude TOURNAYRE
................................................. Président
Dominique OLAGNE
...................................... Vice-présidente

• ADMINISTRATEURS 

Élus par la COCOBA :
- Céline BONNET 
- Cécile CHENEVIER 
- Eliane COSTE 
- Danielle MAGAND
- Christelle VEROT  
- Denis BLANCHET 
- Guy CAVENEGET 

Désignés en qualité de personnes 
compétentes :
- Martine CHAMBON 
- Ginette CROZE
- Martine RAMBAUD
- Eliane MAZET 
- Marie-Hélène REYNAUD
- Claude GRENIER
- François-Xavier KRAFT 
- Michel SUZZARINI
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RESSOURCES

CONVENTION DE MUTUALISATION
pour l’ensemble des services de la 
COCOBA et de la ville d’Annonay

 
Pour assumer le transfert des compéten-
ces, mais aussi pour dynamiser le projet 
communautaire dans son ensemble, tout 
en utilisant au mieux les ressources exis-
tantes, le choix a été fait de mutualiser 
l’ensemble de l’organisation des services 
de la COCOBA et ceux de la ville d’An-
nonay.

La convention, mise en place en mars 
2009 et révisée courant 2010, vise à 
préciser le volet opérationnel et financier 
de cette organisation.

Le volet opérationnel explicite quels sont 
les services mis à disposition du «co-
contractant» et quelle est la situation des 
agents concernés ainsi que les règles 
applicables concernant les instructions 
adressées aux chefs de service et 
délégations de signature.
Le volet financier organise «l’équilibre 
financier» de ces mises à disposition : qui 
doit quoi à qui ? 

L’année 2010 a donc vu la concrétisation  
des flux financiers entre les deux 
collectivités.

ENTRETIEN D’ÉVALUATION

• Processus engagé en 2009 avec la 
formation à  la conduite des entretiens 
d’évaluation, les délibérations du 16 
décembre 2010 entérinent la mise en 
place de l’expérimentation pour les 
années 2010 à 2012, en lieu et place de 
la notation ;

• Lié à l’évolution de la carrière, il est 
conduit par le supérieur hiérarchique 
direct et sert de support à l’appréciation 
de la valeur professionnelle des agents, 
pour la promotion interne, l’avancement 
de grade et d’échelon ;

• Dispositif appliqué à tous les agents 
titulaires 

• basé sur le dialogue, il sert d’échanges 
sur le déroulement de la carrière de 
l’agent qui sera informé, de la position de 
son supérieur hiérarchique sur un éventuel 
avancement.

Le pôle regroupe :

les RESSOURCES HUMAINES 
 ............ 124 bulletins de salaire / mois

les AFFAIRES 
JURIDIQUES

l’INFORMATIQUE ET LES TIC .. 109 PC

les ASSURANCES ............... 4 contrats

la COMMANDE 
PUBLIQUE ........................ 60 marchés

les FINANCES 
ET LA PROGRAMMATION ... 4 budgets

Ressources Humaines

INTERNET

• LABEL VILLES INTERNET : il distingue les 
communes mettant en oeuvre une 
politique significative en matière de 
démocratisation des TIC et de leurs 
usages citoyens. Il permet à la collectivité 
d’évaluer et de faire reconnaître un 
internet local citoyen. En 2010, les 
«Inforoutes de l’Ardèche» présentaient 30 
communes ardéchoises parmi lesquelles 
11 de la COCOBA qui ont bénéficié 
de l’accompagnement du service 
informatique dans la constitution de leur 
dossier et leurs sites web ont été largement 
remaniés.  Toutes les communes ont obtenu 
le label avec des notes de 1 à 3 arobases. 
Un premier  résultat très honorable.
• ANNUAIRE ÉCONOMIQUE : mise en place 
progressive de l’annuaire économique 
des commerces, entreprises et artisans de 
la COCOBA durant le 1er semestre 2010. 
Une 1ère phase de test a permis de régler 
les derniers détails techniques avant un 
déploiement progressif d’avril à juillet 2010. 
À ce jour, 155 entreprises de 12 communes  
s’y sont inscrites. L’annuaire compte plus 
de 1000 visites par mois. De nombreuses 
entreprises ignorent encore son existence, 
une communication plus importante au 
niveau des communes sera nécessaire.
• SITES INTERNET : des refontes partielles ont 
également été appliquées aux sites des 
communes non-candidates pour le label. 
La page d’accueil du site de la COCOBA a 
été revue pour la rendre plus dynamique. 
Des séances de formations d’utilisateurs 
ont été dispensées. L’audience du site de 
la COCOBA a doublé, celle d’une majorité 
de sites de communes a augmenté de 
50%.

