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 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE RUMILLY 
 

LUNDI LUNDI LUNDI LUNDI 26 26 26 26 MARSMARSMARSMARS 2007 2007 2007 2007    
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 Michel BEAUQUIS   (Marcellaz-Albanais) 
Monsieur Jean-Marc PELCE   (Marigny-Saint-Marcel) 
Monsieur Henri BESSON (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) 
Madame Viviane BONET    (Rumilly) 
Monsieur Joseph POINTELIN   (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 Maurice POPP    (Val de Fier) 
Monsieur Serge DORGAL   (Val de Fier) 
Monsieur Christophe MARTIN   (Vallières) 
Monsieur Michel CHARVIN   (Vallières) 
Monsieur Jean-Claude JACCOUD   (Vallières) 
Monsieur René BOCQUET   (Vaulx) 
Monsieur Guy BROISSAND   (Versonnex) 
Monsieur Pierre LAPLACE   (Versonnex) 
 
Absents Excusés : 
 
Monsieur Michel JOUVENOZ   (Rumilly, suppléé par M. Joseph POINTELIN) 
Monsieur Alain THOME (Marigny-Saint-Marcel, suppléé par M. Henri BESSON) 
Monsieur Camille BEAUQUIER   (qui a donné pouvoir à M. André FEPPON) 
Madame Christiane DUTRUEL   (Vaulx, qui a donné pouvoir à M. René BOCQUET) 
Madame Hélène BUVAT    (Versonnex, supplée par M. Pierre LAPLACE) 
 
  



 
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

Lundi 26 mars 2007 
 

Page n° 2 

Autres participants : 
 
Monsieur Franck ETAIX, Directeur Général des Services de la Communauté de Communes 
Mademoiselle Emeline SEGARRA, Adjointe au Directeur Général des Services de la C3R 
Madame Isabelle TREHOUT,  Secrétaire de la Communauté de Communes  
La Presse 
 
Absents : 
Monsieur André BERTHET   (Thusy) 
Monsieur Bernard BONNAFOUS   (Thusy) 
Madame Christine JOLIVET   (Crempigny-Bonneguête) 
Monsieur Victor THOME    (Crempigny-Bonneguête) 

__________________________ 
 
 
Introduction de la séance 
 
19 h 10 : Début de séance. 
 
Monsieur André FEPPON ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’ensemble des délégués 
présents. 
 
 
 
Approbation du procès-verbal du 22 janvier 2007 
 
Le procès-verbal du 26 février 2007 ne donnant pas lieu à remarques est approuvé à l'unanimité. 
 
Monsieur Gilles PETELLAT est  désigné secrétaire de séance. 
 
Actualité : Le Président ajoute un point à l’ordre du jour concernant les gens du voyage et donne la 
parole à M. Christian HEISON, en charge du dossier. La gendarmerie a contacté M. HEISON  
dimanche 25 mars vers 16 h pour s’informer des conditions d’ouverture de l’aire de grands passages, 
en vue d’accueillir une trentaine de caravanes, initialement stationnées à Epagny.  Après discussion, 
M. le sous-préfet a décidé de réquisitionner l’aire de grands passages du canton de Rumilly. M. 
HEISON souligne avoir été contraint de remettre les clés alors que cette décision a été prise à 
l’encontre de la réglementation (pas d’alimentation en eau, pas de collecte om, pas de 
surveillance…). Suite aux interrogations vis-à-vis de cette  procédure de réquisition,  M. HEISON 
procède à la lecture d’un projet de courrier au Préfet. 
 
A la question de M. Pierre BECHET sur l’aspect financier de la mise en place de cette aire de grands 
passages, M. HEISON  fait part du courrier adressé à M. SARKOSY, Ministre de l'Intérieur,  à ce 
sujet. 
 
 
M. Christian HEISON  conclut en faisant part de beaucoup d’interrogations pour l’avenir pour les 
stationnements illicites. 
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1. Services à la Population  
 
Rapporteur : Madame Martine MANIN 
 

1.1. Service de Portage de Repas : Attribution du marché concernant la fourniture de repas 
en liaison froide 

 

Le 22 janvier 2007, le Conseil Communautaire a autorisé le lancement d’un appel d’offres ouvert pour 
le recrutement d’un prestataire chargé de la fourniture de repas en liaison froide. 
 

Pour mémoire, les principaux éléments de cette consultation sont les suivants :  

+ volume minimum annuel de 30 000 repas ; 

+ volume maximum annuel de 60 000 repas (progression de l'activité de 10 % par an); 

+ Durée du marché : 3 ans, renouvelable une fois pour 1 an. 

 
6 entreprises ont demandé le dossier de consultation. Seul le Centre Hospitalier de Rumilly a déposé 

une offre. 
 
