
 
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

Lundi 25 février 2008  
 

Page n° 1 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE RUMILLY 
 

LUNDI LUNDI LUNDI LUNDI 25 FEVRIER 200825 FEVRIER 200825 FEVRIER 200825 FEVRIER 2008    
CONSEIL COMMUNAUTAIRECONSEIL COMMUNAUTAIRECONSEIL COMMUNAUTAIRECONSEIL COMMUNAUTAIRE    

 (Séance Publique)(Séance Publique)(Séance Publique)(Séance Publique)    

 
Personnes présentes : 
 
Monsieur Marcel PEILLAT   (Bloye) 
Monsieur Maurice LAMARCHE   (Bloye) 
Madame Sylvia ROUPIOZ  (Boussy) 
Monsieur André BERTHET   (Etercy) 
Monsieur René PETELAT   (Etercy) 
Monsieur Roland LOMBARD   (Hauteville-sur-Fier) 
Madame Geneviève ALEXANDRE  (Hauteville-sur-Fier) 
Monsieur. Emile COCHET    (Lornay) 
Monsieur Philippe PERRON    (Lornay) 
Madame Martine MANIN    (Marcellaz-Albanais) 
Madame Christiane DAUNIS   (Marcellaz-Albanais)  
Monsieur Michel BAUQUIS   (Marcellaz-Albanais)  
Monsieur Jean-Marc PELCE   (Marigny-Saint-Marcel) 
Monsieur. Alain THOME    (Marigny-Saint-Marcel) 
Monsieur Bernard GAY    (Massingy) 
Monsieur Henri BOUCHET   (Massingy) 
Monsieur Christian HEISON   (Moye) 
Monsieur Joanny CHAL    (Moye) 
Monsieur André FEPPON    (Rumilly) 
Monsieur Pierre BECHET    (Rumilly) 
Monsieur Marcel THOMASSET   (Rumilly) 
Monsieur Jean-Pierre VIOLETTE    (Rumilly, suppléant de M. Michel JOUVENOZ) 
Madame Viviane BONET    (Rumilly) 
Monsieur Robert CONVERS   (Rumilly) 
Monsieur Marcel BOUVIER   (Saint Eusèbe) 
Monsieur Pierre BLANC    (Sâles) 
Madame Mylène TISSOT    (Sâles) 
Monsieur Louis ANDRIEU   (Sâles) 
Monsieur Bernard BONNAFOUS   (Thusy) 
Monsieur André BERTHET   (Thusy) 
Monsieur Maurice POPP    (Val de Fier) 
Monsieur Serge DORGAL   (Val de Fier) 
Monsieur Christophe MARTIN   (Vallières) 
Monsieur Michel CHARVIN   (Vallières) 
Monsieur Jean-Michel AVON   (Vallières, suppléant de M. Jean-Claude JACCOUD) 
Madame Christiane DUTRUEL   (Vaulx) 
Monsieur René BOCQUET   (Vaulx) 
Madame Hélène BUVAT    (Versonnex) 
Monsieur Guy BROISSAND   (Versonnex) 
 
 
 
Absents Excusés : 
 
Monsieur Jean-Claude JACCOUD   (Vallières, suppléé par M. AVON) 
Monsieur. Michel JOUVENOZ   (Rumilly, suppléé par M. Jean-Pierre VIOLETTE) 
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Autres participants : 
 
Monsieur Franck ETAIX, Directeur Général des Services de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 
Madame Maryline GARCIN, responsable RH et chef du service de portage de repas à domicile de la C3R 
Madame Caroline D’ACUNTO,  Secrétaire de la C3R  
M. Laurent DUMAS, responsable des affaires juridiques et des marchés publics 
Mlle Laëtitia ALLEON, chargée de communication à la C3R 
La Presse 
 
Absents : 
 
Monsieur Gilles PETELLAT   (Boussy) 
Monsieur Camille BEAUQUIER   (Rumilly) 
Monsieur Michel BRUNET   (Rumilly) 
Madame Christine JOLIVET   (Crempigny-Bonneguête) 
Monsieur Victor THOME    (Crempigny-Bonneguête) 
Monsieur Marcel MOREL    (Saint-Eusèbe) 
 

__________________________ 
 
 
Introduction de la séance 
 
19 h 00 : Début de séance. 
 
Monsieur André FEPPON ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’ensemble des délégués 
présents.  
 
 
Approbation du Procès-Verbal du Conseil Communautaire du 28 janvier 2008 
 
Le procès-verbal du 28 janvier 2008 ne donnant pas lieu à remarques est approuvé à l'unanimité. 
 
Monsieur Robert CONVERS est  désigné secrétaire de séance. 
 
 
 

Sujet pour information 
(Séance Publique) 

 
 
1. Rapport d’activité 2007 

 
M. Franck ETAIX, Directeur Général des Services, présente aux élus le rapport d’activité 2007 de la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly. Ce dernier retrace l’activité complète de la C3R 
de septembre 2006 à décembre 2007. Il a été préparé par les différents services de la C3R et mis en 
forme par Laëtitia ALLEON, chargée de communication.  
 
Au titre des interventions : 
 
M. Jean-Marc PELCE souhaiterait que ce rapport d’activités mentionne également les projets de la 
C3R qui n’ont pas été concrétisés ou menés à terme.  
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M. André FEPPON constate effectivement que certains projets, dont la recherche d’un site pour 
l’implantation CSD de Classe III, n’ont pas été terminés et seront prioritaires pour le prochain 
mandat. Il note cependant que la C3R est récente et qu’elle n’a la prétention de tout réaliser. Le 
prochain conseil communautaire prendra la suite.  
 
Mme Hélène BUVAT  précise qu’un rapport d’activité a pour but de faire le bilan de ce qui a été fait. 
 
 
 

Sujets soumis à délibération 
(Séance Publique) 

 
 
2. Service de portage de repas : Tarifs aux bénéficiaires. 
 
Rapporteur : Madame Martine MANIN. 
 
Le Service intercommunal de portage de repas à domicile est mis en place depuis le 1er Avril 2004.  
Au total, plus de 140 bénéficiaires, répartis sur 17 communes, ont été servis en 2007 soit près de 
36.000 repas et une moyenne de 103 repas par jour. 
 
En 2007,  50 % des bénéficiaires ont payé leurs repas 4,76 € ;  
  30 % : 5,56 €  
  et 20 % : 6,57 €. 
 