Informatique
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OPEN OFFICE

• formation de l’ensemble des agents 
administratifs au logiciel bureautique 
libre Open Office. Le projet du service 
informatique était de remplacer sur 
tous les postes, l’ensemble des logiciels 
Microsoft Office par Open Office.
• 27 sessions de formation nécessaires 
afin de former la totalité des agents de 
la structure mutualisée : Ville, COCOBA, 
CCAS et CIAS. 
• sessions de formation de deux jours 
réalisées en interne et animées par un 
agent du service informatique. Elles 
portaient sur Writer, l’équivalent de Word, 
Calc, l’équivalent d’Excel et Thunderbird 
(messagerie électronique), l’équivalent 
d’Outlook. 

• marché lancé pour le choix d’un 
cabinet de conseil en assurances et 
le renouvellement de l’ensemble des 
contrats d’assurances du 1er janvier 2011 
au 31 décembre 2014.
• demandes d’extension de garanties 
multi-risques pour des expositions au 
théâtre, à la bibliothèque et au musée ;
• prévisions budgétaires annuelles, 
contrôle de l’évolution des primes, de la 
sinistralité, des indemnités versées par les 
assureurs ;
• réception et déclaration des sinistres, 
gestion des dossiers de l’ouverture à la 
clôture (circonstances, devis / factures, 
rapports, expertises, indemnisations…)
17 dossiers ouverts en 2010 et 5 en 2011 :
- 5 en responsabilité civile (2 sont clos)
- 6 en assurance auto (5 sont clos)
- 11 en dommage aux biens (4 sont clos)
• cinq expertises : participation, 
préparation du dossier administratif 
et technique en lien avec le service 
concerné ;
• mise à jour du parc auto, demande 
certificat assurance, transmission au 
service concerné ;
• mise à jour de la liste du patrimoine ;
• conseils et réponses aux demandes des 
services ;
• sollicitation pour toute question assurance 
du Cabinet de Conseil Sygma Risk.

• continuité de l’adaptation du service par 
rapport à la mutualisation des 4 structures 
concernées : Ville d’Annonay / COCOBA/ 
CCAS / CIAS ;
• conseil aux services et aux élus ;
• collaboration juridique aux projets et 
aux adaptations liées au fonctionnement  
des 4 collectivités : mutualisations, statuts, 
politiques publiques… ;
• traitement des dossiers contentieux et 
précontentieux ;
• veille juridique.

• 120 marchés lancés
dont :
• concours de maîtrise d’oeuvre d’un 
EHPAD ;
• travaux sur la déchèterie à Annonay, 
démolition et construction ;
• travaux de construction de l’aire 
d’accueil des gens du voyage ;
• chantiers d’insertion, entretien des 
espaces verts ;
• travaux d’assainissement, à Roiffieux, 
Vocance, Boulieu-lès-Annonay, etc. ; 
• travaux de réhabilitation de l’ancienne 
manufacture de Vidalon.