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 16 mars 2007, a retenue l’offre du Centre Hospitalier de 
Rumilly pour un montant, pour la première période, minimum annuel de 140 700 € et maximum de 
281 400 €, soit un tarif unitaire de 4,69 € HT, remisé (à partir de 45 000 repas commandés par an) à 
4,55 € HT. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide d'autoriser le président à signer le marché 
relatif à la fourniture de repas en liaison froide avec le Centre Hospitalier de Rumilly. 
 
 
1.2. Service de portage de repas : Tarifs aux bénéficiaires 

Le Service intercommunal de portage de repas à domicile est mis en place depuis le 1er Avril 2004.  
Au total, plus de 180 bénéficiaires, répartis sur 18 communes, ont été servis en 2006. 
 
Par délibération du Conseil Communautaire le 27 mars 2006, les tarifs du service avaient été 
augmentés de 2,2% par rapport à ceux pratiqués en 2005.  
 
En 2006, la moitié des bénéficiaires paient leurs repas 4,67 € ; 30 % à 5,45 € et 20 % à 6,44 €. 
 
Compte tenu de l’offre du Centre Hospitalier de Rumilly, ainsi que d’une montée en charge du 
service, une augmentation de la participation des bénéficiaires est proposée. 
 

Le budget prévisionnel 2007 du service intercommunal de portage de repas s’élève à près de 400 000 
€ (fonctionnement + investissement) pour une estimation de 40 500 repas livrés. Le prix de revient 
d’un repas est estimé à 9,34 €.  
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La participation prévisionnelle totale de la Communauté de Communes au service de portage de 
repas pour l’année 2007 s’élèvera à 165 974,76 €. 
Après avis de la Commission Services à la Population, il est proposé une augmentation des tarifs aux 
bénéficiaires de 2 % par rapport à 2006, soit 4,76 €, 5,56 € et 6,57 € par repas.  
 
Il est également proposé de faire bénéficier ce service à des personnes assurant un accompagnement 
du bénéficiaire au prix coûtant du repas soit 9,34 €. 
 
D’autre part, la loi de finances pour 2006 a modifié, à compter de l’imposition des revenus de l’année 
2006, les règles d’imposition sur le revenu en intégrant dans les taux du barème progressif 
l’abattement d’assiette de 20% dont bénéficiaient jusqu’à présent certains contribuables, notamment 
les salariés et pensionnés.  
 
Cette réforme a pour conséquence de majorer le montant du revenu brut global, du revenu imposable 
ou du revenu fiscal de référence des personnes concernées, ce qui est sans incidence sur le plan fiscal 
mais peut avoir des conséquences sur l’attribution d’avantages ou de prestations à caractère social 
versés sous condition de ressources.C’est le cas pour le service de portage de repas puisque les tarifs 
aux bénéficiaires sont fonction de leurs ressources et notamment du calcul de leur quotient familial 
(QF). 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide les tarifs suivants à compter du 1er avril  
2007 : 

Tarif 
Revenus 

antérieurs à 
2006 

Revenus 2006 et 
suivants 

4,76 € QF ≤≤≤≤ 464 € QF ≤≤≤≤ 580 € 

5,56 € 464 € < QF ≤≤≤≤ 808 € 580 € < QF ≤≤≤≤ 1 010 € 

6,57 € QF > 808 € QF > 1 010 € 

9,34 € Accompagnants 

 
 
1.3.  Relais d’assistantes maternelles et parents : convention de mise à disposition de locaux 

par le Conseil Général  
 
Le Relais d’Assistantes Maternelles et des parents a ouvert progressivement ses services au public 
depuis le 5 février 2007.  
 
Il est installé provisoirement à Rumilly à la Maison du Département dans des locaux mis à 
disposition par le Conseil Général selon les conditions définies dans la convention proposée. 
 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
Approuve la convention de mise à disposition de locaux par le Conseil Général pour le Relais  
d'assistantes maternelles et parents à la Maison du Département à Rumilly ; 
Et Autorise le Président à la signer. 
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2. Budget Principal : 
 
Rapporteur : Monsieur Emile COCHET 
 

2.1. Affectation des résultats 2006 
 
Suite au vote du compte administratif 2006 en date du 26 février 2007, il est demandé au Conseil 

Communautaire de se prononcer sur l’affectation des résultats de l’exercice 2006 du Budget 
Principal : 

 
- la section de fonctionnement présente un excédent de clôture 2006 de 361 078,16 € dont 

251 324,76 € d’excédent réalisé au titre de l’exercice 2006.  
 
