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Elu.e.s TEC présents : Pierre GUICHARD (arrivé à partir du point 21), Michèle VICTORY, 

Etienne GUILLERMAZ, Lyliane BURGUNDER (pouvoir de Pierre GUICHARD à EG pour le 

début de séance, pouvoir de Laurent DANDRES à MV ; pouvoir de Geoffrey MARECHAL à 

LB) 

Nombre de personnes dans le public : 1 (Dominique LEPAGE) 

 

Délibérations Commentaires et position TEC 

DÉCISIONS  

 Sur la décision n°278 relative à la modification du marché 
de fourniture des repas scolaires : sujet non discuté en 
commission ; pourquoi cette modification (barquettes 
polypropylène et non en bacs gastronormes ;  plus cher et 
plus polluant ; à l'encontre de l'esprit de la Loi AGEC 
(AntiGaspillage Economie Circulaire)) ? 
 
Réponse : cette DM correspond en fait au différentiel du 
fait de l’impossibilité de la part du fournisseur de livrer les 
bacs gastronormes,mais qui les avait quand même 
facturés. 
 

FINANCES  

1. Avances de trésorerie - 
Budget annexe des parcs de 
stationnement payants 

Nous redisons notre position : n’avons pas participé à la 
décision des parkings. 
 
ABS (idem 2021, 2020) 
 

2. Décision modificative 
n°2/2022 - Budget annexe du 
ciné-théâtre 

Demande par TEC d’un groupe de travail sur l’avenir du 
Ciné-théâtre (bâtiment, programmation, tarif...).  
 
Réponse F. Sausset et P. Barbary : pas opposés. 
 
POUR 
 

3. Modification des attributions 
de compensation, procédure 
dite "libre" 

Délibération concernant le financement du Syraval entre 
Tain et Tournon 
 
Nous soulignons le fait que Syraval n’a plus de 
compétences en enseignement musical (transfert à 
l’Agglo), la dissolution est prévue en fin d’année 2022, ou 
début 2023. 
 
POUR 
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VIE CITOYENNE  

4. Avis sur les ouvertures 
dominicales des commerces de 
détail pour l'année 2023 

Nous redisons notre opposition de principe. 
 
CONTRE 
 

5. Recensement de la 
population - Rémunération des 
agents recenseurs 

 2 agents embauchés. 
 
POUR 
 

RESSOURCES HUMAINES  

6. Convention de formation 
relative à l'Autorisation 
d'Intervention à Proximité des 
Réseaux (A.I.P.R.) avec 
l'organisme APAVE 

 
POUR  
(LD, salarié APAVE, ne prend pas part au vote pour éviter 
tout conflit d'intérêt) 
 

ENSEIGNEMENT  

7. Convention de mise en 
œuvre du dispositif "petits 
déjeuners à l'école" 

Pas de question particulière, nous soulignons que cela 
représente une tache supplémentaire pour les enseignants 
et les remercions de leur implication. 
 
POUR 

8. Convention de partenariat 
entre la Ville de Tournon-sur-
Rhône et l'association 
Orchestre à l'école pour la mise 
à disposition d'instruments de 
musique au profit de l'école 
Vincent d'Indy 

 
POUR 

9. Crédits scolaires - année 
scolaire 2022/2023 

Question posée sur une éventuelle aide financière de l’état 
suite à la loi « école de la confiance », pas de réponse sur 
le moment mais réponse par mail dans les jours qui 
suivent, pas de possibilité de bénéficier d’aide, même si le 
texte qui a rendu l’école obligatoire dès 6 ans a 
évidemment favorisé le financement aux écoles privées. 
 
POUR. 

10. Répartition intercommunale 
des charges scolaires - année 
scolaire 2021/2022 

Demande de précisions concernant le comportement des 
autres communes vis-à-vis de Tournon pour les enfants 
extérieurs scolarisés dans les écoles de la Ville (paiement 
des sommes dues ?) 
 
Réponse : demi-sourire des adjoints sous-entendant qu’il 
pourrait y avoir 1 problème avec 1 commune… 
 
POUR 
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AFFAIRES JURIDIQUES  

11. Avenant à la convention 
d'occupation temporaire du 
domaine public du 3 avril 2014 - 
C.N.R - Station de recharge 
pour véhicules électriques Place 
du Quai Farconnet 

Demander par TEC d’un accès aussi favorable au domaine 
public pour les éventuelles initiatives citoyennes (type 
Centrale villageoise) qui viendraient à se concrétiser  
 
Réponse du maire favorable à une éventuelle demande 
d’une asso d’initiative citoyenne si cela arrivait. 

FONCIER  

12. Acquisition foncière - 
Parcelle AS n°1502 - Chemin 
des Iles Ferays 

Acquisitions pour l’aménagement et la sécurisation de la 
voirie.  
 
