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COMPTE-RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 78 
22 février 2010   

Personnes présentes : 

 
Avec voix délibératives :  
 
MME Sylvia ROUPIOZ  Maire de Boussy, Vice-présidente de la C3R 
M. Alain ROUX    Maire-Adjoint de Boussy 
M. Hervé TEYSSIER  Maire de Crempigny-Bonneguête  
M. Gilbert BUNOZ  Maire-Adjoint de Crempigny-Bonneguête  
M. Jacques COPPIER  Maire d’Etercy  
M. André BERTHET   Maire-Adjoint d’Etercy  
M. Roland LOMBARD  Maire d’Hauteville-sur-Fier, Vice-président de la C3R  
M. Bernard CARLIOZ Maire-Adjoint d’Hauteville-sur-Fier 
M. Joseph PERISSIER  Maire de Lornay   
MME Laurence KENNEL  Maire Adjointe de Lornay  
MME Martine MANIN  Maire Marcellaz-Albanais, Vice-présidente de la C3R 
M. Michel LAPLACE Maire-Adjoint de Marcellaz-Albanais (suppléant de M. Jean-Pierre LACOMBE) 
M. Claude BONAMIGO  Maire-Adjoint de Marcellaz-Albanais 
M. Jean-Marc PELCE   Maire de Marigny-Saint-Marcel  
M. Henry BESSON  Maire-Adjoint  de Marigny-Saint-Marcel  
M. Bernard GAY   Maire de Massingy 
M. Henry BOUCHET   Maire-Adjoint de Massingy 
M. Christian HEISON  Maire de Moye et Conseiller Général du Canton de Rumilly 
M. Joanny CHAL   Maire-Adjoint de Moye  
M. Marcel THOMASSET  Maire-Adjoint de Rumilly (qui a reçu pouvoir de M. Pierre BECHET) 
M. Michel BRUNET  Conseiller municipal de Rumilly (qui a reçu pouvoir de Mme Karine CORNU) 
MME Viviane BONET   Maire Adjointe de Rumilly 
MME Danièle DARBON   Maire Adjointe de Rumilly  
M. Michel ROUPIOZ   Conseiller municipal de Rumilly 
M. Jean-Pierre VIOLETTE  Maire-Adjoint de Rumilly 
M. Jean-François PERISSOUD Maire de Saint-Eusèbe (qui a reçu pouvoir de M. Marcel BOUVIER)  
M. Pierre BLANC  Président de la C3R, Maire de Sales (qui a reçu pouvoir de M. Philippe HECTOR) 
M. Michel TILLIE   Maire-Adjoint de Sales 
Mme Delphine COUTEAUX Conseillère municipale de Sales, suppléante de Mme Mylène TISSOT 
M. Bernard BONNAFOUS Maire de Thusy  
M. Robert BONTRON    Maire Adjoint de Thusy  
M. Maurice POPP  Maire de Val de Fier, Vice-président de la C3R  
M. François RAVOIRE   Maire de Vallières, Vice-président de la C3R  
M. Jean-Michel AVON   Maire Adjoint de Vallières  
MME Valérie POUPARD   Maire Adjointe de Vallières  
M. Olivier MARMOUX  Maire de Vaulx, Secrétaire du Bureau de la C3R 
MME Evelyne DEPLANTE  Maire Adjointe de Vaulx  
MME Hélène BUVAT Maire de Versonnex, Vice-présidente de la C3R (qui reçu pouvoir de Mme 

SOLDAN) 
 
Autres personnes présentes : 

 
M. Franck ETAIX, Directeur Général des Services de la CC du Canton de Rumilly 
Nathalie CHAVANEL, Responsable Service Finances / comptabilité de la CC du Canton de Rumilly 
Caroline D’ACUNTO, Secrétaire de la CC du Canton de Rumilly 
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Personnes excusées : 
 