- de reprendre à la section d’investissement, le résultat de clôture au 31 décembre 2006 de 

543 474,81 €, après avoir réalisé un excédent au titre de l’exercice 2006 de 245 234,74 € et de 
reporter sur l’exercice 2007 les restes à réaliser au 31 décembre 2006 qui se décomposent 
comme ci-après : soit 61 020 ?27 € en ce qui concerne les dépenses engagées et à hauteur de 
5 568, 00 € pour les recettes certaines à percevoir. 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide, 
 
- d’affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement, à hauteur de 
            250 000 € à la section d’investissement ; 
 
- de reporter à la section de fonctionnement du Budget Primitif 2007 de la Communauté 
            de Communes, le résultat excédentaire de la section de fonctionnement, à hauteur de 
            111 078,16 € ; 
 
- de reprendre en section d’investissement, le résultat excédentaire de clôture 2006 de la 
             section d’investissement à hauteur de 543 474,81 € ; 
 
- et de reporter sur l’exercice 2007, les restes à réaliser au 31 décembre 2006, à hauteur de 
            61 020,27 € en ce qui concerne les dépenses engagées et à hauteur de 5 568,00 € pour les 
            recettes certaines restant à percevoir. 
 

 

2.2. Vote des taux d’imposition 2007 
 
Conformément à la volonté du Conseil Communautaire, le produit fiscal net attendu au titre de 
l’exercice 2007 nécessaire à l’équilibre du budget primitif, après avoir revu à la baisse le virement de 
la section de fonctionnement en investissement afin de limiter la hausse à 3,5 %, serait de 1 722 140 € 
(après 3 460 € de prélèvement « France Télécom » / après 40 000 € de prélèvement dans le cadre du 
plafonnement de la valeur ajoutée pour la Taxe Professionnelle) + 16 393 € d’allocations 
compensatrices suivant  l’état de notification des taux d’imposition de 2007 réceptionné le 14 mars 
dernier.  
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Dans le cadre de la réforme de  la Taxe  Professionnelle portant sur le plafonnement de la valeur 
ajoutée, le prélèvement prévisionnel imputé sur le produit fiscal attendu se chiffrerait à 40 000 €. Il 
est à noter que ces 40 000 €, qui ne seront effectivement pas perçus par la Communauté de 
Communes, sont néanmoins intégrés au niveau du coefficient de variation proportionnelle qui 
détermine le taux des quatre taxes locales. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de voter les taux d’imposition suivants pour 
l’année 2007 : 

- Taxe d’Habitation :   1,24 % 

- Taxe Foncière Bâtie :  1,21 % 

- Taxe Foncière Non Bâtie :  4,22 % 

- Taxe Professionnelle :  1,64 % 
 
 
2.3. Vote du Budget Primitif 2007  
 
L’élaboration du budget primitif 2007 a été faite à partir des principes définis lors du débat du 26 

février 2007 relatif aux orientations budgétaires avec : 
 
+ la poursuite des actions précédemment engagées : notamment, l'accueil des gens du voyage, 

dernière année de l’OPAH, le développement des sentiers de randonnées, les transports 
scolaires dont la continuité de la mise en place de la signalétique, le partenariat avec l'Office 
tourisme, le Comité d'Action Economique, l’Aide à Domicile du Canton de Rumilly, Annecy 
Initiative, les participations aux syndicats (SITOA; SIGAL) et Services Publics (SDIS), 

 
+ et la mise en place de nouvelles actions ou le renforcement de lignes budgétaires concernant : 

le service intercommunal de portage de repas à domicile, la création de zones d'activités 
économiques intercommunales, une étude sur un Centre d’Enfouissement Technique de 
Classe III, la prise de fonction d’un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) ouvert 
officiellement depuis le 5 février 2007, les actions de communication (Conception du site 
portail et du réseau extranet / intranet), participation de la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly à l’étude ressource en eau Chautagne, les futurs locaux de la Communauté 
de Communes, le personnel. 

 
 
Au titre des interventions : 
 
A la question de M. Bernard GAY concernant le calendrier de l'étude sur les possibilités de prise de 
compétence sur l'assainissement collectif, M. E. COCHET précise que depuis septembre 2006, la 
Communauté de Communes  a reçu toutes les informations des communes concernant l’élaboration 
d’un programme prévisionnel. Les critères de priorité ont été définis par la commission 
"Environnement". Service Public 2000 sera sollicité pour une mission complémentaire afin de 
remettre à jour  le programme prévisionnel et d’évaluer les répercutions sur la taxe Assainissement 
en intégrant tous les projets des communes.  
 
Ligne 6458 (25 000 €) – En réponse à Mme Christianne DUTRUEL , ce sont des charges patronales 
qui correspondent à l’assurance du personnel AXA. 
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Ligne 6745 – Subventions aux personnes de droit privé : Une réflexion devra être menée pour 
redéfinir les règles d’attribution de subvention exceptionnelle. 
 
