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 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE RUMILLY 
 

LUNDI LUNDI LUNDI LUNDI 28 JANVIER 200828 JANVIER 200828 JANVIER 200828 JANVIER 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 Gilles PETELLAT   (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 Louis FANTIN    (Marcellaz-Albanais, suppléant de M. Michel BAUQUIS)  
Monsieur. Henri BESSON   (Marigny-Saint-Marcel, suppléant de Monsieur Jean-Marc PELCE) 
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 Marcel THOMASSET   (Rumilly) 
Monsieur. Michel JOUVENOZ   (Rumilly) 
Monsieur Camille BEAUQUIER   (Rumilly) 
Madame Viviane BONET    (Rumilly) 
Monsieur Robert CONVERS   (Rumilly, qui a reçu pouvoir de M. Michel BRUNET) 
Monsieur Pierre BLANC    (Sâles) 
Madame Mylène TISSOT    (Sâles) 
Monsieur Louis ANDRIEU   (Sâles) 
Monsieur Maurice POPP    (Val de Fier) 
Monsieur Serge DORGAL   (Val de Fier) 
Monsieur Christophe MARTIN   (Vallières) 
Monsieur Michel CHARVIN   (Vallières) 
Monsieur Denis JEANDIN   (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-Marc PELCE (Marigny-Saint-Marcel, suppléé par  M. Henri BESSON) 
Monsieur Jean-Claude JACCOUD   (Vallières, suppléé par Denis JEANDIN) 
Monsieur Michel BAUQUIS   (Marcellaz-Albanais, suppléé par M. Louis FANTIN) 
Monsieur Marcel BOUVIER   (Saint Eusèbe) 
Monsieur Michel BRUNET   (Rumilly, qui a donné pouvoir à M. Robert CONVERS) 
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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 Ressources Humaines et chef du service de portage de repas à domicile de la 
C3R 
Madame Caroline D’ACUNTO,  Secrétaire de la C3R  
La Presse 
 
Absents : 
 
Madame Christine JOLIVET   (Crempigny-Bonneguête) 
Monsieur Victor THOME    (Crempigny-Bonneguête) 
Monsieur Pierre BECHET    (Rumilly) 
Monsieur Marcel MOREL    (Saint-Eusèbe) 
Monsieur Bernard BONNAFOUS   (Thusy) 
Monsieur André BERTHET   (Thusy) 
 

__________________________ 
 
 
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 Compte-rendu du Conseil Communautaire du 17 décembre 2007 
 
Concernant les orientations budgétaires 2008, M. Robert CONVERS demande de modifier le compte 
rendu sur son intervention au sujet de l’aire de grand passage des gens du voyage, qu’il ne juge pas 
fidèle à ses propos. Il a déclaré qu’il faudra « prendre une décision pour que l’aire de grand passage 
des gens du voyage reste à Rumilly définitivement ».  
 
M. Alain THOME fait part à son tour d’une erreur dans le compte rendu : c’est le terrain des Grives 
dont l’autorisation d’extraction du gravier se termine en août 2008, et non pas celui des Cornes.  
 
Le compte-rendu du Conseil Communautaire du 17/12/07 sera modifié en conséquence. 
 
Après l'intégration de ces modifications, le procès-verbal du 17 décembre 2007 est approuvé à 
l'unanimité. 
 
Madame Mylène TISSOT est  désignée secrétaire de séance. 
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1. Personnel : 
 

- Détermination des ratios promus / promouvables dans le cadre de la mise en œuvre de la 
loi du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale  

 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
 
Conformément à l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée 
délibérante de fixer des ratios promus/promouvables. Ces taux vont permettre, à partir du nombre 
d’agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, de 
déterminer le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 
La loi ne prévoit pas de ratios plancher ou plafond. 
 
Il est proposé de fixer des taux uniquement pour les cadres d’emplois représentés à la Communauté de 
Communes  pour une application aux avancements de grade au titre de l’année 2008 conformément au 
tableau ci-dessous approuvé par le Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre de Gestion de la 
Haute-Savoie : 
 
Grade 
d’origine 

Grade 
d’accès 

Effectif 
du grade 

Nombre de 
promouvables 

Ratio 
(%) 

Nombre de 
nomination 
possibles 

Observations 

Rédacteur  Rédacteur 
principal 

2 1 100% 1  

Rédacteur 
principal 

Rédacteur 
chef 

0 0    

Adjoint 
Administratif 
2ème classe 

Adjoint 
Administratif 
1ère classe 

1 0    

Adjoint 
Administratif 
1ère classe 

Adjoint 
Administratif 
principal 2ème 
classe 

3 1 100% 1  

Adjoint 
Administratif 
principal 2ème 
classe 

Adjoint 
Administratif 
principal 1ère  
classe 

1 0    

 
Les taux seront révisés chaque année pour s’adapter aux besoins de la Communauté de Communes et 
tenir compte des cadres d’emplois concernés par des avancements de grade. 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les ratios promus/promouvables applicables aux avancements de grade pour 
l’année 2008 selon le tableau présenté. 
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2. Demande de retrait de la commune de Crempigny-Bonneguête de la Communauté de    
Communes du Canton de Rumilly  

 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
La commune de Crempigny-Bonneguête a délibéré lors du conseil municipal du 06 Décembre 2007 
pour demander son retrait de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly pour intégrer la 
Communauté de Communes du Pays de Seyssel. 
 