M. Philippe HECTOR   Maire de Bloye  (qui a donné pouvoir à P. BLANC) 
M. Didier PARMELAND   Maire-Adjoint de Bloye  
M. Jean-Pierre LACOMBE  Maire-Adjoint de Marcellaz-Albanais (suppléé par M. Michel LAPLACE) 
Mme Karine CORNU  Conseillère municipale de Rumilly (qui a donné pouvoir à M. Michel BRUNET) 
M. Marcel BOUVIER   Maire-Adjoint de Saint-Eusèbe (qui a donné pouvoir à M. JF PERISSOUD) 
MME Christine MIRALLES  Conseillère municipale de Val de Fier 
MME Valérie SOLDAN  Maire Adjointe de Versonnex (qui a donné pouvoir à Mme Hélène BUVAT) 
MME Mylène TISSOT  Maire Adjointe de Sales (suppléée par Mme Delphine COUTEAUX) 
M. Pierre BECHET Maire de Rumilly, Vice-président de la C3R  (qui a donné pouvoir à M. 

THOMASSET) 
 

--------------------------------------------- 
 
 
 

Sujets soumis à délibération  

(Séance publique) 

     
 
 
Introduction de la séance 
 
20 h 15 : Début de séance. 
 
Monsieur Pierre BLANC, Président, souhaite la bienvenue à l’ensemble des délégués présents ainsi qu’à Monsieur 
Christian HEISON, Conseiller Général.   
 
 

 Le Procès-verbal du conseil communautaire du 14 décembre 2009 est approuvé à 
l’unanimité. Mme Laurence KENNEL souligne qu’elle apparaît dans la liste des présents et celle des 
excusés sur le PV du 14-12-09 : elle précise qu’elle était bien présente.  

 

 M. Michel LAPLACE est désigné secrétaire de séance. 
 
 
 

**************************** 
 
 
 

1. Finances / Budget : 
 

• Transmission des comptes administratifs simplifiés de chacun des budgets pour information qui 
feront l’objet d’une présentation détaillée et seront soumis au vote lors du Conseil 
Communautaire de mars 2010. 
 

• Orientations budgétaires de l’année 2010 et prospective 2011-2012 
 
Rapporteur : François RAVOIRE 
 

En application des dispositions réglementaires du Code Général des Collectivités Territoriales (Article L.2313-1), le Budget 
Primitif doit être précédé d’un débat au sein du Conseil Communautaire dans les deux mois précédant son examen. 
Le débat d’Orientations Budgétaires doit permettre à l’assemblée délibérante de déterminer les grands équilibres budgétaires et 
les choix majeurs en termes d’investissement, de fiscalité et de recours à l’emprunt. 
 Les orientations budgétaires ne constituent que des indications générales pour la préparation définitive du projet de budget. 
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1.1 Budget général 
 
Le 4 mai 2009, le Conseil Communautaire a adopté le projet communautaire qui pour mémoire, se décline en 
compétences et actions à mener à court terme (< 3 ans), moyen terme (6 ans) et long terme (au-delà de 6 ans) pour 
chacun des domaines de compétences de la Communauté de Communes : 

- Aménagement de l'espace 
- Développement économique 
- Services à la population 
- Environnement et développement durable 
- Habitat  
- Transports, déplacements et infrastructures 
- Tourisme, sport, culture 

 
C’est dans cet esprit de gestion pluriannuelle à titre strictement prévisionnelle que les orientations budgétaires de la 
Communauté de Communes ont été élaborées.  
Cette vision de gestion permet de réaliser un « tour d’horizon » des projets et des actions prévus et met ainsi en 
avant sur les 3 années à venir, les crédits qui seraient éventuellement nécessaires à leur réalisation. Cette prospective 
demandera bien évidemment à être adaptée et mise à jour au ‘fil de l’eau’. 
Avant d’être soumises à discussion auprès du Conseil Communautaire, les orientations budgétaires de l’exercice 2010 
ont préalablement fait l’objet de débats devant l'exécutif, la commission des finances du 28 janvier et devant le bureau 
du 8 février. 
 
Important : Les orientations budgétaires sont présentées à partir des informations disponibles à ce jour et gardent un caractère 
purement  indicatif.  
Aussi, des informations complémentaires sont attendues d’ici le budget primitif, en particulier pour déterminer les taux de la 
fiscalité : les bases  de l’année 2010  n’étant pas notifiées à ce jour et ne devraient l’être pas avant début mars, selon circulaire 
préfectorale. 
 