Ligne 7311 – Ce chiffre représente le produit net. 
 
En réponse à M. CONVERS, l’augmentation de la participation des familles aux transports scolaires 
permet d’absorber une partie des frais générés par le service. 
 
A la question de M. CONVERS sur la hausse de la taxe OM, M. Marcel THOMASSET  explique 
qu’elle correspond à une population qui a augmenté de 15 %. Les nouvelles bases de recensement 
prévues en 2008 permettront de dégager des dépenses maitrisées. 
 
Ligne 2111 –  En réponse à M. CONVERS qui s’interroge sur les 550 000 € qui n’apparaissent plus 
sur le Budget Primitif 2007, M. COCHET précise qu’il s’agit d’un transfert sur un Budget Annexe 
« Zone d’Activités Economiques ». 
 
 
Le Conseil Communautaire procède au vote du Budget Primitif 2007 et vote, à l’unanimité, les 

chapitres suivants : 
 
 

Section de Fonctionnement : Dépenses 

Sous-chapitre 60 : Achats et variation de stocks :   41 900,00 € 

Sous-chapitre 61 : Services extérieurs :                 389 100,00 € 

Sous-chapitre 62 : Autres services extérieurs :   1 590 700,00 € 

Sous-chapitre 63 : Impôts, taxes et versements assimilés: 900,00 € 

Total Chapitre 011 : Charges à caractère général : 2 022 600,00 € 

Total Chapitre 012 : Charges de personnel :         623 300,00 € 

Total Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 2 970 906,51 € 

Total Chapitre 66 : Charges financières :  5 350,00 € 

Total Chapitre 67 : Charges exceptionnelles :  15 000,00 € 

Total Chapitre 022 : Dépenses imprévues :    11 694,16 € 
 
Total des dépenses réelles : 5 648 850,67 € 
 

Total Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :     98 500,00 € 

Total Chapitre 023 : Virement de la Section de Fonctionnement en Investissement : 111 150,00 € 
 
Total des opérations d’ordre : 209 650,00 € 
 
Total général des dépenses de fonctionnement : 5 858 500,67 € 
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Section de Fonctionnement : Recettes 
 
002 : Report du résultat de fonctionnement – exercice 2006 :  
         111 078,16 € 

Total Chapitre 013 : Atténuation de charges : 9 700,00 € 

Total Chapitre 70 : Produit des services du domaine et ventes  
                                 diverses : 531 600,00 € 

Total Chapitre 73 : Impôts et taxes :                   3 506 720,51 € 

Total Chapitre 74 : Dotations et participations : 1 681 172,00 € 

Total Chapitre 75 : Produits divers de gestion courante : 8 300,00 € 

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

Total des recettes réelles : 5 849 570,67 € 
 

Total Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :    8 930,00 € 
 
Total des opérations d’ordre : 8 930,00 € 
 
Total général des recettes de fonctionnement : 5 858 500,67 € 

 
 
Section d’Investissement : Dépenses 
 
Total Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 19 560,00 € 

Total Chapitre 20: Immobilisations incorporelles:   90 956,08 € 

Total Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 390 526,19 € 

Total Chapitre 23 : Immobilisations en cours :     250 000,00 € 

Total Chapitre 27 : Autres immobilisations financières :     
                                 466 000,00 € 
 
Total Chapitre 020 : Dépenses imprévues de la section d’investissement :     2 070,54 € 
 
Total des dépenses réelles : 1 219 112,81 €  
 
Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :      8 930,00 € 
 
Total des opérations d’ordre de section à section : 8 930,00 € 
 
Total général des dépenses d’investissement : 1 228 042,81 €  
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Section d’Investissement : Recettes 
 
001 : Solde d’exécution de la section d’investissement reporté  
         exercice 2006 : 543 474,81 € 
 
Total Chapitre 10: Dotations, fonds divers et réserves :  276 118,00 € 

Total Chapitre 13 : Subventions d’investissement :        165 800,00 € 

Total Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées :            33 000,00€ 
 
Total des recettes réelles : 1 018 392,81 € 

 

Total Chapitre 021 : Virement de la section de Fonctionnement :               
111 150,00 €  

Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :              98 500,00 € 
 
Total des opérations d’ordre de section à section : 209 650,00 € 
 
Total général des recettes d’investissement : 1 228 042,81 € 
 

 

2.4. 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  2007 à 
hauteur de 1 768 187,51 € et vu les bases prévisionnelles 2007 de la TEOM estimées à 17 182 030 €, 
le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères s’élève à 10,29 %. 
 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de voter le taux de Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères pour l’année 2007 à 10,29 %. 
 