Le Président procède à la lecture de la délibération du conseil municipal de Crempigny-Bonneguête 
transmise par le maire à la Communauté de Communes du Canton de Rumilly par courrier reçu le 8 
janvier 2008. 
 
Conformément aux dispositions du Code Général des collectivités territoriales et notamment l'article 
L5211-19, le conseil communautaire doit se prononcer sur cette demande : 
 

Article L5211-19  "Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération 
intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article 
L5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement.  

Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de 
majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune 
membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de 
l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération 
dans ce délai, sa décision est réputée défavorable". 

Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale 
membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. 
Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par 
délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du 
syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'accord, 
ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat. (….) 

La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements 
concernés". 
La procédure de retrait est la suivante : 

1. La demande de retrait émanant du conseil municipal de la commune, prise à la majorité 
simple, est soumise au vote de l'organe délibérant de l'EPCI.  

2. L'organe délibérant de l'EPCI doit donner son accord à ce retrait. (remarque : si le conseil 
communautaire se prononce contre le retrait de la commune de l'EPCI, la procédure 
s'arrête à cette étape). Préalablement à cet accord, des négociations devront intervenir entre 
les parties pour fixer des modalités de restitution à la commune de biens meubles et 
immeubles et d'exécution des contrats passés par l'EPCI et qui profitent à la commune. Les 
modalités de l'article L5211-25-1 s'appliquent.  

3. La délibération de l'EPCI est adressée au maire de chaque commune membre (y compris celle 
dont le retrait est envisagé).  
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4. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de 3 mois, à compter de la 
date à laquelle la délibération de l'EPCI a été notifiée à son maire, pour se prononcer 
dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création d’un EPCI sur le 
retrait envisagé : (article L5211-5 Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins 
des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la 
population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes représentant les deux tiers de la population). 

5. A défaut de délibération dans ce délai, la commune est réputée donner un avis 
défavorable à la demande de retrait.  

6. Si les conditions de majorité qualifiée sont remplies, le représentant de l’Etat peut 
prononcer par arrêté le retrait de la commune.  

 
 
Au titre des interventions : 
 
M. Camille BEAUQUIER suggère que le Conseil Communautaire se prononce sur cette question 
après le renouvellement des équipes, dans trois mois. 
 
M. André FEPPON juge que « cette situation a trop duré », et qu’il ne faut pas laisser aux autres le 
soin de décider à notre place.  
 
M. Maurice POPP note que dans 3 mois, le conseil municipal de Crempigny-Bonneguête sera 
renouvelé. 
 
Mme Sylvia ROUPIOZ souhaite que les élus de la C3R prennent « une position courageuse 
aujourd’hui ». 
 
M. Robert CONVERS désire être informé des motivations de la commune de Crempigny-Bonneguête 
pour quitter la C3R et considère que cette commune a donné le mauvais exemple lors de ce mandat, 
en ne participant pas aux réunions. Il estime que cette commune doit rester dans la C3R et que cette 
dernière doit se prononcer pour ou contre ce soir. 
 
M. Roland LOMBARD explique qu’auparavant, le SITEA gérait les transports scolaires du canton, et 
préparait par « attitude bienveillante » la facturation de la commune de Crempigny-Bonneguête. 
Lors du transfert de cette compétence à la C3R, la C3R ne s’est plus occupée de cette facturation car 
la commune de Crempigny-Bonneguête est considérée comme un transporteur, et doit à ce titre 
émettre elle-même ses factures. Cette situation a engendré un premier différend avec la commune de 
Crempigny-Bonneguête. 
 
M. André FEPPON ajoute qu’une rencontre a été organisée chez le Préfet à la suite de cette affaire, 
entre les élus de Crempigny-Bonneguête et ceux de la C3R. Ce rendez-vous avait semble-t-il 
« clarifié la situation » et les choses paraissaient être « sur la bonne voie ». Cependant la situation 
n’a pas évolué et peu de temps après, la commune de Crempigny-Bonneguête a pris une délibération 
de principe pour se retirer de la C3R. Le Préfet a fait remarqué que les « délibérations de 
principes » n’ont pas de valeur légale. Depuis, « les chaises de la commune Crempigny-Bonneguête 
sont vides ». 
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Cependant, officiellement, les motifs évoqués par cette commune dans la Presse sont 
l’assainissement collectif et les taux d’imposition de la C3R qu’ils jugent trop élevés. M. André 
FEPPON, qui s’est entretenu avec M. Christian MONTEIL, compare les taux d’imposition 2007 de 
la Communauté de Communes du Pays de Seyssel avec ceux de la C3R : 
 
     C3R   CC Pays de Seyssel  
Taxe habitation   1.24   1.33 
Taxe foncière sur le bâti  1.21   1.44 
Taxe foncière sur le non bâti   4.22   6.36 
Taxe Professionnelle   1.64   2.42 
TEOM     10.29   10.70 
 
Et démontre que ceux-ci étant inférieurs à ceux de la CC du Pays Seyssel, ils ne peuvent constituer 
un argument valable.  
 