CIVIL NET FINANCES

Le Pôle Ressource a franchi une étape 
importante courant 2010, du point de 
vue des « outils-métier » dont il dispose.
Le progiciel de gestion comptable et 
financière, développé par la société 
CIRIL, est en effet passé à la version 
INTRANET.
Cet outil permet tout d’abord, d’élaborer 
les différents documents budgétaires et de 
tenir la comptabilité administrative, dans 
le respect des instructions budgétaires et 
comptables (M14, M49 …).
Par ailleurs, cette nouvelle version facilite 
la déconcentration dans les services et 
la gestion des bons de commande et 
des engagements comptables.
Tout au long de l’année, le progiciel 
accompagne judicieusement la 
démarche de responsabilisation et 
l’implication des différents services dans 
le suivi de l’exécution budgétaire.
Parallèlement, cette mise en place 
s’est accompagnée de l’interfaçage 
avec l’applicatif Hélios de la Trésorerie 
d’Annonay.
Désormais, les échanges de fichiers 
avec le Trésor Public s’effectuent par 
flux internet et les services administratifs 
peuvent connaître à tout moment, 
l’état des paiements effectués par le 
comptable du Trésor et renseigner plus 
facilement les fournisseurs.
Le prochain épisode verra le passage à 
la version Intranet du progiciel de gestion 
des ressources humaines (gestion de 
la paie et des carrières, évaluation de la 
masse salariale, gestion des absences …).

Affaires juridiquesFinances

Marchés importants

Renouvellement cabinet 
conseil en assurances et 
de l’ensemble des contrats 
d’assurances



FINANCES

16
rapport d’activité • juin 2010 / mai 2011

BUDGET 
PRINCIPAL

Fonctionnement
+ 909 613.91 €

Investissement
+ 1 068 477.81 €

Cumul
+ 1 978 091.72 €

BUDGETS 
ANNEXES
Locations

Fonctionnement
+ 33 657.25 €

Investissement
+ 95 626 €

Cumul
+ 129 283.25 €

Déchets

Fonctionnement
+ 392 243.53 €

Investissement
- 61 063.19 €

Cumul
+ 331 180.34 €

Zone d’activités

Fonctionnement
- 4 886.91 €

Investissement
- 983 474.20 €

Cumul
- 988 361.11 €

Comptes 
administratifs 2010

résultats d’exécution - 
hors restes à réaliser 

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
DU BUDGET PRINCIPAL

(prévisions / réalisations)

Recettes réelles 
de fonctionnement :
Budget 2010 ............... 16 919 497 €
CA 2010 .................. 17 024 424.66€

Dépenses réelles
de fonctionnement (hors ICNE) :
Budget 2010 ............... 16 532 487 €
CA 2010 .................. 16 119 184.40€

CAF Brute :
Budget 2010 .................... 387 010 €
CA 2010 ....................... 905 240.26€

Remboursement
du capital des emprunts :
Budget 2010 .................... 244 000 €
CA 2010 ....................... 236 701.67€

CAF Nette :
Budget 2010 .................... 143 010 €
CA 2010 ....................... 668 538.59€

BUDGET 
PRINCIPAL

Fonctionnement
16 994 237 €

Investissement
4 848 981.09 €

Cumul
21 843 218.09 €

BUDGETS 
ANNEXES
Locations

Fonctionnement
1 252 188 €

Investissement
895 650.53 €

Cumul
2 147 838.53 €

Déchets

Fonctionnement
3 787 255.99 €

Investissement
2 393 786.01 €

Cumul
6 181 042 €

Zone d’activités

Fonctionnement
3 404 493.29 €

Investissement
2 868 293.61 €

Cumul
6 727 786.90 €

crédits budgétaires 
ouverts pour 

l’exercice 2010

(dépenses - 
budget primitif + 

décisions modificatives)

totaux

25 438 174.28€

11 006 711.24€

36 444 885.52€
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Répartition du budget principal et du budget annexe locations

