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 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE RUMILLY 
 

LUNDI LUNDI LUNDI LUNDI 9 JUILLET 20079 JUILLET 20079 JUILLET 20079 JUILLET 2007    
CONSEIL COMMUNAUTAIRECONSEIL COMMUNAUTAIRECONSEIL COMMUNAUTAIRECONSEIL COMMUNAUTAIRE    

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

 
Personnes présentes : 
 
Monsieur Marcel PEILLAT   (Bloye) 
Monsieur Maurice LAMARCHE   (Bloye) 
Monsieur Gilles PETELLAT   (Boussy, qui a reçu pouvoir de Mme Sylvia Roupioz) 
Monsieur André BERTHET   (Etercy) 
Monsieur René PETELAT   (Etercy) 
Monsieur Roland LOMBARD   (Hauteville-sur-Fier) 
Madame Geneviève ALEXANDRE  (Hauteville-sur-Fier) 
Monsieur Philippe PERRON    (Lornay, qui a reçu pouvoir de M. Emile COCHET) 
Madame Martine MANIN    (Marcellaz-Albanais) 
Monsieur Louis FANTIN    (Marcellaz-Albanais, suppléant de Mme Christiane DAUNIS) 
Madame Marie-Laurence TRANCHANT  (Marcellaz-Albanais, suppléante de M. Michel BAUQUIS) 
Monsieur Jean-Marc PELCE   (Marigny-Saint-Marcel) 
Monsieur Gérard BOCQUET (Marigny-Saint-Marcel, suppléant de M. Alain THOME) 
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 Camille BEAUQUIER   (Rumilly) 
Madame Viviane BONET    (Rumilly) 
Monsieur Michel JOUVENOZ   (Rumilly) 
Monsieur Robert CONVERS   (Rumilly) 
Monsieur Michel BRUNET   (Rumilly) 
Monsieur Marcel MOREL   (Saint Eusèbe) 
Monsieur Marcel BOUVIER   (Saint Eusèbe) 
Monsieur Pierre BLANC    (Sâles) 
Monsieur Louis ANDRIEU   (Sâles) 
Madame Mylène TISSOT    (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-Claude JACCOUD   (Vallières) 
Madame Christiane DUTRUEL   (Vaulx) 
Monsieur René BOCQUET   (Vaulx) 
Madame Hélène BUVAT    (Versonnex, suppléée par M. Pierre LAPLACE) 
Monsieur Guy BROISSAND   (Versonnex) 
 
Absents Excusés : 
 
M. Emile COCHET     (Lornay, qui a donné pouvoir à M. Philippe PERRON) 
Monsieur Alain THOME (Marigny-Saint-Marcel, suppléé par M. Gérard BOCQUET) 
Madame Sylvia ROUPIOZ  (Boussy, qui a donné pouvoir à M. Gille PETELLAT) 
Madame Christiane DAUNIS (Marcellaz-Albanais, suppléée par M. Louis FANTIN) 
Monsieur Michel BAUQUIS  (Marcellaz-Albanais, suppléé par Mme Marie-Laurence TRANCHANT) 
Monsieur Marcel THOMASSET   (Rumilly qui a donné pouvoir à M. Pierre BECHET) 
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Autres participants : 
 
Monsieur Franck ETAIX, Directeur Général des Services de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 
Monsieur Laurent DUMAS, Adjoint au Directeur Général des Services de la C3R 
Madame Maryline GARCIN, responsable RH et chef du service de portage de repas à domicile de la C3R 
Madame Caroline DEJEAN,  Secrétaire de la C3R  
Mademoiselle Laëtitia ALLEON, chargée de communication de la C3R 
La Presse 
 
Absents : 
Madame Christine JOLIVET   (Crempigny-Bonneguête) 
Monsieur Victor THOME    (Crempigny-Bonneguête) 

__________________________ 
 
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, puis laisse la parole à M. Christophe MARTIN, maire de Vallières.  
 