D’autre part, M. André FEPPON rappelle que la démarche d’une éventuelle prise de compétence de 
l’assainissement collectif par la C3R est en cours. 
 
Mme Sylvia ROUPIOZ estime que pour se désolidariser de la C3R, les arguments avancés doivent 
être sérieux, au quel cas on se doit de se questionner ; mais une incompatibilité d’humeur ne saurait 
constituer un motif valable.  
 
M. Pierre BLANC considère que l’on ne peut reprocher à la commune de Crempigny-Bonneguête de 
vouloir partir de la C3R. En revanche, les élus de la C3R doivent se positionner pour savoir s’ils 
sont  « pour une communauté de communes à la carte ou une communauté de communes de 
projets ». Le départ de Crempigny-Bonneguête « posera des problèmes sur le projet de territoire ».  
 
M. Maurice POPP souscrit à cette opinion mais s’interroge : « Notre projet est-il assez lisible ? »  
 
M. Bernard GAY renchérit : « A-t-on mis en place des projets qui intéressent toutes les 
communes ? » 
 
M. Michel JOUVENOZ se demande si la décision de Crempigny-Bonneguête de quitter la C3R est 
liée à son entrée dans la CC du Pays de Seyssel.  
 
M. Robert CONVERS souligne que tout le monde à la C3R bénéficie de la liberté de parole, à travers 
des débats. « La C3R a un résultat positif, elle ne doit pas se culpabiliser même si elle n’avance pas 
assez vite du goût de tous ». 
 
M. Marcel THOMASSET affirme que « le principe de la chaise vide » est toujours un tort. D’autre 
part dans le cas du retrait de la commune de Crempigny-Bonneguête de la C3R, l’aspect financier 
est à prendre en compte et demande de bien y réfléchir.  
 
M. Pierre BLANC craint que la C3R ne perde son intégrité en accédant à la requête de Crempigny-
Bonneguête. 
 
En réponse à M. Roland LOMBARD, M. André FEPPON assure que tous les recours amiables 
envisageables ont échoués pour venir à bout de ce problème entre la C3R et la commune de 
Crempigny-Bonneguête.   
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Mme Hélène BUVAT demande aux élus du Conseil Communautaire de voter ce soir un accord de 
principe, puis de réétudier ce dossier après les élections avec le nouveau conseil.  
 
M. Christian HEISON regrette qu’en fin de mandat la C3R vote le départ d’une commune membre. Il 
s’oppose lui-même à ce départ et a la conviction que la commune de Crempigny Bonneguête ralliera 
la C3R après les élections car « elle n’a aucune raison de ne pas le faire ».  
 
M. Christophe MARTIN fait remarquer un problème de chronologie. Lorsque la commune de 
Crempigny-Bonneguête  a refusé de délibérer sur la redevance d’assainissement non collectif, M. 
Christophe MARTIN est allé en discuter avec eux, et il s’est avéré que le moteur de leur décision 
était l’ambiance de la C3R.  
 
M. André FEPPON juge que la convivialité de la C3R est bonne et n'a rien à envier aux autres. 
 
M. Michel JOUVENOZ soulève une problématique : « si on délibère pour qu’ils ne partent pas, peut-
on tolérer pour autant qu’ils ne reviennent toujours pas lors du prochain mandat ? » 
 
M. Robert CONVERS partage l’avis de M. Christian HEISON et désapprouve le retrait de la 
commune de Crempigny-Bonneguête de la C3R pour des raisons d’incompatibilité d’humeur. Il n’est 
pas acceptable de la part d’une commune de vouloir se désolidariser de la C3R chaque fois que 
surviennent des désaccords.  
 
M. André FEPPON procède au vote à main levée : « qui se prononce contre le retrait de la commune 
de Crempigny-Bonneguête de la C3R ? »  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
Par 32 voix se prononçant contre le retrait de la commune de Crempigny-Bonneguête de la 
Communauté de Communes, 
 
Et 6 abstentions (Christophe MARTIN, Michel JOUVENOZ, Maurice POPP, Serge DORGAL, 
Denis JEANDIN, Michel CHARVIN),  
 
REFUSE de donner son accord au retrait de la commune de Crempigny-Bonneguête de la 
Communauté de Communes. 
 