 
 
3. Budget Annexe « SPANC » 
 
 
3.1. Affectation des Résultats 
 
Suite au vote du compte administratif 2006 en date du 26 février 2007, il est proposé de reporter les 
résultats de clôture du Budget SPANC. 
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• Résultat de clôture au 31 décembre 2006 de la section de Fonctionnement s’élevant à un 
excédent de 56 144,12 € à reporter dans sa globalité à la section de fonctionnement dans le 
cadre du Budget Primitif 2007. 

 

• De reprendre à la section d’investissement, le résultat de clôture au 31 décembre 2006 de la dite 
section : soit un excédent de 6 944,47 €. 

 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide : 
 
- de reporter à la section de fonctionnement du Budget Primitif Annexe SPANC 2007 de la 
  Communauté de Communes, la totalité du résultat excédentaire de la section de 
  fonctionnement, à  hauteur de 56 144,12 € ; 
 
- de reprendre en section d’investissement, le résultat excédentaire de clôture 2006 de la section 
  d’investissement à hauteur de 6 944,47 €.   
 
 
 
3.2. Vote du Budget Primitif 2007 
 
 
Le SPANC qui est financièrement géré comme un Service Public à caractère Industriel et 
Commercial 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 ses 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 l’année 2006, 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 tout comme 2006, via une convention établie entre la communauté de communes et les 
communes membres. 
 
Le Budget Primitif 2007 a dès lors été élaboré au regard du réalisé de l’année 2006 et après avoir pris 
en compte les besoins prévisibles de l’année 2007 portant notamment, sur des charges salariales 
déterminées sur une année pleine à contrario de l’exercice précédent qui avait vu jour en cours 
d’année, soit à compter du 1er avril 2006.  
 
De plus, à l’issue de la Commission Environnement du 21 février 2007, les éléments ci-après ont été 
pris en compte au titre de  l’élaboration budgétaire en matière « d’opérations groupées pour la 
réhabilitation de l’Assainissement Non Collectif » : 
 
Prévisionnel  établi à partir de 75 dossiers  
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o Frais d’animation après appel d’offres (répartis sur une durée de 3 ans) 

� Participation financière de l’Agence de l’Eau forfaitisée à 250 €  par dossier, et 
30 % par le Conseil Général de la Haute-Savoie 

o Etudes d’avant projet de réhabilitation de l’Assainissement Non Collectif à maîtrise 
d’ouvrage publique  

� Coût moyen d’une étude chiffré à 350 € financée à hauteur de 30 % par 
l’Agence de l’Eau, 30 % par le Conseil Général de la Haute-Savoie, et  40 % à 
la charge du particulier. 

o Phase « Travaux » à maîtrise d’ouvrage privée (répartis sur une durée de 3 ans) 
� Subventions perçues de l’Agence de l’Eau (30 %) et du Conseil Général de la 

Haute-Savoie (10 %) qui seront reversées aux particuliers concernés par cette 
opération. 

 
Au titre des interventions : 
 
Ligne 6231 – Annonces et insertions : En réponse à M. CONVERS, cette somme de 4400 €  
correspond à plusieurs marchés publics qui entraînent des frais d’édition de dossiers et d’annonces 
légales. 
 
Ligne 2318 – Projet d’équipement : En réponse à M. CONVERS, M. Christophe MARTIN fait part du 
projet de mettre en place un dispositif de traitement des boues et de step. Une réflexion plus engagée 
permettra de juger la faisabilité de ce projet. 
 
M. André FEPPON ajoute que si ce projet aboutit, il faudra tenir compte de toutes les conséquences 
de fonctionnement. 
 
 

Le Conseil Communautaire, procède au votre du Budget Primitif du SPANC 2007, par 
chapitre pour chacune des deux sections et vote, à l’unanimité, les chapitres suivants : 
 
 
Section de Fonctionnement : Dépenses 

Sous-chapitre 60 : Achats et variation de stocks :         2 500,00 € 

Sous-chapitre 61 : Services extérieurs :                     54 100,00 € 

Sous-chapitre 62 : Autres services extérieurs :          28 400,00 € 

Total Chapitre 011 : Charges à caractère général :    85 000,00 € 

Total Chapitre 012 : Charges de personnel :              70 000,00 € 

Total Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante :            17 600,00 € 

Total Chapitre 67 : Charges exceptionnelles :           74 300,00 € 

Total Chapitre 022 : Dépenses imprévues :                         44,12 € 
 
Total des dépenses réelles : 246 944,12 € 
 

Total Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et provisions :   3 600,00 € 