M. Christophe MARTIN se réjouit d’accueillir l’avant-dernier Conseil Communautaire décentralisé 
de ce mandat dans la commune de Vallières. Il rappelle la nécessité pour les communes de faire part 
de leurs éventuels problèmes rencontrés avec la Communauté de Communes pour les régler 
ensemble. Il regrette de ne pas avoir eu de réponse officielle de la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly lors du différend opposant la commune de Vallières à l’EPCI dans le passé.  
 
Le Président s’étonne de cette remarque mais ne souhaite pas s’étendre sur le sujet. 
 
 
Approbation du procès-verbal du 21 mai 2007  
 
Le procès-verbal du 21 mai 2007 ne donnant pas lieu à remarques est approuvé à l'unanimité. 
 
Madame Mylène TISSOT est  désignée secrétaire de séance. 
 
 
 
1. Logement 
 
Rapporteur : Monsieur Christian HEISON 
 

PLH :   - Validation de la phase diagnostic  
- Présentation du travail en cours sur les enjeux 
- Calendrier et organisation du travail pour  
   l’élaboration du programme d’actions 
 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly participe aux travaux menés par le SIGAL 
pour le diagnostic habitat réalisé sur le bassin Annécien, Usses et Bornes et l'Albanais soit un 
territoire de 129 communes et 14 EPCI. 
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Cette étude réalisée avec l'aide du cabinet Urbanis, doit permettre à chaque EPCI qui le souhaite de 
poursuivre le travail engagé par l'élaboration et la mise en œuvre d'un Programme Local de l'Habitat 
(PLH). 
 

- La phase 1 de l'étude consacrée au diagnostic est achevée et a fait l'objet d'une validation 
devant le Comité de Pilotage de l'étude le 2 mai 2007. 

 
Pour la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, les premiers résultats du diagnostic ont 
été présentés aux membres du bureau et de la commission logement le 16 novembre 2006. Le rapport 
final a été remis à la Communauté de Communes en Mai 2007.  
 

- La phase II de l'étude sur les enjeux (document d'orientation) est aujourd'hui en cours. Une 
présentation et un débat ont été organisés devant le bureau et la commission logement le 11 
juin dernier. (cf annexe N° 1 du dossier). 

 
Franck ETAIX, Directeur Général des Services, présente aux élus la synthèse du diagnostic et des 
enjeux sous la forme d’un diaporama. 
 
Le calendrier de travail proposé est le suivant 

- Juillet-Août : rapport provisoire sur les enjeux (phase II) 
- Fin Septembre : document final de la phase II  
- Septembre à Décembre : élaboration du programme d'actions 
- Fin 2007 : validation du programme d'actions du PLH 

 
Les Communauté de Communes du Canton de Rumilly et du Pays d'Alby, associées au sein du 
SIGAL souhaitent que l'élaboration du programme d'actions qui marque la troisième et dernière étape 
de la préparation d'un PLH soit achevée pour la fin de l'année 2007. 
 
Pour atteindre cet objectif, le Comité Syndical du SIGAL du 2 juillet a décidé des moyens 
nécessaires et s'est prononcé sur la nécessité de faire appel à un bureau d'études pour aider les deux 
Communauté de Communes de l'Albanais à élaborer leur PLH respectifs.  
 
Au titre des interventions : 
 
 
En réponse à M. Camille BEAUQUIER, M. Christian HEISON précise que règlementairement seul 
un EPCI, en l'occurrence une Communauté de Communes peut valider et signer le PLH, mais un 
syndicat mixte comme le SIGAL peut conduire les travaux d'élaboration du programme d'actions du 
PLH. C'est la démarche proposée aujourd'hui sur l'Albanais.. 
 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité : 
 
VALIDE  le diagnostic habitat du PLH 
VALIDE  l’organisation et les échéances de travail proposées pour l’élaboration du programme 
d’actions (phase 2) 
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2. Environnement 
 
Rapporteur : Monsieur Christophe MARTIN 
 

2.1. Assainissement : modification du zonage d’assainissement sur la commune de Vaulx  
 
Conformément à l’article 35 de la loi sur l’Eau de 1992 et à l’article L372-3 du Code des Communes, 
les communes ou les EPCI ayant délégué la compétence, doivent délimiter leur zonage 
d’assainissement collectif et non collectif en précisant : 

� le périmètre d’assainissement collectif où la commune doit assurer la collecte, 
l’épuration et le rejet au milieu naturel des eaux usées domestiques.  