De plus, bien que le Compte de Gestion de l’année 2009 ne soit pas finalisé à ce jour, les résultats prévisionnels de 
clôture de chacune des deux sections ont été repris par anticipation dans l’équilibre des Orientations Budgétaires 
2010. 
 
Pour précision, le résultat de clôture de la section de fonctionnement évalué à 827 246,07 € serait ainsi reporté à 
hauteur de 522 246,07 € après avoir affecté à la section d’investissement 305 000 € conformément au budget 
prévisionnel de l’exercice 2009 et après avis de la commission des finances et du bureau : affectation du résultat qui 
sera par ailleurs soumise au vote en mars après délibération du compte administratif. Viendraient aussi en déduction 
de ce résultat les frais d’études engagés (eau potable, assainissement collectif, Installation de Stockage des Déchets 
Inertes, étude fiscale et financière) mais non suivis de réalisations au 31 décembre 2009 d’un montant total de 
195 393,51 € : ce qui porterait le résultat à un montant net de 326 852,56 €. 
 
D’autre part, à la section d’investissement un résultat de clôture net de 1 245 757,40 € serait reporté après avoir 
déduit les restes à réaliser de l’exercice 2009 d’un montant de 74 691,70 € (frais notariés concernant l’achat des 
locaux administratifs, matériel informatique). 
 
 
L’année 2010 sera marquée par : 
 

� la poursuite des actions précédemment engagées avec renforcement de nouveaux crédits 
portant notamment sur :  

 
l'accueil des gens du voyage ; un projet d’Installation de Stockage des Déchets Inertes (étude et acquisition 
foncière) ;  la fin de l’OPAH portant sur les derniers dossiers de subventions engagés ; le Service Intercommunal 
de Portage de Repas à Domicile (SIPRD) ; le Relais d’Assistants Maternelles (RAM) ; la finalisation et le rendu des 
études engagées sur l’exercice 2009 : assainissement collectif / prise de compétence en eau potable / Etudes 
financières et fiscales (Projet communautaire, Pacte financier, Taxe Professionnelle Unique) ; le renforcement de 
crédits pour l’étude contournement Nord-Est ; le développement des sentiers de randonnées ; le service des 
transports scolaires et la signalétique des points d'arrêts ; les actions de communication ; le partenariat 
avec  l'Office de Tourisme, le Comité d'Action Economique, l’Aide à Domicile du Canton de Rumilly ; les 
contributions versées aux syndicats (SITOA ; SIGAL) et Services Publics (SDIS) ; soutien au déficit du Chantier 
Local d’Insertion dans le cadre d’une convention avec la Communauté de Communes du Pays d’Alby ; la création 
de zones d'activités économiques intercommunales avec une avance de fonds du budget principal au budget 
annexe ; le Programme Local de l'Habitat,  les futurs locaux de la Communauté de Communes ainsi qu’une étude 
pour l’agencement (remarque : un avenant sur autorisation de Programme / Crédits de Paiements demandera à 
être votée par délibération distincte lors du budget primitif 2010 – cf. annexe n° 2 bis) ; 
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� la mise en place de nouvelles actions concernant notamment :  
 
des outils de promotion économique ; une étude de faisabilité du contrat rivière Fier ; le développement durable ; 
l’adhésion au CAUE ; la promotion touristique ; le schéma directeur des sentiers ; l’éveil musical ; une étude petite 
enfance ; une étude « accessibilité » ; la mutualisation de services (informatique, affaires juridiques, marchés 
publics...) ; dans le domaine de l’insertion : enveloppe budgétaire pour le soutien de projets éventuels ; une étude 
portant sur le bilan de la compétence « transports scolaires » ; une étude d’opportunité sur le transport collectif ; 
schéma directeur de déplacement ; l’organisation d’un évènementiel portant sur les 10 ans de la Communauté de 
Communes ; dans le cadre de la compétence « Infrastructure / déplacements » : la création d’une vélo station et 
des fonds de concours pour la liaison Rumilly-Alby ; la maison du vélo ; l'équipement des nouveaux locaux du 
RAM... 
 