Le Centre Hospitalier sollicite une augmentation du prix de repas de 4,04%, le prix passant de 4,95 € 
à 5,15 € soit un montant prévisionnel pour 2008 de 204.000,00 euros. Cette hausse s’explique par une 
augmentation conséquente du prix des denrées alimentaires notamment les produits laitiers, la viande 
et le pain. Elle permettra de continuer à proposer aux bénéficiaires une prestation de qualité et des 
menus variés. 
 
Le budget prévisionnel 2008 du service intercommunal de portage de repas s’élève à près de  346 000 
€ (fonctionnement + investissement) pour une estimation de  40 000 repas livrés. Le prix de revient 
total d’un repas est estimé à 8.91 €. L'objectif fixé par la Communauté de Communes depuis la 
création du service est d'équilibrer les coûts du fournisseur par les recettes issues des bénéficiaires 
estimées pour 2008 à 211.000,00 euros. 
La participation prévisionnelle totale (fonctionnement + investissement) de la Communauté de 
Communes au service de portage de repas pour l’année 2008 est estimée à environ 125.000 €. 
 
Après avis de la Commission Services à la Population et du Bureau, il est proposé une augmentation 
des tarifs aux bénéficiaires à compter du 1er Avril 2008, de 2 % par rapport à 2007, soit 4,86 €, 5,67 € 
et 6,70 € par repas soit un tarif moyen facturé de 5,44 euros. 
Il est également proposé de faire bénéficier ce service à des personnes assurant un accompagnement 
du bénéficiaire au prix coûtant du repas soit 8,91 €. 
 
A l’avenir, il est prévu que le service s’ouvre aux personnes handicapées et que les repas soient servis 
les jours fériés, car les bénéficiaires sont souvent seuls ces jours-là. 
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Au titre des interventions : 
 
M. Roland LOMBARD note que le contrat de fourniture des repas avec l’hôpital prévoyait une 
hausse acceptée par les deux parties, mais il constate que la hausse proposée ce soir est supérieure à 
celle prévue dans le contrat. Il juge que cette augmentation de plus de 4%, bien que liée la hausse 
générale du prix des denrées alimentaires, n’est pas conforme au contrat. 
 
Mme Martine MANIN souligne que plusieurs contacts  avec le prestataire ont été nécessaires afin de 
limiter la hausse du prix des repas. Après discussions, une hausse du taux de 4 % est apparue comme 
la solution plus acceptable par les deux parties.. Par ailleurs, ce sont les bénéficiaires qui 
financeront cette hausse, pas la C3R. 
 
M. Pierre BECHET ajoute que l’Hôpital est un établissement public et qu’il faut s’interroger si 
celui-ci perd de l’argent, alors que la C3R est elle-même une collectivité publique.  
 
M. André FEPPON rappelle qu’à la signature du contrat, les prix avec l’hôpital avaient été négociés 
au plus bas, bien en deçà des prix du marché des sociétés privées. D’autre part, c’est le seul 
organisme qui avait répondu à l’appel d’offres de la C3R.  
 
M. Robert CONVERS remarque que l’hôpital aurait pu prévoir une clause pour indexer le prix des 
repas sur le coût de la vie. Cependant, au vu de la hausse des denrées alimentaires, il estime qu’il est 
judicieux d’accepter cette proposition car  « l’hôpital n’est pas une société de profit ». 
 
M. André BERTHET insiste sur le fait que l’hôpital est le seul prestataire qui ait répondu à l’appel 
d’offres et qu’il doit fournir des repas en tenant comptes de différents régimes médicaux.  
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, par 38 votes Pour, 0 abstention,  
 
Et 1 vote CONTRE (Roland LOMBARD),  
 
APPROUVE les tarifs des repas pour les bénéficiaires, à compter du 1er avril 2008, suivants : 
 
 

Tarif Revenus 2006 et 
suivants 

4,86 € QF ≤ 580 € 

5,67 € 580 € < QF ≤ 1 010 € 

6,70 € QF > 1 010 € 

8,91 € Accompagnant 
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3. Budget/Finances 
 
Rapporteur : Monsieur Emile COCHET 
 
 

3.1. Budget Principal 
 

3.1.1. Vote du compte administratif 2007 
 

Monsieur Emile COCHET présente le compte administratif  du Budget Principal de la Communauté 
de Communes du Canton de Rumilly qui retrace les opérations d’exécution de l’année 2007. 
 
Au titre des interventions : 
 
M. Jean-Marc PELCE constate qu’au fil des ans, l’écart est important entre le budget primitif et les 
réalisations de l’exercice. Il s’interroge : s’agit-il d’économies ou d’un « matelas » ?  
 
M. Emile COCHET confirme qu’une provision est constituée pour les projets portant notamment sur 
l’acquisition et l’aménagement des ZAE et les futurs locaux. Dans le futur, les dépenses dépasseront 
les provisions. 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité,  
 
APPROUVE le Compte Administratif 2007 du budget principal de la Communauté de 
Communes, arrêté aux sommes suivantes : 
 

� SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses réalisées 5 616 940.64 € 
Recettes réalisées 5 874 913,14 € 
Excédent de l’exercice 2007 257 972,50 € 
Report du résultat 2006 111 078,16 € 
Excédent de clôture 2007 369 050,66 € 
 

� SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses réalisées  188 232,87 € 
Recettes réalisées  429 353,61 € 
Excédent de l’exercice 2007  241 120,74 € 
Report du résultat 2006  543 474,81 € 
Excédent de clôture 2007 784 595,55 € 
Restes à réaliser (Dépenses)                  - 77 775,60 € 
Excédent Net 706 819,95 € 
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3.1.2. Approbation du Compte de gestion 2007 

 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité, 
 
DECLARE que le Compte de Gestion 2007 du Budget principal de la Communauté de 
Communes, donné par le Comptable du Trésor, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

 
3.1.3. Affectation des résultats 2007 

 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 

- d’affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement, à hauteur de 200 000 
€, à la section d’investissement ; 

 
- de reporter à la section de fonctionnement du Budget Primitif 2008 de la Communauté 

de Communes, le résultat excédentaire de la section de fonctionnement, à hauteur de 
169 050,66 € ; 

 
- de reprendre en section d’investissement, le résultat excédentaire de clôture 2007 de la 

section d’investissement à hauteur de 784 595,55 € ; 
 

- et de reporter sur l’exercice 2008, les restes à réaliser au 31 décembre 2007, à hauteur de 
77 775,60 € en ce qui concerne les dépenses engagées. 