source • compte administratif 2010 

DÉPENSES / RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

40.36€ ... ACTP aux  communes

8.37€ ... Budgets annexes

7.96€ ... SDIS

7.05€ ... Convention 
de mutualisation ... 0.81€

9.67€ ... Administration 
générale ... 6.60€

6.05€  ...           Economie 
 et aménagement          ... 0.63€

15.07€ ...  Culture          ... 6.45€

4.80€ ...   Sport          ... 1.36€

0.45€ ... Dépenses d’ordre
Recettes d’ordre ... 0.19€

0.19€ ... Charges financières

0.02€ ... Non ventilable

DÉPENSES / RECETTES 
D’INVESTISSEMENT

TOTAL

19.98€ ...   Sport                ... 1.29€

16.04€ ... Remboursement des emprunts
emprunt équilibre ... 15.98€

1.98€ ... Administration générale

3.35€  ...   Culture            ... 0.52€

1.34€ ... Dépenses d’ordre
Recettes d’ordre ... 2.09€

0.69€ ...   Sécurité               ... 0€

Non ventilable ... 0.26€

FCTVA ... 3.08€

Résultat reporté ... 14.85€

Excédent de fonctionnement
capitalisé ... 61.14€

56.62€ ... Economie, aménagement 
et logement ... 0.79€

0.01€ ...  Résultat reporté               ... 0.26€

Direction générale des finances ... 24.94€

Compensation relais et    
allocations compensatoires ... 58.76€
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Les conseils 
communautaires

30 juin 
23 septembre 
4 novembre 

16 décembre

20 octobre

SALON DU CAR À NICE

MM. Berchu, Boulanger et Thomas, 
vice-présidents de la COCOBA 
ont accompagné une délégation 
d’Irisbus Iveco à Nice, pour la 
présentation du nouveau car : le 
Magelys pro.

octobre

LE MOIS BLEU DU CIAS

L’opération inter-établissements a 
permis des rencontres de résidents 
lors de spectacles musicaux et 
d’après-midi guinguette. Les 
enfants de la crèche familiale 
ont été associés à ce mois 
d’animation.

12 décembre

FOIRE BIO 
DE VERNOSC-LÈS-ANNONAY

60 exposants producteurs bio, 
représentants de l’habitat 
écologique, de l’artisanat local, 
de cosmétiques et produits 
d’entretien écologiques se sont 
retrouvés pour promouvoir le bio 
au sein de l’Ardèche verte. La 
COCOBA, par le biais du pôle 
développement du territoire était 
présente et exposait ses ambitions 
au niveau de l’industrie nature  et 
d’un développement durable de 
son bassin.

26 août

LANCEMENT 
DES JOURNÉES DU PATRIMOINE

 à TALENCIEUX

Les photos d’André Broutechoux 
ont été choisies comme fil 
conducteur afin de créer un lien 
sur l’ensemble des sites ouverts 
du Bassin. Les communes de 
Talencieux et Villevocance étaient 
les nouvelles venues en proposant 
notamment  des lieux d’exposition 
pour ces photos.  

INAUGURATION 
DE LA STATION D’ÉPURATION 
DU HAMEAU DE VERT, Vernosc

Cette station est du type filtre à 
roseaux pour traiter les effluents 
du hameau de Vert. Elle est 
dimensionnée pour 250 équivalent 
habitants. Un réseau de transfert a 
été créé et une partie du réseau 
de collecte a été mis en séparatif 
pour éviter l’afflux d’eaux parasites 
sur la station.

24 septembre



19
rapport d’activité • juin 2010 / mai 2011

INVITATION 
à l'inauguration

ont le plaisir de vous inviter à l'inauguration officielle du 28ème Festival
vendredi 28 janvier 2011 • 18h

Halle des Muletiers • château de la Lombardière • Davézieux

Jean-Louis MILLERY • Président de la M.J.C. d'Annonay
Le Conseil d'Administration de la M.J.C. d'Annonay 

Valérie MALAVIEILLE • Conseillère Régionale

Denis LACOMBE • Vice-président du Conseil Général

Christophe FRANÇOIS • Vice-président de la Cocoba délégué à la Culture

Olivier DUSSOPT 
Maire d'Annonay, Député de l'Ardèche

Jean Claude TOURNAYRE 
Président de la Cocoba, Conseiller Général

INVITATION 
à la soirée d'ouverture*

ont le plaisir de vous convier à la soirée de lancement du Festival International du Premier Film
vendredi 28 janvier 2011 • 21h