� par différence, les zones d’assainissement non collectif où la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly est tenue d’assurer le contrôle des installations 
d’assainissement autonome. Le conseil et l’assistance technique aux usagers sont 
assurés par le biais du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 
de la Communauté de Communes. 

� Les zones où des mesures devront être prises pour limiter les effets du 
ruissellement des eaux pluviales, pour protéger les eaux superficielles et 
souterraines. 

 
L’étude du Schéma Général d’Assainissement a abouti à ce zonage d’assainissement traduisant le 
choix des communes en matière d’équipements collectifs à moyen terme (jusqu’à environ 2015). 
Etabli par le cabinet Saunier Environnement, le zonage a été approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire le 7/07/2003. 
 
Par délibération du 25/11/2003, la commune de Vaulx a lancé une procédure d’élaboration de PLU 
(Plan Local d’Urbanisme). Ce document, en cours d’achèvement, modifie substantiellement les 
contours des zones constructibles par rapport au précédent MARNU et par conséquence, modifie les 
contours du zonage d’assainissement. Une mise à jour du plan de zonage de l’assainissement a donc 
été réalisée par la Communauté de Communes (document joint en annexe N°2 du dossier) 
conformément aux souhaits de la commune. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité,  
 
APPROUVE le zonage d’assainissement modifié de la Commune de Vaulx. 
 

 

 

2.2. CET de classe III : Lancement d’une étude de faisabilité 
 
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly est compétente pour "l'étude et la réalisation 
d'un Centre d'Enfouissement Technique de classe III" aujourd'hui dénommé dans la réglementation 
actuelle "Centre de Stockage des Déchets" (CSD). 
 
La Loi du 26 Octobre 2005, transposant ainsi la directive Européenne datant de 1999, a défini les 
conditions d'admission et de stockage des déchets inertes. 
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Les déchets admissibles dans ce type d'installation concernent essentiellement les déchets de 
construction et de démolition issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics et des activités 
industrielles liées à la fabrication de matériaux de construction : béton, pierre, tuiles, céramiques, 
briques, terres, gravats….Les déchets contenant en faible quantité d'autres types de matériaux 
peuvent être considérés comme inertes : métaux courants (fer, aluminium, zinc…), substances 
organiques, bois, caoutchouc, plâtre. 
 
Afin de déterminer les possibilités techniques et règlementaires de créer un CSD de classe III sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, il est proposé de réaliser une étude 
de faisabilité dont les principaux objectifs sont de déterminer : 
 

- Le gisement potentiel des besoins existants sur le canton pour le type de déchets à 
accueillir. 

- les sites potentiels pour la réalisation d'un CSD de Classe III 
- les conditions techniques, règlementaires et financières de réalisation du CSD 
- les contraintes d'exploitation du CSD (type et niveau de nuisances…) 
- les modalités et coûts du fonctionnement du CSD 
- les possibilités de valorisation du site pendant ou après exploitation 

 
Pour mener à bien cette étude, il est proposé au conseil communautaire de lancer une consultation 
publique visant à recruter un bureau d'études sur la base du cahier des charges présenté en annexe 
N°3 du dossier. 
 
Monsieur Christophe MARTIN présente aux élus le cahier des charges de l'étude. 
 
Le calendrier proposé est le suivant : 

- Septembre 2007 : début de la mission 
- Octobre/Novembre : document et présentation des premiers résultats de l'étude 
- Décembre 2007/Janvier 2008: présentation et remise du rapport final de l'étude 

 
Le Budget Primitif 2007 de la Communauté de Communes  a prévu une enveloppe de 20.000 € pour 
la réalisation de cette étude. 
 