      M. François RAVOIRE présente les orientations budgétaires 2010. 
 
 
Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. Marcel THOMASSET, M. Pierre BLANC annonce qu’une hausse des taux sera nécessaire pour mettre en 
œuvre ces orientations budgétaires comme cela avait été annoncé lors du vote du projet communautaire, bien qu’il reste 
quelques arbitrages à effectuer. 
 
En réponse à M. Michel TILLIE, Mme Sylvia ROUPIOZ confirme la prolongation du maintien de l’aire de grand passage sur le 
terrain de Rumilly. La révision du schéma départemental est en pleine discussion. Il faudra défendre les intérêts du territoire qui 
a déjà rempli ses obligations légales en se conformant au schéma départemental initial.  
 
En réponse à M. Claude BONAMIGO, Mme Hélène BUVAT précise que le budget prévu pour l’éveil musical comprend la prise 
en charge de deux dumistes de la Ville de Rumilly qui jusqu’alors, était à part de ce programme. 
 
En réponse à M. André BERTHET, Mme Martine MANIN explique que la finalité de l’étude sur la petite enfance est de réaliser 
un état des lieux des modes de garde actuels afin de pallier au manque de place en structures et à l’offre insuffisante pour 
répondre aux situations atypiques des parents (horaires de travail décalées…). Le but est d’apporter une multitude de solutions, 
que les habitants et les entreprises attendent, devant les délégués communautaires. Dans un second temps, ce travail préalable 
sera utile à une éventuelle prise de compétence petite enfance par la Communauté de Communes.  
 
M. Claude BONAMIGO juge que le coût des études confiées aux bureaux d’études est trop élevé. 
 
M. Pierre BLANC est convaincu que les études qualitatives qui permettent à la collectivité d’avancer sont nécessaires.  
 
En réponse à M. André BERTHET, qui souhaite que la partie du Relais Assistants Maternels et Parents soit plus lisible, M. 
Franck ETA1X rappelle la règle qui avait été définie mais qui peut évoluer : les projets apparaissent dans les orientations 
budgétaires et les services existants dans le budget général. 
 
M. Pierre BLANC propose qu’à l’avenir les coûts réels de ce service soient joints au budget. 
 
M. Jean-Pierre VIOLETTE souhaite savoir s’il est nécessaire de prévoir dès maintenant des dépenses liées à l’implantation d’un 
nouveau collège. 
 
M. Christian HEISON conseille d’attendre le vote du Conseil Général portant sur la carte scolaire et la prévision d’implantation 
d’un nouveau collège qui n’est pas encore officielle. La C3R pourra prévoir ces sommes dans l’année dans un budget 
supplémentaire, si cela s’avérait nécessaire sur 2010. 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les orientations budgétaires proposées de la Communauté de Communes  
Et DECLARE avoir débattu des orientations budgétaires 2010. 
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1.2  Budgets Annexes 
 
 1.2.1 Zones d’Activités Economiques 
 
- Annexe n° 3 – Compte Administratif 2009 
 
- Annexe n°4 – Programme prévisionnel pluriannuel 
 
Au vu du projet d’aménagement de quatre Zones d’Activités Economiques, 
- A Rumilly : « Petit Martenex » et « Madrid », 
- A Marigny Saint-Marcel : « Les Cornes » à vocation industrielle ; « Haute-Rive » à vocation tertiaire, 
une prospective pluriannuelle a été établie afin de simuler leur coût de revient. 
 
A partir de ce programme prévisionnel qui met en avant des subventions d’équilibre extrêmement importantes pour 
couvrir le besoin de financement des zones, une réflexion sera menée sur le prix de vente des lots. 
 
 
 
 
Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. André BERTHET, M. Pierre BLANC confirme que la zone de Madrid à vocation tertiaire, complémentaire de 
celle d’Haute-Rive, est devenue prioritaire depuis peu de temps en raison des opportunités qui se sont présentées et de l’urgence 
des demandes des entreprises qui souhaite s’implanter sur le territoire.  
 
 
   1.2.2 Service Public d’Assainissement Non Collectif 
 
M. François RAVOIRE présente :   
 
- Le compte Administratif 2009 
 
- La projection pluriannuelle à titre strictement prévisionnelle du montant de la redevance nécessaire à l’équilibre 

budgétaire du fonctionnement courant du SPANC 
 
L’idée motrice de cette prospective réalisée sur les trois exercices à venir est de s’assurer si le montant de la 
redevance forfaitaire, fixée à 35 € Hors Taxe par redevable et qui n’a pas changée depuis sa mise en place en 2006, 
demande à être révisé. 
 