Théâtre du bassin d'Annonay  • place des Cordeliers • Annonay

Jean-Louis MILLERY • Président de la M.J.C. d'Annonay
Le Conseil d'Administration de la M.J.C. d'Annonay 

* pour une personne

Projection du film Les convoyeurs attendent de Benoît Mariage 
en présence du réalisateur

Valérie MALAVIEILLE • Conseillère Régionale

Denis LACOMBE • Vice-président du Conseil Général

Christophe FRANÇOIS • Vice-président de la Cocoba délégué à la Culture

Olivier DUSSOPT 
Maire d'Annonay, Député de l'Ardèche

Jean Claude TOURNAYRE 
Président de la Cocoba, Conseiller Général

INVITATION 
à la soirée de remise des prix

ont le plaisir de vous convier à la soirée de clôture du Festival International du Premier Film
dimanche 6 février 2011• 21h

Théâtre du bassin d'Annonay • place des Cordeliers • Annonay

Jean-Louis MILLERY • Président de la M.J.C. d'Annonay
Le Conseil d'Administration de la M.J.C. d'Annonay 

Projection du film Tous en scène de Vincente Minnelli

Valérie MALAVIEILLE • Conseillère Régionale

Denis LACOMBE • Vice-président du Conseil Général

Christophe FRANÇOIS • Vice-président de la Cocoba délégué à la Culture

Olivier DUSSOPT 
Maire d'Annonay, Député de l'Ardèche

Jean Claude TOURNAYRE 
Président de la Cocoba, Conseiller Général

Les conseils 
communautaires

27 janvier
28 avril

2011 EN QUELQUES DATES

9 avril

DÉFILÉ DANSÉ
DANS LES RUES D’ANNONAY

Le lancement du Festival À 100 
danses, organisé par le Mille Pattes 
s’est déroulé sous les meilleurs 
auspices. Les écoles de danse du 
bassin annonéen ont pris part aux 
répétitions, tout comme certaines 
structures sociales, le Foyer de 
Roiffieux et un groupe constitué 
de non-danseurs. Ce ne sont pas 
moins de 300 danseurs qui ont 
participé à cette manifestation.

VOEUX 
AU MONDE ÉCONOMIQUE

Cette cérémonie des voeux a 
été l’occasion de consacrer la 
performance des entreprises qui 
ont poursuivi leur développement 
sur notre territoire. Ont été médaillés : 
M. Descours, PDG de Concept fruits ; 
M. Gallay, DG de MP Hygiène et 
M. Gautier, Directeur de Nutrition 
Santé.

17 janvier

INAUGURATION DU
FESTIVAL INTERNATIONNAL 

DU 1ER FILM

Lancement de la 28ème édition 
du festival qui, cette année, avait 
pour thème  Artistes à  l’écran. Ce 
rendez-vous annuel en partenariat 
entre autres avec la COCOBA, 
connait une fréquentation de 
plus en plus nombreuse et toujours 
fidèle.

28 janvier

4 avril

FORMATION 
DES MAÎTRES NAGEURS

Pendant une journée, les maîtres 
nageurs ont été formés au 
nouveau matériel acquis par 
la COCOBA: mise en place, 
aménagement spécifique, 
apprentissage des différentes 
possibilités, optimisation de 
l’utilisation selon le bassin ou le 
niveau de l’élève...

11, 12 et 13 mai

ÉVÈNEMENT T.I.C.

Pour marquer l’arrivée de la fibre 
optique sur le Bassin, la COCOBA a 
organisé un évènement traduisant 
le dynamisme du territoire. Afin de 
montrer les différentes utilisations 
offertes par cette nouvelle 
technologie, un riche programme 
était proposé. Ce programme 
éclectique a répondu aux goûts 
de chacun, tant sur un point 
artistique que philosophique et 
économique. Outre des tables 
rondes, une réflexion sur le rapport 
technologies et l’avancée sociale 
a également été proposée. La 
culture n’a pas non plus été en 
reste avec une composition 
chorégraphique retransmise en 
direct à Albuquerque au Nouveau 
Mexique en clôture de ces trois 
jours.
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