 
 

 
3.1.4. Vote du Budget Primitif 2008 

 
L’élaboration du budget primitif 2008  a été faite à partir des principes définis lors du débat du 17 
décembre 2007 relatif aux orientations budgétaires avec : 
 
� la poursuite des actions précédemment engagées : notamment, la création de zones d'activités 

économiques intercommunales, l'accueil des gens du voyage, la fin de l’OPAH, le service 
intercommunal de portage de repas à domicile, le Relais d’Assistants Maternelles (RAM), l'étude 
sur l'assainissement collectif, le financement des ordures ménagères, le développement des 
sentiers de randonnées, les transports scolaires, le partenariat avec l'Office de Tourisme, le 
Comité d'Action Economique, l’Aide à Domicile du Canton de Rumilly, Annecy Initiative, les 
actions de communication (conception du site portail et du réseau extranet / intranet), la 
participation de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly à l’étude ressource en eau 
Chautagne, les participations aux syndicats (SITOA ; SIGAL) et Services Publics (SDIS) ;  
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� la mise en place de nouvelles actions ou le renforcement de lignes budgétaires concernant : 
un projet de Centre de Stockage des Déchets de Classe III, l'insertion, le Programme Local de 
l'Habitat, le Contrat de Développement Rhône-Alpes (SIGAL/CDRA) de l'Albanais, les futurs 
locaux de la Communauté de Communes. 

 
M. Emile COCHET présente chapitre par chapitre le budget primitif de l’exercice 2008 validé par la 
commission des finances du 7 février et le Bureau du 11 février 2008, qui prévoit l’ensemble des 
ressources et des charges de la Communauté de Communes. 
 
Au titre des interventions : 
 
Section de fonctionnement – dépenses - Chapitre 65 :  
 
M. Marcel THOMASSET précise que la hausse de 122 523.49 € de la contribution de la C3R au 
SITOA est notamment liée au financement du projet de conteneurs semi enterrés ainsi qu’à la hausse 
de la population, générant davantage d’ordures ménagères. A ce jour, la population a augmenté de 
13 % sur les trois cantons ; parallèlement, on constate que les nouveaux arrivants sont moins 
disciplinés en matière de tri des déchets. Si les citoyens ne trient plus, « c’est 30 % de hausse de la 
facture ».  
 
Mme Hélène BUVAT propose de communiquer davantage sur ce chiffre « qui interpelle les gens ».  
 
En réponse à M. Jean-Pierre VIOLETTE, M. Emile COCHET déclare qu’aucune ligne budgétaire 
n’a été prévue pour la subvention du fonds genevois, car elle revêtait un caractère exceptionnel et il 
est possible qu’elle ne se renouvelle pas. 
 
Section d’investissement – Dépenses – Chapitre 23 : 
 
En réponse à M. Robert CONVERS, M. Emile COCHET précise que les 250 000 € inscrits au Budget 
Primitif 2007 pour l’acquisition des locaux constituaient une provision ; les 700 000 € proposés pour 
le Budget Primitif 2008 sont destinés au début de  la réalisation de ce projet.  
 
Section de fonctionnement – Recettes – Chapitre 73 : 
 
M. Maurice POPP observe que les taux des 4 taxes locales proposés pour le BP 2008 subissent une 
hausse de 40 %. Il estime que cette hausse ne doit pas se reproduire systématiquement, d’autant plus 
que ces taux comprennent le financement d’actions qui n’ont pas encore été votées.  
 
M. Emile COCHET explique que les actions proposées par les commissions qui ont travaillé plus de 
2 ans ont été intégrées dans le Budget Primitif 2008 afin de laisser la possibilité aux futurs élus de 
financer sur 6 mois ces projets importants. A ce jour, on ne dispose pas des bases prévisionnelles de 
la Taxe Professionnelle ni de son plafonnement.  
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE Procède au vote du Budget Primitif 2008 : 
 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 
- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 
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Et vote, à l’unanimité,  à l’exception des chapitres 73 (recettes de fonctionnement), 21 et 23 
(dépenses d’investissement), et 16 (recettes d'investissement) le détail du vote est alors détaillé au 
niveau du chapitre, les chapitres suivants : 
 
Section de Fonctionnement : Dépenses 
 

Sous-chapitre 60 : Achats et variation de stocks :    50 000,00 € 

Sous-chapitre 61 : Services extérieurs :                  383 100,00 € 

Sous-chapitre 62 : Autres services extérieurs :    1 685 750,00 € 

Sous-chapitre 63 : Impôts, taxes et versements assimilés: 615,00 € 

Total Chapitre 011 : Charges à caractère général : 2 119 465,00 € 

Total Chapitre 012 : Charges de personnel :         711 700,00 € 

Total Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 3 286 463,00 € 

Total Chapitre 66 : Charges financières :  18 250,00 € 

Total Chapitre 67 : Charges exceptionnelles :      8 000,00 € 

Total Chapitre 022 : Dépenses imprévues :      45 258,66 € 
 
Total des dépenses réelles : 6 189 136,66 € 
 

Total Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 136 470,00 € 

Total Chapitre 023 : Virement de la Section de Fonctionnement en Investissement : 305 650,00 € 
 
Total des opérations d’ordre : 442 120,00 € 
 
Total général des dépenses de fonctionnement : 6 631 256,66 € 
 
 
 
Section de Fonctionnement : Recettes 
 
002 : Report du résultat de fonctionnement – exercice 2007 : 169 050,66 € 

Total Chapitre 013 : Atténuation de charges : 2 500,00 € 

Total Chapitre 70 : Produit des services du domaine et ventes diverses : 549 000,00 € 

Total Chapitre 73 : Impôts et taxes : 4 070 366,00 € 

 

8 abstentions (Martine Manin et Mylène Tissot, Maurice Popp, Serge Dorgal, Alain Thomé, 
Marcel Bouvier, Jean-Marc Pelcé, René Pételat) 

2 voix contre : Christiane Daunis et Michel Bauquis 

 

Total Chapitre 74 : Dotations et participations : 1 815 100,00 € 
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Total Chapitre 75 : Produits divers de gestion courante : 9 000,00 € 

Total Chapitre 77 : Produits exceptionnels :             1  000,00 € 

Total des recettes réelles : 6 616 016,66 € 
 

Total Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :    15 240,00 € 
 
Total des opérations d’ordre : 15 240,00 € 
 
Total général des recettes de fonctionnement : 6 631 256,66 € 

 
 
