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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 69 

DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2008 
 
Personnes présentes : 
 
Avec voix délibérative :  
 
M. Didier PARMELAND   Maire-Adjoint de Bloye, qui a reçu pourvoir de M. Philippe HECTOR  
MME Sylvia ROUPIOZ  Maire de Boussy, Vice-présidente de la C3R 
M. Alain ROUX    Maire-Adjoint de Boussy 
M. Kévin CRAWLEY  Conseiller municipal de Crempigny-Bonneguête, suppléant de M. 

Hervé TEYSSIER   
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, qui a reçu pouvoir 

de M. Bernard CARLIOZ   
MME Laurence KENNEL  Maire Adjointe de Lornay 
MME Martine MANIN  Maire Marcellaz-Albanais, Vice-présidente de la C3R 
M. Claude BONAMIGO   Maire-Adjoint de Marcellaz-Albanais 
M. Jean-Pierre LACOMBE  Maire-Adjoint de Marcellaz-Albanais 
M. Jean-Marc PELCE  Maire de Marigny-Saint-Marcel  
M. Henry BESSON  Maire-Adjoint de Marigny-Saint-Marcel 
M. Jean-Luc BERNARD   Maire-adjoint de Massingy, suppléant de M. Bernard GAY  
M. Henry BOUCHET   Maire-Adjoint de Massingy 
M. Joanny CHAL  Maire-Adjoint de Moye  
M. Pierre BECHET  Maire de Rumilly, Vice-président de la C3R 
MME Viviane BONET   Maire Adjointe de Rumilly 
M. Michel BRUNET   Conseiller municipal de Rumilly  
MME Karine RAMEL   Conseillère municipale de Rumilly 
M. Marcel THOMASSET  Maire-Adjoint de Rumilly, qui a reçu pouvoir de MME Danièle DARBON 
M. Jean-Pierre VIOLETTE   Maire-Adjoint de Rumilly  
M. Jean-François PERISSOUD Maire de Saint-Eusèbe  
M. Marcel BOUVIER   Maire-Adjoint de Saint-Eusèbe 
M. Pierre BLANC   Président de la C3R, Maire de Sales  
M. Michel TILLIE    Maire Adjointe de Sales 
MME Mylène TISSOT   Maire Adjointe de Sales 
M. Robert BONTRON    Maire Adjoint de Thusy 
M. Maurice POPP  Maire de Val de Fier, Vice-président de la C3R 
MME Christine MIRALLES  Conseillère municipale de Val de Fier 
M. Bernard CUDET  Maire-adjoint de Vallières, suppléant de M. Jean-Michel AVON   
MME Valérie POUPARD   Maire Adjointe de Vallières, qui a reçu pouvoir de M. François RAVOIRE  
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 
MME Valérie SOLDAN  Maire Adjointe de Versonnex 
 
Autres personnes présentes : 
 

� Monsieur Franck ETAIX, Directeur Général des Services de la CC du Canton de Rumilly 
� Madame Caroline D’ACUNTO,  Secrétaire de la C3R 
� M. Philippe LAPERRIERE, Président de l’Office de Tourisme de l’Albanais  
� La Presse 
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Excusés : 
 

� M. Philippe HECTOR  Maire de Bloye, qui a donné pouvoir à M. Didier PARMELAND 
� M. Hervé TEYSSIER  Maire de Crempigny-Bonneguête, suppléé par M. Kévin CRAWLEY 
� M. Bernard CARLIOZ  Maire-Adjoint d’Hauteville-sur-Fier, qui a donné pouvoir à M. Roland  
     LOMBARD  
� M. Joseph PERISSIER  Maire de Lornay  
� M. Bernard GAY   Maire de Massingy, suppléé par M. Jean-Luc BERNARD  
� M. Christian HEISON  Maire de Moye et Conseiller Général du Canton de Rumilly 
� MME Danièle DARBON   Maire Adjointe de Rumilly, qui a donné pouvoir à M. Marcel  
     THOMASSET  
� M. Michel ROUPIOZ   Conseiller municipal de Rumilly 
� M. Bernard BONNAFOUS  Maire de Thusy 
� M. François RAVOIRE   Maire de Vallières, Vice-président de la C3R, qui a donné pouvoir à  
     Mme Valérie POUPARD  
� M. Bernard CUDET  Maire-Adjoint de Vallières, suppléant de M. Jean-Michel AVON 
 
