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Elu.e.s TEC présents : Pierre GUICHARD, Michèle VICTORY, Etienne GUILLERMAZ, Lyliane 

BURGUNDER, Laurent DANDRES, Etienne GUILLERMAZ, Geoffrey MARECHAL 

Nombre de personnes dans le public : 2 

 

 Commentaires et positions de TEC 

DECISIONS 
 

 
Décision relative à l’attribution des lots pour les 
travaux de l’école des Luettes. Question TEC : veille 
t on a choisir le mieux disant et pas le moins disant ? 
Réponse FS : oui, d’ailleurs 2 lots pour lesquelles les 
offres ne donnaient pas satisfaction n’ont pas été 
attribués et le seront ultérieurement.   
Travaux de désamiantage terminés.  
 

FINANCES 
 

1. Rapport d'orientation budgétaire (ROB) 
2023 
 
Voir ROB complet annexé au présent compte-
rendu. + voir CR de la commission des finances 
 

Le ROB préfigure le budget communal, dont le vote 
se tiendra le 6 mars.  
Pas d’augmentation de la fiscalité en 2023. 
Augmentation des bases fiscales (État) donc 
augmentation de l’impôt prélevé auprès des 
contribuables = hausse significative de la pression 
fiscale sur les ménages tournonais propriétaires.  
Impact de la forte hausse des coûts de l’énergie, de 
l’augmentation du point d’indice. + 10% dans les 
dépenses de fonctionnement.  
 
Interventions et critiques TEC :  

- CVAE : une suppression par l’État, 
compensée par la TVA donc in fine une 
charge supplémentaire sur les 
consommateurs  

- Filet sécurité énergie : attention aux critères 
fixés par le gouvernement en pour 
bénéficier  

- Hausse de la pression fiscale pour les 
contribuables tournonais  

- Faiblesse des investissements en matière de 
transition écologique et d’économie 
d’énergie (au profit notamment du 
renforcement de la vidéosurveillance qui 
figure parmi les priorités des prochaines 
années) 



 

Notes par 
Pierre Guichard le 09/03/2023 

 
Ville de Tournon-sur-Rhône – Jeudi 09 mars 2023 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

        
 

   2 / 5 

- Stagnation voire régression du projet de 
reconversion ITDT une nouvelle fois 
annoncée parmi les priorités mais dont on 
ne voit toujours pas l’issue 

- Demande d’augmentation du budget du 
CCAS pour assumer une précarité de plus en 
plus grande et anticiper les futures 
fluctuations économiques.  

- Face au déficit constaté sur l’activité du 
Ciné-théâtre, nouvelle proposition d’une 
mobilisation générale et d’un groupe de 
travail pour renforcer l’attractivité de 
l’équipement  

 
Annonce par L.Barruyer : si elle n’est pas 
mentionnée dans le ROB, une augmentation de 10% 
de la subvention au CCAS est prévue  
 
Non soumis au vote (prise d’acte) 

ASSEMBLEES 
 

2. Comité syndical du Syndicat Départemental 
d'Energies de l'Ardèche (SDE 07) - 
Modification des délégués 

Rappel : en 2020, eu égard à son poids électoral 
(40%) TEC avait réclamé 1 siège de titulaire au 
SDE07 sur 3 sièges attribués à la Ville de Tournon ; 
refus du Maire à l’époque, seulement 1 rôle de 
suppléant attribué (PG en l’occurrence) 
 
Interventions TEC : 2 suppléants sont appelés à être 
remplacés par manque de temps, ce qui suppose 
qu’ils auraient déjà été sollicités pour siéger au 
SDE07. Or le 3ème suppléant, issu de l’opposition, n’a 
jamais été sollicité. Pourquoi donc remplacer des 
suppléants qui n'ont pas le temps alors que le 3ème 
suppléant n’a jamais été sollicité pour participer à 
aucun des conseils syndicaux du SDE07 depuis le 
début du mandat ?! Quels représentants de la Ville 
de Tournon ont siégé lors de ces réunions ? 
 
Aucune réponse claire obtenue.  
 
CONTRE 

VIE CITOYENNE 
 

3. Rétrocession d'une case de columbarium au 
cimetière communal par Mme Corine BAILE 

POUR 

RESSOURCES HUMAINES 
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4. Convention de formation de formateur 
Prévention et Secours Civiques 

POUR 

5. Convention de formation incendie avec le 
centre de formation de l'union 
départementale des sapeurs-pompiers de 
l'Ardèche 

POUR 

PATRIMOINE CULTURE TOURISME 
 

6. Convention d'exposition avec l'artiste 
Salvatore Arancio au Château-musée du 17 
juin au 5 novembre 2023 

POUR 

FONCIER 
 

7. Acquisitions foncières - parcelles AD n°707 
et 709 - Chemin de Chabot 

POUR 

8. Acquisition foncière AI n°150(p) - Passage 
de la Terrasse 

Point retiré de l’ordre du jour (M.Wolfart n’est plus 
vendeur, il apparaît qu’il n’est pas seul propriétaire 
de la parcelle, une succession est à établir pour 
clarifier la situation)  