Section d’Investissement : Dépenses 
 
Total Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 34 300,00 € 

Total Chapitre 20: Immobilisations incorporelles:   251 361,68 € 

Dont restes à réaliser au 31.12.07 :32 711,68€ 

 

Total Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 640 687,38€ 

Dont restes à réaliser au 31.12.07 :45 063,92€ 

2 voix contre : Christiane Daunis et Michel Bauquis 

 

Total Chapitre 23 : Immobilisations en cours :     700 000,00 € 

2 abstentions (Maurice POPP et Serge DORGAL) 

 

Total Chapitre 27 : Autres immobilisations financières :     
                                 286 000,00 € 
 
Total Chapitre 020 : Dépenses imprévues de la section d’investissement :     58 126,49 € 
 
Total des dépenses réelles : 1 970 475,55 €  

Dont restes à réaliser au 31.12.07 :77 775,60€ 
 
Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :      15 240,00 € 
 
Total des opérations d’ordre de section à section : 15 240,00 € 
 
Total général des dépenses d’investissement : 1 985 715,55 €  
 

 
 
 



 
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

Lundi 25 février 2008  
 

Page n° 10 

 
Section d’Investissement : Recettes 
 
001 : Solde d’exécution de la section d’investissement reporté  
         exercice 2007 : 784 595,55 € 
 
Total Chapitre 10: Dotations, fonds divers et réserves : 225 000,00 € 

Total Chapitre 13 : Subventions d’investissement : 134 000,00 € 

Total Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 400 000,00€ 

1 abstention (Maurice POPP) 
 
Total des recettes réelles : 1 543 595,55 € 

 

Total Chapitre 021 : Virement de la section de Fonctionnement :  305 650,00 €  

Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :        136 470,00 € 
 
Total des opérations d’ordre de section à section : 442 120,00 € 
Total général des recettes d’investissement : 1 985 715,55 € 
 
 
 
 
 

3.2. Taux d’imposition 2008 
 
 

3.2.1. Fiscalité 4 taxes 
 
Le vote de la fiscalité des 4 taxes est reporté au Conseil Communautaire du 26 mars 2008 car les 
services fiscaux n’ont pas encore communiqué les bases prévisionnelles 2008.  

 
 

3.2.2. Vote de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
 
Selon les dispositions issues de l’article 107 de la loi de finances pour 2004, un taux de TEOM est 
voté par l’Assemblée délibérante avant le 31 mars de chaque année. 

 
Vu le besoin de financement prévisionnel qui sera appelé par le S.I.T.O.A. au titre de l’année  2008 à 
hauteur de 1 890 710,96 € et vu les bases prévisionnelles 2008 de la TEOM estimées à 17 693 435 €, 
le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères s’élève à 10,69 % . 

 
� Dès lors, il est proposé au Conseil Communautaire de voter pour l’année 2008 un taux 

de 10,69 % au titre de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE par 38 voix Pour,  
 
Et 1 abstention (Alain THOME),  
 
DECIDE  de voter le taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour l’année 2008  
à 10,69 % 
 
 

3.3. Budgets Annexes « SPANC » soumis à TVA 
 

3.3.1. Budget Annexe SPANC  soumis à TVA 
 

3.3.1.1.Vote du compte administratif 2007 
 
M. Emile COCHET présente le compte administratif  du Budget Annexe portant sur le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly qui retrace 
les opérations d’exécution de l’année 2007. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité 
 
APPROUVE le Compte Administratif 2007 du budget annexe (SPANC) de la Communauté de 
Communes, arrêté aux sommes suivantes : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses réalisées  120 868,24 € 
Recettes réalisées  148 169,81€ 
Excédent de l’exercice 2007   27 301,57 € 
Report du résultat 2006                56 144,12 € 
Excédent de clôture 2007   83 445,69 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses réalisées  943,80 € 
Recettes réalisées     3 593,24 € 
Excédent de l’exercice 2007  2 649,44 € 
Report du résultat 2006                 6 944,47 € 
Excédent de clôture 2007  9 593,91 € 
 
 

3.3.1.2.Approbation du Compte de gestion 2007 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité, 
 
DECLARE que le Compte de Gestion 2007 du Budget annexe SPANC, donné par le Comptable du 
Trésor, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
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3.3.1.3.Affectation des résultats 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, 
 
DECIDE  
 
- de reporter à la section de fonctionnement du Budget Primitif Annexe SPANC 2008 de la 
Communauté de Communes, la totalité du résultat excédentaire de la section de fonctionnement, à 
hauteur de 83 445,69 € ; 
 
- de reprendre en section d’investissement, le résultat excédentaire de clôture 2007 de la 
section d’investissement à hauteur de 9 593,91 € ; 
 
 

3.3.1.4.Vote du Budget Primitif 2008 
 
Le SPANC qui est financièrement géré comme un Service Public à caractère Industriel et 
Commercial (SPIC) doit  être équilibré en recettes et en dépenses. En application des règles relatives 
à l’équilibre des SPIC, les collectivités ne peuvent pas prendre en charge, dans leur budget principal, 
des dépenses relatives au titre de ces services (sauf dérogations définies par l’article L. 2224-2 du 
CGCT).  
 
Ainsi, l’usager assure à titre principal le financement du service par le versement de la redevance 
d’assainissement non collectif en contrepartie d’un service rendu. L’assiette de facturation sera un 
forfait de 35 € 00 Hors Taxe au même titre que les deux années précédentes, conformément à la 
décision du Conseil Communautaire du 27 mars 2006. 
 
Il est rappelé que la redevance est collectée par l’intermédiaire des factures d’eau établies par les 
communes, via une convention établie entre la Communauté de Communes et les communes 
membres. 
 
Le Budget Primitif 2008 a dès lors été élaboré au regard des réalisations de l’année 2007 et après 
avoir pris en compte les besoins prévisibles de l’année 2008.  
 