 

---------------------------------------------------------- 
 
 
Introduction de la séance 
 
19 h 00 : Début de séance. 
 
Monsieur Pierre BLANC, Président, souhaite la bienvenue à l’ensemble des délégués présents.  
 

� Le Procès-Verbal du conseil communautaire du 6 octobre 2008 ne donnant pas lieu à 
remarques, il est approuvé à l’unanimité.  

 
� Monsieur Olivier MARMOUX est élu Secrétaire de séance. 

 
 
 

Sujets soumis à Délibération 
(Séance Publique) 

 
  
  

1. Finances  
 

� Décisions Modificatives 
 
Rapporteur : Monsieur le Président  
 
  
Le budget de la C3R est voté par nature : le contrôle des crédits s’opère ainsi au niveau du 
chapitre budgétaire.  
Afin de faire face à l’ensemble des dépenses de l’exercice, certains crédits prévus 
initialement dans le cadre du budget primitif 2008 demandent à être ajustés au même titre 
que les deux précédentes Décisions Modificatives qui ont été adoptées  lors  du  Conseil  
Communautaire  du 6 octobre dernier. 

 
D’où la nécessité de deux nouvelles Décisions Modificatives qui ont été respectivement 
approuvées par la Commission Finances du 29 octobre 2008 et le Bureau du 3 novembre 
2008. 
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� Décision Modificative numéro 3 portant sur les « Transports Scolaires » : 

 
 
Il est à rappeler que le coût du transport des élèves est intégralement pris en charge par le 
Département dès lors où il répond aux critères du cahier des charges du Conseil Général. 
 
Mais lorsque les élèves ne sont pas subventionnés, cette charge est assumée : 

• conjointement par la Communauté de Communes, le Conseil Général et les 
familles dans le cadre de la mutualisation : ce dispositif concernant les « moins 
de 3 kilomètres » ; 

• par les communes lorsqu’il s’agit d’élèves du primaire (moins de 3 kilomètres) 
et de la maternelle. 

 

A la suite d’un différend qui date des années 2004 et 2005 concernant des élèves transportés 
non subventionnés, un accord a été trouvé entre la C3R, le Conseil Général et les deux 
communes concernées. Il a dès lors été convenu que la C3R prendrait en charge 10 % du 
coût facturé et que le Département apporterait son soutien financier  à hauteur de 18 200 €. 
 
� Ainsi, la créance de la commune de Massingy qui s’élève à 7 844 € 48 concernant des 

élèves de la maternelle demande à être  annulée comme ci-après :  
 
 

Facturé    Paiements    Solde restant dû  

     

                   26 688,97 €                      18 844,49 €                         7 844,48 €  

 
 
 
 
 
� En ce qui concerne la commune de Sales, le différend porte sur un point de ramassage 

non subventionné par le Département pour lequel la créance restante se chiffre à 
26 869,70 €. 

 
D’où la régularisation ci-après :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prise en charge par la C3R                      2 6 68,90 €  
Participation du Département                      5 175,58 €  

Facturé    Paiements    Solde restant dû  

     

48 219,70 €                      21 350,00 €   26 869,70 €  

  
Prise en charge par la C3R 4 821,97 €  

 
 
Participation du Département 

                     
 

 13 024,42 €  
Reste à la charge de la 
Commune de Sales 9 023,31 €  
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D’autre part, à la suite d’une erreur de facturation  qui a fait l’objet d’une émission de titres 
de recettes pour 15 384,00 €, budgéter les crédits correspondants, en tant qu’annulation de 

titres sur exercice antérieur, s’avère nécessaire afin de neutraliser cette anomalie. 
 