Au titre des interventions : 
 
En réponse à M. Gilles PETELAT, M. Christophe MARTIN explique que cette étude aidera à choisir 
l’emplacement du site.  
 
 M. André FEPPON insiste sur l’importance et l’urgence de ce dossier et se félicite du lancement de 
cette étude. 
 
M. Jean-Marc PELCE s’interroge sur la perception éventuelle de subventions par la commune 
choisie pour accueillir le CSD.  
 
M. Christophe MARTIN précise que la commune peut demander la perception d’un droit 
d’utilisation, ce qui paraît difficilement envisageable dans la mesure où la collectivité a l’obligation 
de traiter les déchets de classe III des particuliers.  
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M. Christophe MARTIN, en réponse à Mme Hélène BUVAT, explique que les critères proposés par le 
bureau d’études pour déclarer un site éligible devront être discutés . Devront notamment être pris en 
compte, la possibilité pour les camions de circuler et le niveau de nuisances subies par le voisinage. 
Le site idéal se situe donc près d’une route et loin des habitations. Le bureau d’études examinera les 
contraintes de chaque terrain et vérifiera si ces secteurs sont aptes à recevoir un centre 
d’enfouissement. Le choix final du site reviendra aux élus de la C3R. 
 
M. Robert CONVERS se réjouit de cette initiative mais s’interroge sur la possibilité pour la 
commune choisie de refuser l’implantation du CSD. 
 
M. Christophe MARTIN précise que malgré le transfert de certaines compétences des communes à la 
C3R, c’est la commune choisie qui doit établir l’arrêté pour l’ouverture du site d’un tel centre. Donc 
en théorie, la commune peut refuser.  
 
M. Michel JOUVENOZ propose de créer trois sites d’enfouissement des déchets de classe III au lieu 
d’un seul, afin de répartir ces déchets sur plusieurs communes, et limiter ainsi le trafic des camions 
et le volume des déchets sur chaque site.  
 
M. Christophe MARTIN n’exclut pas cette possibilité mais rappelle le coût élevé de la surveillance et 
de l’entretien permanent d’un tel site, qui nécessiterait d’être multiplié par 3 dans cette 
configuration.  
 
D’autre part en réponse à M. Camille BEAUQUIER, il rappelle la procédure à appliquer après la 
commune choisie : une enquête publique n’est pas nécessaire, l’arrêté du maire suffit. 
 
En réponse à M. LAMARCHE, M. Christophe MARTIN confirme que la surface des terrains étudiés 
ne sera pas un critère de sélection.  
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité,  
 
AUTORISE  le Président à lancer  la consultation publique visant au recrutement d'un prestataire 
pour l'étude de faisabilité pour la réalisation d'un CSD de classe III sur la base du cahier des charges 
proposé et à signer le marché à venir.  
 
 
 
3. Transports Scolaires 
 

� Carte jeunes Déclic : Modification de la prise en charge 
 
Rapporteur : Monsieur Roland LOMBARD 
 
Sur proposition du Conseil Général, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a délibéré 
le 3 mai 2006 afin de permettre aux jeunes de moins de 26 ans un accès facilité aux lignes régulières 
grâce à la carte jeunes baptisée "Déclic". 
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Elle se traduit par un abonnement pour le trajet domicile-école qui permet notamment une réduction 
de 50 % du ticket de transport. En 2006/2007 plus de 1.800 cartes déclics ont été vendues sur le 
département dont plus de 100 sur la Communauté de Communes du Canton de Rumilly. 
 
La décision de la Communauté de Communes se traduit par : 

• la prise en charge par la Communauté de Communes d’une participation de 10 € par 
enfant transporté, au titre des frais d’établissement de la carte Jeunes (reversée au 
Conseil Général) ; 

• et la prise en charge par la Communauté de Communes d’une participation de 300 € 
par enfant transporté, reversée aux transporteurs. 

 
Cette carte d'un coût de 10 € concerne les jeunes de moins de 26 ans pour les cas suivants : non 
subventionnés par le Département, moins de 3 kms, options non prises en charges, les étudiants, 
jeunes hors carte scolaire. Contrairement à ce qui avait été envisagé au départ et pour lequel la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly avait délibéré, elle ne concerne pas les apprentis 
et les jeunes en contrat en alternance. 
 