Le programme prévisionnel pluriannuel fait ressortir à partir de 2011, un besoin de financement qui se chiffrerait à + 
5,33 € par redevable et à + 23,58 € dès 2012.  
 
Le report du résultat excédentaire de clôture serait effectivement absorbé pour partie dès 2010 à la suite de nouvelles 
dépenses qui vont s’étendre jusqu’en 2012 concernant les frais d’honoraires pour la réalisation de diagnostics. En effet, 
toutes les installations d’Assainissement Non Collectif doivent être contrôlées avant le 31 décembre 2012 (loi sur 
l’eau). Et pour se faire, 1 376 diagnostics seraient confiés à un prestataire et 609 pourraient être réalisées en régie. 
(Pour information : 1 066 diagnostics ont été réalisés à ce jour par les techniciens du SPANC). 
 
Aussi, vu la baisse importante du nombre de redevances d’année en année impliquant une diminution des recettes et 
vu l’augmentation des charges, la commission "environnement et développement durable" va étudier dans les 
prochains mois l’éventuelle possibilité d’instaurer de nouvelles recettes afin de minimiser l’augmentation strictement 
estimative de la redevance (mise en place de pénalités pour les installations non conformes, contrôle de diagnostic / 
bon fonctionnement dans le cadre d’une vente…). 
 
Il est à préciser que toute modification de tarif devra être soumise à délibération avant le 31 décembre de l’année (n) 
pour être effective dès l’année (n+1). 
 
 
Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. Marcel THOMASSET, M. Maurice POPP explique que même si toutes les installations sont contrôlées d’ici 
2012, le SPANC pourra seulement inciter, mais pas obliger, les propriétaires d’installations non conformes à faire les travaux de 
réhabilitations nécessaires.  
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1.3  Autorisation dépense d’investissement avant le vote du budget primitif 2010 

  

Dans l’attente de l’adoption du budget primitif 2010, et en application de l’article L1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
 
AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater une dépense d’investissement à hauteur de 1 
700 € TTC portant sur l’achat d’un vélo à assistance électrique. 

 
 
 
 

2. Services à la population :  
� Relais Itinérant  Assistants Maternels et Parents : 

 
Rapporteur : Martine MANIN 

 
2.1  Convention pour les locaux avec la commune de Vallières 

 
Cette convention prendrait effet à compter du 1er avril 2010, pour une durée de 10 ans correspondant à la durée 
de l’emprunt contracté par la commune. Passé ce délai, la convention sera rediscutée. 
 
Depuis l’ouverture du relais, en 2007, la commune de Vallières s’est déclarée volontaire pour accueillir sur son 
territoire, le relais. 
 
Description de l’opération : un lieu administratif, une salle d’animation pour recevoir les assistants maternels et les 
enfants pour des temps d’animation, un espace de rendez-vous et/ou de réunion, un garage pour le véhicule du 
service. 
Les sanitaires et l’office seront partagés avec le centre de loisirs de Vallières. 
 
Le relais poursuivra ses animations itinérantes sur les autres communes du canton et devra organiser une 
présence sur la ville de Rumilly, notamment pour les publics (parents et/ou assistants maternels) non motorisés. 
 
Coûts hors charges: 

- 784 euros mensuel de location  (125m2), 
- 100 euros mensuel pour le garage. 
 

  
Au titre des interventions :  
 
M. Bernard CARLIOZ juge la location du garage trop élevée et a le sentiment d’avoir été « mis devant le fait accompli ». 
 
Mme Martine MANIN précise que dès la création du RAM il était convenu qu’il s’installe à Vallières, notamment pour se 
rapprocher des communes au nord du canton. Aujourd’hui il n’existe pas d’autre solution pour les accueillir. La commune de 
Vallières a engagé des travaux de mises aux normes, validés par la PMI et il paraît difficile de faire marche arrière dans ces 
conditions. 
 