A l’issue de la Commission Environnement du 24 janvier 2008 et du Bureau du 11 février, les 
subventions prévisionnelles de l'Agence de l'Eau et du Conseil Général ont été prises en compte au 
titre de l’élaboration budgétaire en matière « d’opérations groupées pour la réhabilitation de 
l’Assainissement Non Collectif »  
 
M. Emile COCHET présente le budget prévisionnel annexe du SPANC en nomenclature M 49.  
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
Procède au vote du Budget Primitif du SPANC 2008, par chapitre pour chacune des deux sections ; 
 
Et vote, à l’unanimité, les chapitres suivants : 
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Section de Fonctionnement : Dépenses 

Sous-chapitre 60 : Achats et variation de stocks :    3 000,00 € 

Sous-chapitre 61 : Services extérieurs :                  77 500,00 € 

Sous-chapitre 62 : Autres services extérieurs :       71 490,00 € 

Total Chapitre 011 : Charges à caractère général : 151 990,00 € 

Total Chapitre 012 : Charges de personnel :           83 000,00 € 

Total Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante :   20 000,00 € 

Total Chapitre 67 : Charges exceptionnelles :        240 000,00 € 

Total Chapitre 022 : Dépenses imprévues :              8 894,69 € 
 
Total des dépenses réelles : 503 884,69 € 
 

Total Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :   1 170,00 € 

Total Chapitre 023 : Virement de la Section de Fonctionnement en Investissement :    50 000,00 € 
 
Total des opérations d’ordre : 51 170,00 € 
 
Total général des dépenses de fonctionnement : 555 054,69 € 
 
 
Section de Fonctionnement : Recettes 
 
002 : Report du résultat de fonctionnement – exercice 2007 :  
         83 445,69 € 

Total Chapitre 70 : Produit des services du domaine et ventes diverses : 146 300,00 € 

Total Chapitre 74 : Dotations et participations : 322 879,00 € 

Total Chapitre 75 : Produits divers de gestion courante : 1 100,00 € 

Total des recettes réelles : 553 724,69 € 

Total Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :   1 330,00 € 
 
Total général des recettes de fonctionnement : 555 054,69 € 

 
 
Section d’Investissement : Dépenses 
 
Total Chapitre 020 : Dépenses imprévues de la section d’investissement :     433,91 € 

Total Chapitre 20: Immobilisations incorporelles:   4 000,00 € 

Total Chapitre 21 : Immobilisations corporelles :   1 000,00 € 

Total Chapitre 23 : Immobilisations en cours :     54 000,00 € 
Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 1 330,00 € 
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Total des dépense réelles : 59 433,91 €  
 
Total général des dépenses d’investissement : 60 763,91 €  
 

 
Section d’Investissement : Recettes 
 
001 : Solde d’exécution de la section d’investissement reporté  
         exercice 2007 : 9 593,91 € 
 
Total des recettes réelles : 9 593,91 € 

 
Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 1 170,00 € 

Total Chapitre 021 : Virement de la section de Fonctionnement :     50 000,00 €  
 
Total des opérations d’ordre de section à section : 51 170,00 € 
 
Total général des recettes d’investissement : 60 763,91 € 
 
 

3.3.2. Budget Annexe « ZAE » soumis à TVA 
 

3.3.2.1.Vote du compte administratif 2007 
 
M. Emile COCHET présente le compte administratif  du Budget Annexe portant sur les Zones 
d’Activités Economiques de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly qui retrace les 
opérations budgétées dans le cadre de l’année 2007 mais qui n’ont pas été suivies de réalisations au 
titre de cet exercice. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité 
 
APPROUVE le Compte Administratif 2007 du budget annexe (ZAE) de la Communauté de 
Communes, arrêté aux sommes suivantes : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses réalisées  0,00 € 
Recettes réalisées  0,00 € 
Résultat de l’exercice 2007  0,00  € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses réalisées  0,00 € 
Recettes réalisées        0,00 € 
Résultat de l’exercice 2007     0,00 € 
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3.3.2.2. Approbation du Compte de gestion 2007 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité, 

 
DECLARE que le Compte de Gestion 2007 du Budget annexe portant sur les zones d’activités 
économiques de la Communauté de Communes, donné par le Comptable du Trésor, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
 

3.3.2.3.Vote du Budget Primitif 2008 
 
L’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics 
communaux et intercommunaux précise que les opérations d’aménagement (lotissement, ZAC) sont 
des services publics suivis obligatoirement sous forme de budgets distincts du budget principal. 
 
En effet, les opérations relatives aux lotissements ou d’aménagement de zones sont caractérisées par 
leur finalité économique de production et non de constitution d’immobilisation, puisque les lots 
aménagés et viabilisés sont destinés à être vendus. 
 
Ces activités sont individualisées au sein d’un budget annexe afin de ne pas bouleverser l’économie 
du budget de la collectivité et d’individualiser les risques financiers de telles opérations qui peuvent 
être importants compte-tenu de leur nature et de leur durée. Par mesure de simplification, il peut être 
établi un seul budget annexe regroupant l’ensemble des opérations relatives à l’activité 
d’aménagement des terrains. 
 
L’instruction budgétaire et comptable M14 précise en outre au sujet des stocks de terrains que ces 
biens, destinés à la vente, n’ont pas à être intégrés dans le patrimoine de la collectivité.  
 
Aussi les opérations correspondantes sont-elles décrites dans une comptabilité de stocks.  
Au titre de l’exercice 2008, deux opérations d’acquisitions ont été budgétées. 
 

o Opération numéro 1 « Martenex » à Rumilly chiffrée à hauteur de 166 000 € qui ferait l’objet 
d’une avance du budget principal au budget annexe permettant ainsi, d’assurer l’équilibre du 
budget pendant la période de production et de commercialisation des lots. 

o Opération numéro 2 «Les Cornes » à Marigny-st-Marcel évaluée à 120 000 € qui ferait l’objet 
au même titre que l’opération numéro 1, d’une avance du budget principal au budget annexe 
permettant également d’assurer l’équilibre du budget pendant la période de production et de 
commercialisation des lots. 

 
Le cycle de production et de commercialisation n’étant pas projeté sur l’exercice 2008, explique, en 
terme de sincérité des comptes, que la variation de stock qui devra être constatée au 31 décembre de 
l’exercice, soit prévue initialement dans le cadre du Budget Primitif 2008. 
 