En conséquence, il convient de modifier la délibération du 3 mai 2006 pour limiter l'accès de la carte 
déclic aux élèves de moins de 26 ans correspondant aux règles fixées par le Conseil Général (non 
subventionnés par le Département, moins de 3 kms, options non prises en charges, les étudiants, 
jeunes hors carte scolaire). 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité,  
 
APPROUVE la modification de la délibération du Conseil Communautaire du 3 mai 2006 relative à 
la carte déclic. 
 
 
 
4. Sentiers de randonnées 
 

� Sentiers de la forêt domaniale du Clergeon : concertation avec l’Office de    
National des Forêts  

 
Rapporteur : Monsieur Christian HEISON 
 
Dans le cadre de sa compétence sur les sentiers de randonnées, la communauté de communes s'est 
engagée en partenariat avec l'Office de Tourisme et avec le soutien du Conseil Général, à la mise en 
place d'une signalétique aux normes du PDIPR sur 6 circuits de randonnées pédestres : la montagne 
des princes, la chapelle de Ligny, l'écureuil, les étangs, le sanglier et la gélinotte. 
 
Afin de définir les conditions d'utilisation des sentiers situés sur la forêt domaniale du Clergeon, une 
convention est proposée avec l'Office National de la Forêt  
 
La proposition de convention est présentée aux élus. 
 
Sont concernés les circuits suivants : le Sanglier, de la Gélinotte, du Chevreuil et le sentier botanique 
du Clergeon. 
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Les engagements de la Communauté de Communes (article 4 de la convention) concernent le 
balisage, le maintien en état de propreté, la promotion et la cohabitation avec les usagers. La 
convention est consentie à titre gratuit. Seuls les frais de nettoyage réalisés par l'ONF seront facturés 
à la Communauté de Communes, à hauteur de 150 € par an pour un passage régulier et permanent.  
 
 
Au titre des interventions : 
 
En réponse à Mme Hélène BUVAT, M. Christian HEISON explique que seuls six sentiers sont 
concernés par cette convention, les autres n’étant pas  situés dans la forêt domaniale. Ces derniers 
sont entretenus par le CLI, l’Office de Tourisme (à titre bénévole), et la Maison du Vélo.  
 
M. André FEPPON remercie l’ONF pour ses prestations effectuées.  
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la convention proposée avec l’ONF portant sur les sentiers pédestres balisés traversant 
la forêt domaniale du Clergeon,  
 
Et AUTORISE  le Président ou le Vice-président en charge du dossier, à la signer. 
 
 
 
5. Personnel : 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
M. le Président présente Madame Maryline GARCIN qui occupe les fonctions de responsable des 
ressources humaines et du service de portage des repas à domicile depuis le 18 juin 2007 à la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly. Elle travaillait auparavant à la Communauté 
d’Agglomération d’Annecy au service des ressources humaines.  
 
 
 

1. Création d’un poste d’adjoint technique pour le SPANC 
 
Rapporteur : Monsieur Christophe MARTIN 
 
 
La Communauté de Communes a créé un contrat d'apprentissage lors du conseil communautaire du 
11 juillet 2005 afin de seconder le technicien responsable du Service Public d'Assainissement Non 
Collectif (SPANC). 
 
Au cours de ces deux années, cet agent, Emilie FLANDIN, a pu démontrer ses qualités 
professionnelles dans les différentes tâches effectuées au sein du service. Cet agent a participé 
activement à l'étude sur l'assainissement menée sur la commune de Marigny-st-Marcel. 
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Le contrat d'apprentissage de l'agent prend fin le 31 Août 2007. Lors du débat d'orientations 
budgétaires et du vote du budget annexe 2007 du SPANC, a été décidé le principe de créer un second 
poste à temps plein pour le SPANC pour faire face à la montée en charge du service notamment sur 
les travaux menés sur la réhabilitation. 
 