 
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

Lundi 26 mars 2007 
 

Page n° 12 

Total Chapitre 023 : Virement de la Section de Fonctionnement en Investissement :      36 200,00 € 
 
Total des opérations d’ordre : 39 800,00 € 
 
Total général des dépenses de fonctionnement : 286 744,12 € 
 
 
Section de Fonctionnement : Recettes 
 
002 : Report du résultat de fonctionnement – exercice 2006 :       56 144,12 € 

Total Chapitre 70 : Produit des services du domaine et ventes diverses :    129 200,00 € 

Total Chapitre 74 : Dotations et participations :         99 900,00 € 

Total Chapitre 75 : Produits divers de gestion courante :         1 500,00 € 

Total des recettes réelles : 286 744,12 € 
 
Total général des recettes de fonctionnement : 286 744,12 € 

 
Section d’Investissement : Dépenses 
 
Total Chapitre 020 : Dépenses imprévues de la section d’investissement :          544,47 € 

Total Chapitre 20: Immobilisations incorporelles:                                                              2 000,00 € 

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

Total Chapitre 23 : Immobilisations en cours :           43 200,00 € 
 
Total des dépense réelles : 46 744,47 €  
 
Total général des dépenses d’investissement : 46 744,47 €  
 
 
Section d’Investissement : Recettes 
 
001 : Solde d’exécution de la section d’investissement reporté  exercice 2006 :     6 944,47 € 
 
Total des recettes réelles : 6 944,47 € 

 

Total Chapitre 28 : Amortissements des immobilisations :                    3 600,00 € 

Total Chapitre 021 : Virement de la section de Fonctionnement :    36 200,00 €  
 
Total des opérations d’ordre de section à section : 39 800,00 € 
 
Total général des recettes d’investissement : 46 744,47 € 
 
 
 



 
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

Lundi 26 mars 2007 
 

Page n° 13 

 
4. Budget Annexe « ZAE » 
 
 
Vote du Budget Primitif 2007 
 
L’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics 
communaux et intercommunaux précise que les opérations d’aménagement de zones sont des 
services publics suivis obligatoirement sous forme de budgets distincts du budget principal. 
 
Les opérations relatives aux aménagements 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. 
 

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, ces activités sont individualisées au sein d’un budget annexe. 
 

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 que les biens acquis et viabilisés, destinés à la 
vente, n’ont pas à être intégrés dans le patrimoine de la collectivité et doivent être décrits dans une 
comptabilité de stocks ; 
 

Au titre de l’exercice 2007, deux opérations d’acquisitions sont prévues :  

+ Opération numéro 1 « Martenex » chiffrée à hauteur de 465 000 € faisant 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 ; 

+ Opération numéro 2 «Surchères » évaluée à 800 000 € qui fera l’objet d’un emprunt. 
 

Le cycle de production et de commercialisation n’étant pas projeté sur l’exercice 2007, il convient, 
en terme de sincérité des comptes, de prévoir dans le cadre du Budget Primitif 2007, la variation de 
stock qui devra être constatée au 31 décembre de l’exercice ; 
  
 
 
Au titre des interventions : 
 
M. Emile COCHET juge plus judicieux d’inscrire l’emprunt sur le Budget Général puis ensuite 
permuter sur le budget annexe sous forme d’avance. 
 
En réponse à M. Michel CHARVIN, M. Pierre BLANC précise que l’estimation du foncier sur 
« Surchères » est basée sur l’estimation des domaines. 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
décide la création d’un budget annexe « Zones d’Activités Economiques » (ZAE) (M14) et son  
assujettissement à la TVA ; 
 
approuve la tenue d’une comptabilité de stocks selon le principe de l’inventaire intermittent ; 
 
procède au vote du Budget Primitif ZAE 2007, par chapitre pour chacune des deux sections ; 
 
vote les chapitres suivants : 
 
 
Section de Fonctionnement : Dépenses 

 

Total Chapitre 011 : Charges à caractère général : 1 265 000,00 € 

Total Chapitre 66 : Charges financières :                       1 000,00 € 
 
Total des dépenses réelles : 1 266 000,00 € 

 

Total Chapitre 043 : Opérations d’ordre à l’intérieur de la section :       
                                   1 000,00 € 
 
Total des opérations d’ordre : 1 000,00 € 
 
Total général des dépenses de fonctionnement : 1 267 000,00 € 
 
 
Section de Fonctionnement : Recettes 
 

Total des recettes réelles : 0,00 € 

 

Total Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :       
                                   1 266 000,00 € 
 

Total Chapitre 043 : Opérations d’ordre à l’intérieur de la section :       
                                   1 000,00 € 
 
Total des opérations d’ordre : 1 267 000,00 € 
 
Total général des recettes de fonctionnement : 1 267 000,00 € 

 