M. Emile COCHET présente le budget prévisionnel annexe ZAE en nomenclature M 14. 
 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, 
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APPROUVE la tenue d’une comptabilité de stocks selon le principe de l’inventaire intermittent ; 
 
PROCEDE au vote du Budget Primitif ZAE 2008, par chapitre pour chacune des deux sections ; 
 
VOTE  les chapitres suivants : 

 
 

Section de Fonctionnement : Dépenses 

 

Total Chapitre 011 : Charges à caractère général : 286 000,00 € 
 
Total des dépenses réelles : 286 000,00 € 
 
Total général des dépenses de fonctionnement : 286 000,00 € 
 
Section de Fonctionnement : Recettes 
 

 

Total Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :       
                                   286 000,00 € 
 
Total des opérations d’ordre : 286 000,00 € 
 
Total général des recettes de fonctionnement : 286 000,00 € 
 
Section d’Investissement : Dépenses 

 

Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :  
                                    286 000,00 € 
 
Total des opérations d’ordre : 286 000,00 € 
 
Total général des dépenses d’investissement : 286 000,00 € 
 
Section d’Investissement : Recettes 

Total Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées :       
                                 286 000,00 € 

Total des recettes réelles : 286 000,00 € 
 
Total général des recettes d’Investissement : 286 000,00 € 
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4. Transports Scolaires 
 
Rapporteur : Monsieur Roland LOMBARD 
 
Rappel : depuis la rentrée scolaire 2006, le Département a mis en place une nouvelle politique 
tarifaire à destination des jeunes de moins de 26 ans selon les modalités suivantes de la carte "Déclic" 
: 

Les élèves non pris en charge financièrement par le Conseil Général (= non subventionnés), 
peuvent acquérir cette carte pour un montant de 10 €/an et un abonnement de 300 €/an auprès 
des transporteurs afin d'effectuer sur les lignes régulières leur trajet quotidien entre leur 
domicile et l'établissement scolaire les jours d'école. Ne sont pas concernés par ce dispositif les 
élèves de maternelles. 

 
Afin de fixer la répartition des charges financières issues de ce dispositif carte Déclic, le Conseil 
Général propose à la Communauté de Communes du Canton de Rumilly (AO2 : Autorité 
Organisatrice de second rang), un avenant à la convention initiale d'organisation des transports 
scolaires. 
 
Selon les modalités proposées, l'AO2 prendra en charge le prix de la carte (10 €) et le prix de 
l'abonnement soit 300 €/an. Le Département prendra en charge la différence entre celui-ci et le coût 
réel du transport pour l'ensemble des élèves concernés. Dans une moindre mesure, les transporteurs 
participent également au financement. 
 
A titre d'information pour l'année 2007, 112 élèves ont été concernés dont 27 étudiants, soit un coût 
pour l'AO2 de 34.720 euros à comparer à 60.745 euros coût avant la carte déclic. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité,  
 
AUTORISE, le Président à signer l’avenant à la convention d’organisation des transports 
scolaires proposé par le Conseil Général.. 

 
 
5. Personnel 
 
Rapporteur : Monsieur Le Président 
 
 

5.1. Modifications statutaires suite à des évolutions de carrières :  
 

5.1.1. Création d’un poste de Rédacteur principal et suppression d’un poste de 
Rédacteur:  

 
L’évolution de la carrière professionnelle d’un agent nécessite la création, au 1er mars 2008, d’un 
poste de Rédacteur principal à temps complet. 
 
Ce changement concerne la responsable du Service des Transports Scolaires. 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité,  
 
DECIDE, au 1er mars 2008 : 

- de créer un poste de rédacteur principal, 

- de supprimer, à la même date, le poste de rédacteur précédemment exercé par l'agent 
concerné. 
 
 

5.1.2. Création d’un poste d’Adjoint administratif princip al de 2ème classe à temps non 
complet (20/35ème) et suppression d’un poste d’Adjoint administratif de 1ère classe à 
temps non complet (20/35ème) :  

 
L’évolution de la carrière professionnelle d’un agent nécessite la création, au 1er mars 2008, d’un 
poste d’Adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet (20/35ème). 
 
Ce changement concerne l’adjointe de la responsable du Service des Transports Scolaires. 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité,  
 
DECIDE, au 1er mars 2008 : 

- de créer un poste d’Adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet (20/35ème) ; 

- de supprimer, à la même date, le poste d’Adjoint administratif de 1ère classe à temps non 
complet (20/35ème) précédemment exercé par l'agent concerné. 
 
 

5.1.3. Création d’un poste de Rédacteur territorial et suppression d’un poste d'Adjoint 
Administratif Principal de 2 ème classe  

 
L'agent qui occupe le poste de responsable du service Finances-Comptabilité a réussi le 10 janvier 
2008, le concours interne de Rédacteur. 
 
Considérant qu'elle remplit désormais les conditions règlementaires, les fonctions et les 
responsabilités, pour être nommée au grade de Rédacteur Territorial, il est proposé de créer ce poste 
et de supprimer celui qu'elle exerçait jusqu'à présent d'Adjoint Administratif principal 2ème classe, à 
compter du 1er mars 2008. 
 
A cette date, l’intéressée sera détachée dans le grade de rédacteur pour accomplir un stage d’une 
durée d’un an, au cours duquel elle devra suivre une période de formation au CNFPT. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, 
 
DECIDE, au 1er mars 2008 : 

- de créer un poste de Rédacteur Territorial; 

- de supprimer, à la même date, le poste d’Adjoint administratif principal de 2ème  classe  
précédemment exercé par l'agent concerné. 
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5.1.4. Création d’un poste de Rédacteur territorial et suppression d’un poste d'Assistant 

socio-éducatif  
 
L'agent contractuel qui occupe un poste d’animatrice du Relais d’Assistantes Maternelles a réussi le 
10 janvier 2008, le concours troisième voie de Rédacteur. 
 
Considérant qu'elle remplit désormais les conditions règlementaires, pour pérenniser sa situation 
administrative et être nommée au grade de Rédacteur Territorial stagiaire, il est proposé de créer ce 
poste et de supprimer celui qu'elle exerçait jusqu'à présent d'assistant socio-éducatif à temps non 
complet (28/35ème), à compter du 1er mars 2008. 
 
A cette date, l’intéressée sera nommée stagiaire pendant une durée d’un an, au cours duquel elle 
devra suivre une période de formation au CNFPT. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité,  
 
DECIDE, au 1er mars 2008 : 

- de créer un poste de Rédacteur Territorial à temps non complet (28/35ème); 

- de supprimer, à la même date, le poste d’Assistant socio-éducatif à temps non complet 
(28/35ème) précédemment exercé par l'agent concerné. 
 
 

5.2. Approbation du tableau des effectifs :  
 
Il appartient au Conseil Communautaire, sur proposition du Président, de fixer les effectifs des 
emplois permanents à temps complet ou non, nécessaires au fonctionnement des services. 
 
A ce jour, la Communauté de Communes compte 20 agents. Certains agents de la Communauté de 
Communes sont mis à disposition, pour tout ou partie de leur temps de travail, du SIGAL et/ou du 
SITOA. 
 