M. Jean-Luc BERNARD et M. Henri BOUCHET ne prennent pas part au vote. 
 
 
 

 LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, 

 DECIDE : 

- D’approuver l’abandon de créances, exposé ci-dessus et détaillé dans le tableau 
annexé, sous forme de remise de dettes concernant les communes de Massingy et 
de Sales pour un total de 25 690 € 87 dont 7 490 € 87 de prise en charge par la C3R et 
18 200 € de soutien financier par le Département ; 

- De procéder à une annulation de titres sur exercices antérieurs à hauteur de 15 384 
€ ; 

- De budgéter dans le cadre d’une décision modificative numéro 3 les crédits détaillés 
dans le tableau ci-dessous :   

 
 
 

Dépenses Recettes 

Chapitre  
Article 

Libellé Montant 
Chapitre  
Article 

Libellé  Montant  

67 Charges exceptionnelles      41 100,00 €  74 Dotations et Participations 
     18 200,00 
€  

6718 / 
673 

Annulation de titres (*)      41 100,00 €  74832 
Attribution du Fonds 
Départemental 

     18 200,00 
€  

            

O22 
Dépenses imprévues de 
fonctionnement 

-    22 900,00 €        

            

Total      18 200,00 €  Total 
     18 200,00 
€  

          

  
(*) dont 10 % de prise en charge par la CCCR pour un 
total de  

      7 490,87 €  

  
  
 

    

      Compensation partielle par le Département 
   
   18 200,00 €  

        

  
  

     Régularisation portant sur des factures émises à tort 
et n'ayant pas fait l'objet de correctif 

   
   15 384,00 €  
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� Décision Modificative numéro 4 concernant les « subventions allouées dans le cadre 
de l’OPAH ». 

 
L’OPAH qui a débuté en mars 2004 et pris fin le 31 mars 2008 a permis aux propriétaires 
(occupants / bailleurs) de prétendre à des aides incitatives pour les travaux de réhabilitation 
de leur patrimoine bâti selon les objectifs suivants : 
 

� Améliorer le confort et l’accessibilité des logements 

� Lutter contre l’habitat indigne 
� Développer et diversifier l’offre de logements locatifs à l’année   
� Susciter la remise sur le marché des logements et bâtiments vacants 
� Réhabiliter les systèmes d’assainissement 
� Favoriser la maîtrise des charges et le développement des énergies 

renouvelables 

 
Pour mémoire, les subventions allouées depuis le début de l’opération se chiffrent à : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au vu des demandes de paiements de l’exercice 2008 qui s’élèvent à 36 942 €, il s’avère 
indispensable d’ouvrir des crédits supplémentaires, prévus initialement à 15 000 € dans le 

cadre du Budget Primitif 2008, afin de couvrir cette nécessité de financement. 
 

Dépenses Recettes 

Chapitre  
Article 

Libellé Montant 
Chapitre  
Article 

Libellé  Montant  

65 
Autres Charges de 
Gestion Courante 

     23 600,00 €  73 Impôts et Taxes 
       9 990,00 
€  

6574 
Subventions de 
fonctionnement 

     23 600,00 €  7321 
Attribution de 
Compensation 

       9 990,00 
€  

            

O22 
Dépenses imprévues 
de fonctionnement 

-      1 160,00 €  74 
Dotations et 
Participations 

     12 450,00 
€  

      74124 
Dotation de Base des 
groupements 

       4 800,00 
€  

      74125 
Dotation de 
Péréquation des 
groupements 

       7 650,00 
€  

Total      22 440,00 €  Total 
     22 440,00 
€  

 
 
 

Année 2004         5 600,00 €  

Année 2005        22 450,00 €  

Année 2006        15 750,00 €  

Année 2007        32 268,00 €  

Année 2008        36 942,00 €  

(arrêtée au 29/10/08)   