 

 



 
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

Lundi 26 mars 2007 
 

Page n° 15 

Section d’Investissement : Dépenses 

 

Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :  
                                    1 266 000,00 € 
 
Total des opérations d’ordre : 1 266 000,00 € 
 
Total général des dépenses d’investissement : 1 266 000,00 € 
 
 
Section d’Investissement : Recettes 
 

Total Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées :       
                                 1 266 000,00 € 

Total des recettes réelles : 1 266 000,00 € 
 
Total général des recettes d’Investissement : 1 267 000,00 € 
 
 
Et demande à la Trésorerie Générale de bien vouloir procéder à l’immatriculation de ce 

budget au répertoire SIREN ; 
 
Et autorise le Président à régler toutes les formalités administratives et juridiques relatives à  
la création de ce budget annexe. 
 
 
 
5. SPANC : Opération groupée de réhabilitation de l’assainissement non collectif n°5 :  
Lancement de la consultation publique pour la réalisation des études d’avant projet 
détaillé 
 
 
 Rapporteur : Monsieur Christophe MARTIN 
 
 
Sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly (C3R), 65 zones 
prioritaires ont été définies comme secteurs présentant des enjeux environnementaux liés : 
 
- à l’amélioration de la qualité des cours d’eau, 
- à la protection des captages d’eau potable, 
- aux nuisances ou dysfonctionnements d’installations constatés avec risque potentiel   

           d’insalubrité publique. 
 
Pour aider les particuliers à rénover leurs filières d’assainissement jugées non acceptables à l’issue du 
diagnostic réalisé par le SPANC de la C3R, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et le 
Conseil Général de Haute-Savoie proposent des aides financières dans le cadre d’opérations groupées 
de réhabilitation. 
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Ainsi en 2007, le SPANC lance sa 5ème opération groupée représentant environ 75 installations à 
rénover. 
 
Pour évaluer les conditions techniques et financières des travaux de rénovation des systèmes, les 
organismes financeurs soumettent les aides pour la phase « travaux » au vu des études d’avant projet 
détaillé qui doivent réalisées sous maîtrise d’ouvrage publique. Ces études sont également 
subventionnées par : 
 
- - l’Agence de l’Eau : 30% (max 400 € HT par étude) 
- - le Conseil Général :  30% (max 350 € HT par étude) 
 le reliquat étant à la charge des propriétaires. 
 
Le nombre d’études à réaliser est estimé entre 50 et 75. 
 
Le montant prévisionnel du marché à bons de commande serait, au minimum de 20 000 € et de 30 
000 € au maximum. 
 
M. Christophe MARTIN présente le projet de CCTP. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 
Approuve le cahier des charges proposé  ; 
 
Et Autorise le Président à lancer la consultation publique pour le recrutement d’un 
prestataire chargé de la réalisation des études d’avant projet détaillé. 
 
 
 
6. Sentiers de randonnées : demande de subvention à la Région 
 
 
Rapporteur : Monsieur Christian HEISON 
 
Dans le cadre de l'action n° 22 du Contrat de Développement de l'Albanais pour la création et le 
balisage des sentiers de randonnées, un dossier de demande de subvention a été déposé par la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly à la Région. Cette demande de subvention 
concerne les prestations réalisées par la maison du vélo et l'office de tourisme sur 2006/2007 pour la 
création, l'entretien et le balisage des sentiers pour un montant total prévisionnel de 10.056 € TTC. 
 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
Décide de solliciter auprès de la Région Rhône-Alpes, une subvention de 50 % dans le cadre de 
l'action N°22 du contrat de développement de l'Albanais. 
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7. Personnel 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
7.1. Création d’un poste d’Ingénieur Territorial : 
 
Il convient de créer un poste d'ingénieur territorial pour assurer les fonctions de responsable 
technique du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly. 
 
Au sein du SPANC, ce poste comprend les missions suivantes : 

+ L'organisation du service technique et des actions de la Communauté de Communes 
concernant l'assainissement non collectif 

+ La participation à l'élaboration puis au suivi du Schéma Général d'Assainissement  

+ L'organisation du contrôle des installations d'assainissement autonome, 

+ Le recensement, puis le contrôle des installations anciennes, 

+ L'information des habitants et des collectivités des dispositions réglementaires et techniques 
concernant l'assainissement. 

+ L'encadrement d'une collaboratrice 
 

Compte tenu de l’évolution du service, il est proposé de créer un poste d’Ingénieur territorial 
(Catégorie A de la filière technique). 