Le tableau des effectifs de la Communauté de Communes détaille la répartition des postes par filière, 
cadres d’emploi et grade (cf. tableau page suivante). 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant à ces emplois doivent 
être obligatoirement inscrits au budget de l’année en cours. 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité, 
 
APPROUVE le tableau des emplois permanents, à temps non complet ou à temps complet, de la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly, à compter du 1er avril 2008,  
 
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant à ces emplois 
doivent être obligatoirement inscrits au budget de l’année en cours. 
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6. Présentation du guide des élus 
 
Rapporteur : Madame Martine MANIN 
 
Afin de donner aux élus issus des élections municipales de mars 2008, les informations nécessaires 
présentant la Communauté de Communes du Canton de Rumilly et le SIGAL, un document a été 
réalisé. Il pourra être utilisé sous forme de diaporama en tant que support pour l'animation de 
réunions et sous forme d'un document remis aux conseillers municipaux. 
 
Ce document présente successivement : 
- Les différents types d'intercommunalité 
- La situation de l'intercommunalité en France et en Haute-Savoie 
- L'organisation intercommunale de l'Albanais 
- Les domaines de compétences et d'actions de la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly 
- Le fonctionnement et l'organisation des différentes instances communautaires 
- Le SIGAL 
 
Le document est présenté aux élus sous forme de diaporama, et un exemplaire du guide sur papier et 
sur CD ROOM est remis à chaque maire.  
 
 
Au titre des interventions : 
 
M. Franck ETAIX remercie Laëtitia ALLEON, chargée de communication, pour son travail sur le 
guide des élus. 
 
M. Maurice POPP juge ce document très utile pour les futurs élus.  
 
 
7. Questions diverses  
 
 
Intervention de M. André FEPPON, Président de la C3R 
 
M. André FEPPON remercie l’ensemble des délégués communautaires et les vice-présidents pour 
leur travail important tout au long de ce mandat. 
Il remercie également Emile COCHET qui s’est beaucoup investi, notamment sur le dossier de 
l’assainissement collectif. Ce dossier sera l’un des plus importants et prioritaires du prochain 
conseil communautaire.  
Il déclare avoir eu grand plaisir et fierté à diriger la C3R. Il remercie l’ensemble des services 
administratifs de la C3R et particulièrement Franck ETAIX, Directeur Général des Services, pour 
son grand investissement et ses connaissances.  
Il rajoute une idée qu’il juge essentielle pour l’avenir de la C3R : « Quand on parle d’intérêt 
général, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité dans ce domaine ». 
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Intervention de M. Robert CONVERS, Doyen d’âge 
 
« Monsieur le Président,  
Madame, Messieurs les vice-présidents,  
Mes dames, Messieurs les Conseillers  
du Conseil Communautaire, 
 
En qualité de doyen d’âge, j’ai eu l’honneur de présider le 13 janvier 2000, en présence de M. le Préfet de la 
Haute Savoie, l’assemblée constitutive de la Communauté de Communes du canton de Rumilly dans laquelle 
se retrouvaient regroupées 17 communes sur 18, création autorisée par l’arrêté préfectoral du 22 décembre 
1999. 
 
Ce soir, toujours en qualité de doyen d’âge de cette assemblée regroupant les 18 communes de notre canton et 
arrivant en fin de mandat, je voudrais dire quelques mots sur le parcours de notre institution et sur 
l’important travail qui a été fait et qui reste à réaliser.  
 
L’installation du Conseil de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly le 13 janvier 2000 a été le 
résultat d’une réflexion et d’un travail mené pendant plusieurs années sous l’impulsion de Camille 
BEAUQUIER. 
 
Pour aider au travail d’un Comité de Pilotage et de trois commissions, un chargé de mission, M. ETAIX, a été 
embauché le 1er juin 1998, et depuis cette date nous avons pu apprécier les compétences et le parcours de ce 
monsieur, puisqu’il est aujourd’hui directeur général des Services de notre Communauté de Communes. Pour 
le travail qu’il a accompli jusqu’à ce jour, il mérite des félicitations et des applaudissements, sans oublier le 
personnel motivé et accueillant qui l’entoure, y compris celui du SITOA. 
 
Ainsi, après quelques années de réflexion et de travail, est née, par décret préfectoral du 22 décembre 1999, la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly regroupant 17 communes sur 18, sans Marigny St Marcel 
qui, dans le cadre d’une décision mûrement réfléchie, nous a fort heureusement rejoint par la suite. 
 
Pendant 8 années, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a fait son chemin avec des hauts et 
des bas.  
 
Il faut reconnaître que notre communauté de communes a bien été gérée avec un président compétent et 
désintéressé, il n’a nullement profité de sa position de Maire du Chef-lieu pour défavoriser les communes au 
profit de sa ville ; au contraire ; j’irais jusqu’à dire que Rumilly, sous son impulsion, a été un élément moteur 
pour donner à notre communauté de communes une large dimension et n’a pas hésité à se dessaisir de 
certaines activités au profit de ladite communauté et de consentir des efforts ou des apports financiers non 
négligeables. 
 
Les vice-présidents de notre communauté ont fait preuve de compétence et de détermination, sans obtenir dans 
certaines attributions des résultats probants, dans le domaine des Services à la population, de l’aménagement 
de l’espace et du développement économique, des finances, de l’environnement, des transports scolaires, du 
logement, de la culture et du sport. 
 
Je pense que la présentation des comptes en matière de finances, les Services à la population, l’aménagement 
de l’espace, l’environnement dans le cadre de la réalisation d’un schéma général d’assainissement, la 
rénovation de l’habitat ancien et l’accueil des gens du voyage méritent une mention. 
 
Dans mon allocution du 13 janvier 2000 j’avais souhaité, parmi les projets concrets à réaliser, qu’il y en ait 
trois à résoudre en urgence :  
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1) trouver un "modus vivendi" crédible et définitif pour que les nuisances sonores générées par une 
commune ne soient pas une source de troubles et de conflits entre deux communes de la même 
communauté 

 
2) trouver un site potentiel pour accueillir les Gens du voyage dans une des 17 communes du canton, 

devenues aujourd’hui 18  
 

3) trouver un site ou un Centre d'enfouissement des déchets de classe III dans une des 17 communes 
du canton devenues 18. 