  Total     113 010,00 €  
Engagements prévisionnels au 

31/12/08 à reporter au Budget 
Primitif 2009       40 000,00 €  
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Au titre des interventions :  
 

M. Pierre BECHET fait remarquer que l’OPAH est un outil remarquablement adapté aux 
demandes des citoyens qui leur permet de faire les travaux nécessaires. Après deux OPAH 
menées par la Ville de Rumilly puis deux autres menées par la C3R, son succès ne se dément 
pas. Il espère fortement que ce genre d’opération se renouvelle, au besoin sous une autre 
forme.   
 

M. Franck ETAIX rappelle l’utilité de la Cellule de Veille Habitat Insalubre qui a permis, 
conjointement avec l’OPAH, de résoudre plusieurs cas d’habitat indigne parmi les 80 
identifiés. 
 
 

le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de budgéter dans le cadre d’une décision 
modificative numéro 4 les crédits détaillés dans l’exposé de Monsieur le Rapporteur ainsi que 
dans le tableau ci-dessus. 

 
 
 

2. Tourisme :  
 

� Prolongation de la convention de partenariat avec l’Office de Tourisme 
 
Rapporteur : Mme Hélène BUVAT 
 
La convention de partenariat avec l'Office de Tourisme de l'Albanais a pris fin en décembre 

2007. La Communauté de communes finance l'Office de Tourisme depuis 2003. Le montant 
prévisionnel de la participation financière de la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly s'élève en 2008 à 90.000 € (50.000 € de subventions et 40.000 € de mise à disposition 
d'un agent). 
 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly souhaite engager une réflexion en 
partenariat avec la communauté de Communes du Pays d'Alby, sur les orientations et les 
moyens nécessaires à une politique touristique pour l'Albanais. 
 
Afin de donner un temps suffisant à cette démarche qui sera réalisée en concertation avec 
l'Office de Tourisme, il est proposé de prolonger jusqu'à fin 2009, la convention de partenariat 

à laquelle ont été ajoutés un préambule et la possibilité de réunir le Conseil de Surveillance 
et d'Orientation à 3 reprises au cours de l'année afin d'avoir un suivi plus régulier des activités 
de l'Office de Tourisme. 
 
Mme Hélène BUVAT présente la convention modifiée aux conseillers communautaires. 
 

Au titre des interventions :  
 

En réponse à M. Henri BESSON, Mme Hélène BUVAT précise qu’un groupe de réflexion a été 
constitué avec la Communauté de Communes du Pays d’Alby, représentée par Marie-Luce 
PERDRIX, afin d’établir une méthode de travail. Actuellement, la CCPA n'est pas signataire  
de la convention avec l’Office de Tourisme. Elle n'est a pas l'obligation en raison du montant 

de leur subvention (inférieur à 22 000 €).   
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, 

 APPROUVE : 

- la prolongation de la convention de partenariat avec l’Office de Tourisme de 
l’Albanais jusqu’à fin 2009 

- les modifications apportées à la convention de partenariat avec l’Office de Tourisme 
de l’Albanais  

 ET AUTORISE le Président à signer la présente convention. 

 
 
 

3. SITOA : 
 

� Changement de délégués de la Communauté de Communes 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
 
La commune de Marigny-Saint-Marcel souhaite modifier sa représentation au sein du Comité 
syndical du SITOA en inter changeant le délégué titulaire actuel (Alain THOME) et sa 

suppléante (Maryse LAVOREL) : 
 
La communauté de communes, adhérente au SITOA, doit prendre une délibération pour 
procéder à ce changement. 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, 

APPROUVE la modification de la représentation de la commune de Marigny-Saint-Marcel au 
sein du comité syndical du SITOA, Madame Maryse LAVOREL devenant délégué titulaire et 
Monsieur Alain THOME, délégué suppléant. 