En réponse à M. Michel ROUPIOZ, M. Franck ETAIX précise que les plans des futurs locaux du RAM pourront être 
présentés lors d’un prochain conseil communautaire. 
 

 

Le Conseil Communautaire,  
 
Par : 
40 voix POUR 
2 voix  Contre (J PERISSIER, B. CARLIOZ) 
Et 1 Abstention (A. BERTHET) 
 
APPROUVE 
La convention avec la commune de Vallières pour la mise à disposition de locaux pour le Relais 
Assistants Maternels et Parents de la Communauté de Communes et autorise le Président à la 
signer. 
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2.2   Convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales 

pour le renouvellement de l’agrément du relais itinérant assistants maternels et 
parents 

 
La Caisse d’Allocations Familiales poursuit une politique d’action sociale familiale pour d’une part améliorer la vie 
quotidienne des familles (notamment par une offre adaptée de services et d’équipements) et d’autre part pour 
accompagner les familles lorsque celles-ci sont confrontées à des difficultés. 
Les relais d’assistants maternels sont des outils pour conduire cette politique familiale. 
 
La présente convention détermine les objectifs recherchés par les relais, les engagements de la collectivité 
gestionnaire, les engagements de la Caisse d’Allocations Familiales et les moyens de suivis de l’action ainsi que 
ceux de son évaluation. 
Cette présente convention est déterminée pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 
2012. 
 
Rappel des missions du relais :  

- créer un environnement favorable aux conditions et à la qualité de l’accueil des enfants à domicile, 
- animer un lieu où professionnels de l’accueil à domicile, enfants et parents se rencontrent, s’expriment 

et tissent des liens sociaux, 
- organiser des lieux d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, les professionnels 

et les candidats à l’agrément, 
- contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel, en incitant à la formation continue, à la 

construction d’une identité et en valorisant la fonction d’assistant maternel auprès des parents et des 
différents partenaires, 

- participer à une fonction d’observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants, 
- favoriser la mise en relation de l’offre avec la demande d’accueil au domicile des assistants maternels 

agréés, 
- faciliter les démarches administratives. 

 
La Communauté de Communes du canton de Rumilly s’engage à mettre en œuvre le projet social de qualité avec un 
encadrement adapté pour le service,  à proposer des activités ouvertes à tous les publics, en respectant les principes 
d’égalité de traitement, à respecter les règles de confidentialité,  à informer la CAF de tout changement apporté dans 
le fonctionnement du service, à faire mention de l’aide apportée par la CAF dans les informations ou documents 
diffusés et à fournir l’ensemble des pièces administratives et comptables citées dans lesdites conventions. 
 

Engagements financiers de la CAF :  
- versement de la prestation de service :  
tarif applicable au 1er janvier 2010 pour un poste équivalent temps plein  prix plafond 49 657 euros par an, taux 
de prestation 40%, montant de la prestation : 19 863 euros par an si le prix de revient est supérieur ou égal au 
plafond, cf paragraphe 5.2 pour le calcul du droit de prestation, 
- aide  supplémentaire temporaire : sur fonds propres de la CAF 74 de 40% du déficit résiduel plafond en 

2010, 30% en 2011 et 20 % en 2012. 
 

Le Conseil Communautaire,  
 
A l'Unanimité 
 
APPROUVE la convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d'Allocations Familiales et 
autorise le Président à la signer. 

 
 
 
3 Environnement et Développement Durable:  

� SPANC  
 
Rapporteur : Maurice POPP 

 
3.1   Diagnostics des installations : 

 
La commission Environnement et Développement Durable s’est réunie le 17 décembre 2009 pour faire le point sur les 
contrôles d’assainissement qui restent à réaliser. La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques a fixé la date butoir du 
31/12/2012 pour la réalisation de l’ensemble des contrôles de l’assainissement non collectif sur le territoire du 
SPANC.  
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Fin 2009 on dénombre 3209 abonnés à l’assainissement non collectif dont : 
 

� 1066 ont fait l’objet d’un contrôle de diagnostic ou de réalisation par le SPANC. 
� 158 abonnés seraient raccordables à court terme à l’assainissement collectif (chiffre estimatif). 

Il reste donc 1985 installations à contrôler.  
 