POUR 
 

13. Acquisition foncière - 
Parcelle AS n°1504 - Chemin 
des Iles Ferays 

POUR  
 

14. Acquisition foncière - 
Parcelle AS n°1506 - Chemin 
des Iles Ferays 

POUR  
 

15. Acquisition foncière - 
Parcelle AV n°1372 - Chemin 
des Iles Ferays 

POUR 
 

16. Acquisition foncière - 
Parcelle AV n°1375 - Chemin 
des Iles Ferays 

POUR 
 

17. Acquisition foncière - 
Parcelles AV n°1364 et 1367 - 
Chemin des Iles Ferays 

POUR 
 

18. Acquisition foncière - 
Parcelles AV n°1368 et 1371 - 
Chemin des Iles Ferays 

POUR 
 

19. Cession foncière - Parcelle 
AS n°235(p) - Rue des Luettes, 
Chemin Imbert ("terrain de foot" 
du quartier des Goules) 

POUR 
  

SERVICES TECHNIQUES  

20. Adhésion à un groupement 
de commandes et autorisation 
de signer les marchés et/ou 
accords-cadres et marchés 
subséquents pour la réalisation 
d'audits énergétiques 

Nous posons la question d’embauches à la ville permettant 
de travailler sur ces questions, trop d’ampleur. 
Les investissements seront prévus au fur et à mesure… 
 
POUR 
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21. Plan de sobriété - Signature 
de la charte d'engagement 
EcoWatt 

POUR 

INTERCOMMUNALITE  

22. Présentation du rapport 
annuel d'activité 2021 d'ARCHE 
Agglo 

Commentaire FS : vision globale de l’action de l’Agglo, 
avec focus sur les actions significatives , mise en valeur de 
la montée en puissance de l’Agglo  
 
Pas de vote 
 

23. Présentation du rapport 
annuel d'activité 2021 du 
Syndicat mixte du Bassin 
Versant du Doux (SMBVD) 

Commentaire FS : Compétence GEMAPI : labellisation du 
dossier d’endiguement du Doux 
 
Pas de vote 
 

24. Présentation du rapport 
annuel 2021 sur le prix et la 
qualité du service pour l'eau et 
l'assainissement 

Pas de vote 

VŒU  

25. Vœu sur la réforme des 
finances locales - Questions 
diverses, 

Intervention TEC: au regard de la hausse des coûts de 
fonctionnement (énergies), la collectivité doit rattraper son 
retard en matière de transition énergétique notamment 
pour la rénovation des bâtiments publics (en associant 
également les enjeux d’accessibilité et de sécurité) ; il faut 
augmenter massivement les investissements pour 
permettre des économies futures et être moins dépendant 
des fluctuations de prix 
 
Laurent Barruyer : peut-être une aide exceptionnelle de 
250 000 € à venir de l’État via la DDFIP (demande 
d’acompte de 30% envisagée pour maintenir la pression) 
 
POUR. 
 

 

Pour TEC, question diverse adressée par courriel le 16 novembre (PG) :  

- « Pour répondre aux besoins des associations et assurer la liberté d'opinion, notre Ville 

ne met à disposition des citoyens aucune surface pour l'expression libre comme 

l'impose néanmoins la loi (article L 581-13 du Code de l’environnement) et comme c'est 

par exemple déjà le cas dans notre ville jumelle, Tain-l'Hermitage. Le 6 octobre dernier, 

j'ai interrogé par courriel Madame la DGS pour connaître, le cas échéant, la liste 

officielle des panneaux d'affichage libre. Aucune réponse ne m'a été faite jusqu'alors.  
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Nous ne pouvons nous satisfaire des affichages sauvages. Les expressions, qu'elles 

soient associatives ou politiques, doivent être permises dans de bonnes conditions. En 

se référant aux dispositions légales, la Ville de Tournon doit réserver au moins 12 

mètres carrés à l'affichage libre, soit environ 6 panneaux. Je vous demande donc de 

prendre toutes les dispositions nécessaires en ce sens (arrêté, installation des 

panneaux, identification de ces panneaux). » 

Réponse FS : Réponse positive à la demande de TEC ; points d’implantation identifiés 

par les services ; suite à relance, engagement pour une installation d’ici le début 

d’année 2023.  

Nota post CM : si l’engagement n’est pas tenu, la préfecture sera saisie par les élus TEC pour 

mise en demeure du maire à mettre en œuvre ses obligations 

 

 

Informations données par Monsieur le Maire :  

- Hommage à Yvon Mestre, récemment décédé (adjoint aux finances 2008-2014)  

- Investigations géotechniques sur le parking extérieur des Graviers en vue de la 

réalisation de la future médiathèque. Fouilles archéologiques (2 semaines; occupation 

de 10% de la place de la place) fin 2022 ou début 2023. Débat à l’Agglo en début 

d’année 2023. Concours d’architecte en 2023. Travaux à partir de 2024.  

- Prochain Conseil municipal : jeudi 15 décembre à 19h 

- Commission vie associative : 23/11 à 19h 

- Conseil d’exploitation des parcs de stationnements payant : 5/12  

- Commission finances : 8/12 

- Téléthon : lancement le 3/12 (voir flyer avec le détail des animations) 

- Pendant les fêtes de fin d’année, à partir du 9 décembre : “Destination Noël” avec 

diverses animations (voir flyer) 

 

 