SERVICES TECHNIQUES 
 

9. Avenant à la convention (N°15165) 
d'occupation temporaire (COT) du domaine 
concédé à la Compagnie Nationale du Rhône 
(CNR) - Aménagement des berges du Rhône 

POUR 

10. Avenant à la convention d'occupation 
temporaire du domaine concédé n°15093.800 
- Maintien d'un ouvrage de rejet des eaux 
pluviales de la plaine de Tournon-sur-Rhône 
dans le contre-canal 

POUR 

11. Rénovation thermique de mise en 
accessibilité et de création d'un réfectoire à 
l'école élémentaire des Luettes - Demande de 
subvention auprès de l'Etat au titre du Fonds 
Vert 

POUR 

 

Communications du Maire :  

- Conseils municipaux le 6 avril (Budget) et le 29 juin  

- Cérémonie patriotique le 19 mars  

- Conseil d’exploitation des parcs de stationnement le 22 mars 

- Panneaux d’affichage libre : en cours de fabrication par la société Sicom, pose d’un 

moment à l’autre  

- Distribution du Mag municipal la semaine du 20 mars 
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Motion déposée par le groupe TOURNON EN COMMUN contre la réforme des retraites :  

 

Le projet de motion a été diffusé à tous les conseillers municipaux le lundi 6 mars 2023. 

Monsieur le Maire refuse de présenter et soumettre au vote la motion au motif que la demande 

a été transmise après la publicisation de l’ordre du jour du Conseil municipal. Si elle était ainsi 

mise au débat, cela fragiliserait juridiquement l’ensemble des délibérations dument inscrites à 

l’ordre du jour (publié le jeudi 2 mars 2023).  

Le règlement intérieur du Conseil municipal adopté à l’unanimité en 2020, à l’initiative de 

Monsieur le Maire, prévoit pourtant qu’une motion peut-être être portée à connaissance du 

Maire jusqu’au plus tard 48 heures avant le début de la séance, ce qui a bien été le cas ici.  

Plusieurs élus de la majorité interviennent pour justifier sur le fond ou sur la forme le fait de ne 

pas mettre au vote cette motion (LB, PB, OG).  

FS appelle à ce que les motions soient travaillées en concertation entre l’ensemble des élus. 

Or, les motions soumises à délibération jusque-là (à l’initiative de la majorité) n’ont jamais été 

« travaillée » en concertation avec l’opposition.  
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Question diverse déposée par le groupe TOURNON EN COMMUN :  

"La réunion des écoles Jacques Prévert et Vincent d'Indy sur le site actuel 

de l'école Vincent d'Indy d'ici la fin du mandat ayant a priori été actée par 

l'exécutif sans concertation préalable avec les parents d'élèves, nous nous 

faisons le relai des inquiétudes exprimées et nous interrogeons sur plusieurs 

points :  

 quelles sont les justifications de cette décision ?  

 quel est le devenir des locaux actuels de l'école Jacques Prévert ?  

 quels travaux sont précisément prévus à l'école primaire Vincent d'Indy, 

pas du tout adaptée en l'état, pour l'accueil des jeunes enfants des 

classes de maternelles ?  

 cette restructuration appelant également au réaménagement des 

abords de l'école (élargissement et sécurisation des cheminements 

piétons), qu'est-il prévu en ce sens ?   

 Monsieur le Maire avait indiqué lors de la séance du Conseil municipal 

de janvier que les évolutions démographiques appelaient à des 

réouvertures de classes plutôt au sud de la Ville, quelle sera la marge 

pour ce faire convenable à Vincent d'Indy en considérant déjà la réunion 

des deux écoles sur ce même site ?  

En outre, nous vous remercions par avance de bien vouloir nous transmettre 

toutes les études (projections, faisabilité, etc.) réalisées à ce sujet. " 

Réponses :  

 Aucune décision définitive n’est prise  

 Projet à échéance rentrée 2024 ou au plus tard rentrée 2025.  

 Motivations : état désastreux de l’école J. Prévert (passoire thermique) ; capacité 

d’accueil à VDI (locaux disponibles à l’étage ; extension possible) ; gain dans les coûts 

de gestion des bâtiments ; gain dans la suppression de la navette du midi ; satisfaction 

vis-à-vis du transfert de la classe de GS de JP à VDI pour l’année 2022/2023 

 Jean-Claude Bastet, adjoint aux affaires scolaires, a rencontré la directrice de l’école 

Vincent d’Indy ; rencontre prochaine de la directrice de l’école Jacques Prévert  

 Jean-Claude Bastet indique qu’il n’y a pas d’opposition des parents vis-à-vis de ce 

projet 

 Les travaux d’adaptation de l’école Vincent d’Indy serait effectué en même temps que 

les travaux de végétalisation de la cour  