La commission propose que le service concentre son action dans les secteurs prioritaires pour la réhabilitation en 
incitant les propriétaires à rénover leur système défectueux (soit 609 diagnostics) et que le reste soit réalisé dans les 3 
ans (1376 diagnostics de masse) par un prestataire privé. 
Pour les opérations de réhabilitation :  
- l’Agence de l’Eau a maintenu ses modalités de financement de la réhabilitation de l’assainissement non collectif jusqu’à 
la fin de son 9ème programme à savoir : 
Etudes d’avant-projet : 30% (max 400 € HT par étude)  
Travaux de réhabilitation : 30% (max 7 500 € HT pour une habitation de 3 chambres) complété de 10% par le fond de 
solidarité rurale (Rumilly exclu). Le Conseil Général de Haute-Savoie n’a pas confirmé à ce jour ses modalités de 
financement. 
 
- le marché actuel de réalisation des études d’avant-projet s’achève le 22/07/2010 : il est nécessaire de le relancer pour 
les études de 2010. 

 
 

Le conseil Communautaire, à l'Unanimité, APPROUVE : 
 
- la demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau pour toutes les futures opérations groupées de 
réhabilitation jusqu’à la fin du 9ème programme (31/12/2012), 
 
- le renouvellement du marché pour la réalisation d’études d’avant-projet pour la réhabilitation de 
l’assainissement non collectif, 
 
- le lancement de la consultation publique visant au recrutement d'un prestataire pour l’exécution des 
diagnostics. 

 
 

 
 

3.2 Renouvellement Prime à la vidange : 
 
En 2009, 137 abonnés ont pu bénéficier de la prime à la vidange de 50€ versée par la Communauté de Communes. 
Mise en place depuis début 2009, cette prime a pour but d’inciter les particuliers à faire réaliser régulièrement 
l’entretien de leur installation par le biais d’une filière d’élimination des boues contrôlée. La fréquence moyenne d’une 
vidange étant estimée à 4 ans, la commission Environnement et Développement Durable propose de maintenir cette 
prime à 50 € en 2010 avec les mêmes modalités qu’en 2009. 
 
 
Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. André BERHET, M. Maurice POPP suggère que les communes insèrent quelques lignes sur la prime à la 
vidange lors de l’établissement de la facture d’eau des habitants afin de les encourager à vidanger leur fosse septique. De son 
côté la C3R va réfléchir à un autre moyen de communiquer sur cette prime. 
 
 
  

Après avis favorable de la commission Environnement et Développement Durable et du Bureau, le 
conseil communautaire,  
 
PAR 42 VOIX POUR 
Et 1 ABSTENTION (C. BONAMIGO),  
 
APPROUVE le maintien du montant et des modalités d’attribution et de la prime à la vidange. 
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4 Programme Local de l'Habitat (PLH) :  
 

Rapporteur : Sylvia ROUPIOZ 
 

4.1  Convention avec le SIGAL pour l'action N° 3 « assistance technique aux 
communes » 

 
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly a adopté son PLH le 6 juillet 2009. 
 
L’action n°3 « Proposer une assistance technique aux communes »  du Programme Local de l’Habitat de la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly consiste à proposer une assistance technique aux élus en matière 
d’urbanisme et d’habitat : réglementation, procédures, aides disponibles, etc..., notamment pour les communes les plus 
petites  qui  n’ont pas les compétences  en interne. 
Cette action  est inscrite au CDDRA de l’Albanais avec une maitrise d’ouvrage SIGAL. 
 
 
 
Le Comité Syndical  du SIGAL du 21 Décembre 2009 a approuvé :  
 
- la convention entre le SIGAL et le CAUE  qui définit les conditions dans lesquelles un urbaniste conseil, habilité par le 
CAUE de la Haute-Savoie, exerce sur le territoire de l’Albanais une mission de consultance ; 
 
- la convention entre le SIGAL et Madame Sylvaine Vion, urbaniste conseil habilité par le CAUE de la Haute-Savoie,  
qui a pour objet de définir les conditions dans lesquelles elle exerce en toute indépendance professionnelle, autonomie 
et sous sa responsabilité une mission de conseil auprès des représentants du SIGAL.  
 