 
J’ajoutais que si ces 3 problèmes trouvaient une solution à brève échéance, nous pourrions dire alors que la 
Communauté de Communes du Canton de RUMILLY aurait fait ses preuves et que tous les espoirs seraient 
permis pour réaliser de grandes choses pour le bien de ses 23 000 habitants. 
 
A ce jour, on peut dire qu’avec le karting de Rumilly, les nuisances ont été en grande partie réduites, même si 
des habitants de BOUSSY sont encore agacés à certains moments par des bruits qui dérangent. En tous cas, il 
semblerait que les relations entre Rumilly et Boussy sont bonnes. 
 
En ce qui concerne l’aire d’accueil des gens du voyage, on peut dire que le problème est résolu sans constater 
de réelles nuisances sur le site de Rumilly où elle a été installée. Je renouvelle le vœu que j’ai récemment 
formulé : cette aire d’accueil doit rester sur le site actuel, et cela dans le seul souci de ne pas gaspiller 
l’argent du contribuable. De plus, il conviendrait que des améliorations soient apportées sur ce site en 
matière d’hygiène et d’assainissement, pour rendre cette aire plus accueillante et plus agréable pour les gens 
du voyage qui méritent le respect. 
 
Par contre, en ce qui concerne le site ou le Centre d'enfouissement des déchets de classe III dans une des 18 
communes du canton, nous sommes loin du compte et il n’y a pas lieu de féliciter notre conseil communautaire 
pour son inertie dans ce domaine, inertie qui est sans aucun doute le résultat du manque de solidarité entre 
nos communes. 
 
J’ose espérer qu’un site ou un centre d’enfouissement de déchets de classe III deviendra une urgence durant le 
mandat 2008-2014, sachant que cette réalisation fait partie des compétences de notre communauté de 
communes et du développement durable dont tous les candidats aux prochaines élections cantonales et 
municipales, sont d’accord pour dire que le développement durable ne doit plus être une promesse électorale 
mais une obligation d’application admise par la majorité des citoyens.  
 
En ce qui concerne, le développement économique, là aussi les choses ne vont pas suffisamment vite. Aucune 
réalisation en matière de zones d’activités n’a vu le jour. Il est urgent d’avoir des zones industrielles, 
artisanales et commerciales sur le plan intercommunal. C’est un passage obligatoire pour permettre à la 
communauté de communes de trouver des recettes en vue d’assurer son fonctionnement et ses investissements 
sans trop pénaliser le contribuable et pour répondre à ceux qui sont ou seront au chômage et pour faire en 
sorte que nos jeunes trouvent un travail face aux menaces permanentes de licenciement dues aux 
délocalisations qui ne datent pas d’aujourd’hui et qui dépassent les élus locaux. 
Enfin parmi d’autres projets à réaliser en urgence, il y a la déviation du chef-lieu de Marigny St Marcel qui 
doit relier Rumilly à l’autoroute A 41. Il s’agit là d’un moyen indispensable à l’essor économique et au 
désenclavement de notre canton. Là aussi, la réalisation de ce tracé  routier d’utilité publique doit dépasser 
les intérêts privés et il y a urgence qu’il devienne une réalité. La communauté de communes doit s’investir 
dans ce projet et faire pression sur le conseil général pour que les choses s’accélèrent.  
 
Pour terminer, je voudrais parler d’un homme obstiné au sujet duquel j’ai dit des choses par forcément 
agréables pour lui, compte tenu de sa modestie. 
 
Il s’agit de Camille BEAUQUIER. Comme je l’ai déjà dit,  c’est un monsieur hors du commun qui s’est 
beaucoup investi pendant des années, qui n’a jamais abandonné le combat jusqu’à fin 2007. 
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Malgré les réticences et les oppositions qu’il a pu rencontrer, il s’est battu, avec d’autres, pour mettre en 
place les structures intercommunales.  Je lui dis qu’il doit être fier du résultat obtenu et de son parcours de 
combattant. 
 
Je profite de la circonstance pour exprimer à Camille BEAUQIER mes sentiments de haute considération 
pour la volonté politique dont il a fait preuve durant ses différents mandats de conseiller général et de 
conseiller municipal de Rumilly. Il a fourni un travail considérable pour la mise en place de notre 
communauté de communes qui s’est déjà traduite et qui se traduira dans les années à venir par des 
réalisations  qui ont répondu et qui répondront aux besoins et aux aspirations d’une population de 23 000 
habitants en l’an 2000 et à 30 000 habitants, peut-être plus, en l’an 2014, tout en gardant la maîtrise de 
l’habitat.  
 
Toutes les communes rurales devront finir par comprendre qu’elles doivent faire un effort, n’en déplaise aux 
habitants, pour construire des logements sociaux ou des logements aidés qui devront arriver à terme à un 
niveau de 20 pour cent, sachant que Rumilly devra donner le bon exemple en atteignant également à terme un 
quota de 25 pour cent. 
 
Bravo, mon Cher Camille. Mes compliments sont d’autant plus sincères que je ne suis candidat à aucune 
élection politique.  
A travers mon combat municipal et politique, j’ai appris qu’il fallait avoir de la considération pour son 
adversaire qui défend ses projets avec compétence et ses idées avec conviction, la plupart du temps, sans 
arrières pensées. 
 
J’ai appris aussi qu’en politique il n’y avait pas d’ami, mais que dans l’adversité il y a des amis sincères. 
 
Camille BEAUQUIER sera toujours un adversaire parce qu’il défendra ses idées et que moi je défendrai les 
miennes. 
 
Mais qu’il sache qu’il est pour moi un ami. 
 
Je termine en disant que je garderai un excellent souvenir de mes 8 années passées à la communauté de 
communes. J’ai rencontré tous les représentants des différentes communes du canton, à l’exception de la 
commune de CREMPIGNY-BONNEGUETE, à qui je demande d’occuper la chaise qui lui est réservée au sein 
de notre communauté, sachant qu’elle a droit à la parole, comme toutes les communes, pour exprimer son 
désaccord dans le cadre d’un débat démocratique.  
 
Nous devons nous féliciter, chers conseillers, pour le mandat que nous avons assumé. 
 
Nos concitoyens doivent être fiers de la mission que nous avons remplie. Nous avons œuvré pour le bien et 
l’avenir de nos communes. Il faut qu’ils en soient convaincus. 
 
Chers collègues, merci de votre attention et veuillez excuser la longueur de mes propos ». 
 
 
 

Le prochain Conseil Communautaire est fixé au mercredi 26 mars 2008 à 19 h. 
 
 

Fin de séance : 22 h 30 