Dans cet objectif, il est proposé au conseil communautaire de transformer le poste d'apprenti en poste 
d'adjoint technique de seconde classe (catégorie C) à temps complet à compter du 1er septembre 
2007.  
 
Au titre des interventions : 
 
Mme Hélène BUVAT conçoit que le service du SPANC sera amené à avoir de plus en plus de 
missions dans les 3 ans à venir, comme l’a annoncé M. Christophe MARTIN. Elle s’interroge 
cependant sur le devenir du service après ces 3 années. Elle demande s’il est possible d’établir un 
CDD plutôt que de titulariser cet agent.   
 
M. Christophe MARTIN confirme que règlementairement, il est impossible d’établir un CDD dans ce 
cas. Cependant, cet agent pourrait voir ses tâches diversifiées pour venir en renfort d’autres services 
de la C3R si l’activité du service du SPANC venait à diminuer.   
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
Par 39 voix pour  
Et 1 abstention : M. Maurice POPP, 

DECIDE  de transformer à compter du 1er septembre 2007, un Poste d’apprenti en poste d’adjoint 
technique de 2ème classe (catégorie C), à temps complet. 
 
 
 
 

2. Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services 
 
Les emplois fonctionnels correspondent à des emplois de direction pouvant être créés dans des 
collectivités territoriales ou des établissements publics locaux (dont la population totale est 
supérieure à 10.000 habitants).  
 
En créant ce type d'emploi, le législateur a souhaité concilier deux impératifs : faciliter pour les 
exécutifs locaux le recrutement de leur collaborateur le plus proche et pouvoir mettre fin à ses 
fonctions dans des conditions peu contraignantes.  
 
Les emplois fonctionnels sont occupés par des fonctionnaires mis en position de détachement. Seuls 
les emplois de catégorie A (attachés, ingénieurs..) peuvent bénéficier de ce détachement sur l'emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services. L'assemblée délibérante créée le poste et les 
conditions qui s'y rattachent par délibération. La nomination du DGS sur un emploi fonctionnel, 
intervient ensuite par arrêté du Président. L'agent bénéficie alors d'un traitement basé sur une grille 
indiciaire particulière et dont l'indice est fonction de l'importance et de la nature de la collectivité. 
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L'agent concerné qui occupe déjà les fonctions de Directeur Général des Services ne remplissait pas 
jusqu'alors les conditions pour être nommé sur un emploi fonctionnel. Le détachement ne doit pas 
procurer à l'agent concerné une hausse de sa rémunération supérieure de 15 %, primes comprises, à 
celle perçue dans son grade d'origine. Elle peut s'accompagner le cas échéant, d'avantages 
complémentaires au traitement de base (régime indemnitaire, prime de responsabilité, logement de 
fonction, véhicule de fonction…). 
 
La demande de détachement sur emploi fonctionnel de l'agent concerné a fait l'objet d'un avis 
favorable de la commission administrative paritaire du CDG 74 et du bureau. En cas de décision 
favorable du conseil communautaire, l'agent sera nommé à compter du mois de juillet, au 1er échelon 
de la grille des emplois fonctionnels soit l'indice brut 650, indice majoré 543. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire, au 1er juillet 2007 : 

� De créer un emploi fonctionnel de directeur général des services, à temps complet, 
pour une durée de cinq ans. 

� d’attribuer à l’agent détaché dans cet emploi fonctionnel une prime de responsabilité 
dont le taux maximum est fixé à 15% du traitement brut  

� de maintenir l'application du régime indemnitaire pour cet agent. 
 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité,  
 
DECIDE : 
 
- de créer à compter du 1er juillet 2007 un emploi fonctionnel de directeur général des services, à 
temps complet, pour une durée de cinq ans ; 
 
- d’attribuer à l’agent détaché sur cet emploi fonctionnel une prime de responsabilité dont le taux 
maximum est fixé à 15% du traitement brut (indemnités de résidence, primes et supplément familial 
non compris). 
 
 
 
 
 
          Fin de séance : 21 h 15 