 

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité 
 
APPROUVE la convention proposée avec le SIGAL 
Et AUTORISE le président à la signer. 

 
 

4.2    Convention de partenariat avec la Région Rhône-Alpes pour le soutien à la 
production de logements 

 
 
La crise du logement en Rhône-Alpes est sans précédent, caractérisée par une insuffisance de la construction, une 
diminution de la mobilité résidentielle, une dégradation du parc privé, un devenir fragile des quartiers sensibles et un 
déficit d’offre de logements à prix accessibles.  
 
 
Face à ce constat le Conseil régional entend aider les territoires à augmenter l’offre de logements accessibles 
notamment l’habitat à bas loyer. Il s’agit d’accompagner ces collectivités dans une meilleure structuration et dans la 
mise en œuvre de leur politique locale de l’habitat, et de contribuer ainsi à favoriser l’accès au logement pour tous.  
 
Le PLH de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a fixé un objectif de 270 logements par an. En 
matière de logements locatifs, l’objectif est fixé à 47.5 logements par an. L’objectif de logements très sociaux (PLAI) est 
fixé à 25.2% de la production de logements locatifs sociaux, essentiellement concentré sur les communes-bourgs 
désignés par le SCOT. 
 
La présente convention vise à organiser le contenu et les conditions du partenariat entre la Région Rhône-Alpes et la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly pour le soutien à la production de logements aidés. Le soutien 
régional se fera sur 6 ans (2009-2015), soit sur la durée du Programme Local de L’Habitat. 

 
Le conseil communautaire à l’unanimité,  
APPROUVE la convention proposée avec la Région Rhône-Alpes  
Et AUTORISE le Président à la signer.     
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5 Transports Scolaires :  
 

� Avenant au marché suite aux modifications du calendrier scolaire  
 
Rapporteur : Roland LOMBARD 
 

La modification du calendrier scolaire, par la suppression des cours du samedi dans l’enseignement primaire, introduite 
par le Ministère de l’Education Nationale, dans le Décret n° 2008-463 du 15 mai 2008, a suscité une demande 
d’indemnité de la part des transporteurs titulaires de marchés scolaires. 
 
Pour statuer sur cette demande, le département de la Haute-Savoie a réuni la commission Tripartite prévue à l’article 
9-4 Litiges du Cahier des Clauses Particulières des marchés en vigueur actuellement. Cette commission s’est réunie 
sous la présidence de M. Michel CHARLET, Vice-président en charge de l’aménagement du territoire, logement, 
transports et déplacements. Un accord a été conclu avec les représentants des transporteurs qui contient les principes 
suivants :  
 

� Le titulaire d’un marché  de transports scolaires obtiendra 36 % de la mise à disposition des véhicules des 
circuits concernés par la suppression des samedis pour le nombre de jours supprimés (déduction faite des 
samedis dits libérés ;   

� Cette indemnité ne sera versée que pour l’année scolaire 2008/2009 quelle que soit la durée restant à 
exécuter pour le marché,  

� Un avenant sera signé par chaque titulaire d’un lot avec l’AO2 concernée, cet avenant a reçu l’aval des 
représentants des transporteurs.  

 
 
Une autre réclamation a été examinée par la commission, elle concerne les jours supprimés du fait de l’établissement 
scolaire qui s’est traduite notamment par l’accord suivant :  
 
 

� Les samedis supprimés dans le secteur de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly seront 
indemnisés, comme les samedis dans le primaire, à 36 % de la mise à disposition des véhicules. 

 
 
Au titre des interventions :  
 
M. André BERTHET trouve anormal que les organisateurs des transports scolaires soient contraints d’indemniser les 
transporteurs alors que les cours du samedi matin ont été supprimés du fait de l’Etat.  
 
M. Roland LOMBARD comprend sa réaction mais rappelle que les transporteurs ont signé un marché et ont engagé des moyens 
pour répondre au mieux au volume de ce marché. Cet avenant a pour objectif de les indemniser.  
 
 

Le conseil communautaire,  
 
PAR 42 VOIX POUR 
Et 1 VOIX CONTRE (A. BERTHET),   
 
APPROUVE l'avenant au marché des transports scolaires. 

 
 

Fin de séance : 22 h 30 