 
 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide, au 1er juin 2007, la création d’un poste de 
catégorie A (Ingénieur territorial), à temps complet, ou contractuel non titulaire (sur le 
fondement de l’article 3, alinéa 5 de la loi du 26 janvier 1984), pour une durée de trois ans, 
rémunéré sur la base de l’indice brut 336, de Responsable du SPANC de la Communauté de 
Communes. 
 
 
 
7.2. Modification du poste d’Adjoint au Directeur Général des Services, responsable des 

affaires juridiques et des marchés publics et création d’un poste de responsable des 
ressources humaines et du portage de repas à domicile 

 
 
Par délibération en date du 12 juin 2002, un poste de Rédacteur territorial (Catégorie B de la filière 
administrative) à Attaché territorial (Catégorie A de la filière administrative) d’Adjoint au Directeur 
Général des Services a été créé. Ce poste, à temps complet, à été ouvert en 2002 dans le cadre de la 
mise en place de l’aménagement et la réduction du temps de travail et afin de faire face à la montée en 
charge de la structure. Cet agent est également mis à disposition, pour une partie de son temps de 
travail, du SIGAL. 
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Depuis le 20 janvier 2003, ce poste était occupé par une Attachée territoriale occupant différentes 
fonctions relatives aux ressources humaines, aux affaires juridiques et au portage de repas à domicile. 
Cet agent ayant demandé sa mutation et compte tenu de l'évolution des charges qui incombent à la 
Communauté de Communes et à ses agents, il est proposé une réorganisation des services autour de 
deux fonctions et postes complémentaires à celles du Directeur Général des Services concernant d'une 
part, les affaires juridiques et les marchés publics et d'autre part, les ressources humaines et le portage 
de repas. 
 
En conséquence, il est proposé au conseil communautaire à compter d'Avril 2007 : 
- de modifier le poste d'adjoint au directeur précédemment créé en 2002, en un poste de 

      responsable des affaires juridiques et des marchés publics/adjoint au directeur général des  
      services (Rédacteur à Attaché territorial) : 

- de créer un poste de responsable des ressources humaines et du service de portage de repas  
                  à domicile (Rédacteur à Attaché territorial).  
 
Ces deux postes seront mis à disposition pour une partie de leur temps de travail, au SIGAL. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide à compter d’Avril 2007,  

- de modifier le poste d'adjoint au directeur précédemment créé en 2002, en un poste, à temps 
complet, de responsable des affaires juridiques et des marchés publics/adjoint au 
Directeur Général des Services (Rédacteur à Attaché territorial) : 

- de créer un poste de responsable des ressources humaines et du service de portage de repas à 
domicile (Rédacteur à Attaché territorial).  

 
 
 
 
7.3. 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 19 agents et comptera 20 agents à partir du mois 
d'avril. 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. 
 
A l'aide d'un diaporama, M. Franck ETAIX présente les différents services et leurs agents de la 
Communauté de Communes. Le tableau des effectifs présente la répartition des postes par filière, 
cadres d’emploi et grade. 
 

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 2007, annexé 
à la présente délibération ; 

 
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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8. Désignation de représentants de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly  
Aux deux commissions spécialisées du SIGAL 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 

 

En accord avec ses deux Communauté de Communes membres, le SIGAL a présenté à la Région 
Rhône-Alpes la candidature de l'Albanais à un nouveau Contrat de Développement. La Région 
Rhône-Alpes a validé cette candidature lors de la commission "Aménagement du Territoire" en date 
du 18 décembre 2006.  
 
Le SIGAL lors des différentes réunions du Comité Syndical fin 2006 et début 2007 a défini la 
démarche et l'organisation de travail pour l'élaboration de ce nouveau Contrat de Développement 
Rhône-Alpes (CDRA) pour l'Albanais. (cf annexe N°4). Celles-ci ont été présentées lors de la 
réunion publique du 19 février 2007. 
 
Rappel : Le CDRA devra répondre aux orientations du SCOT de l'Albanais dans 3 enjeux 
définis comme prioritaires pour le territoire, l'habitat, les déplacements et l'économie, dans une 
logique de développement durable pour le territoire. 
 

Afin de préparer l'élaboration de ce nouveau programme de développement local, deux commissions 
spécialisées seront mises en place par le SIGAL, au cours du mois de Mai : 

 
 
� Commission "Habitat/Déplacements/Cadre de vie" : chargée principalement des thèmes de 

travail suivants : modes de déplacements, sentiers de randonnées, déplacements doux, 
logement, sport, culture, loisirs, espaces naturels… 

 
� Commission "Economie/Emploi/formation" : chargée principalement des thèmes de travail 

suivants : les différents secteurs économiques dont agriculture et tourisme, l'emploi, la 
formation, les services à la personne… 

 
 
Ces deux commissions s'ajouteront à la commission "Aménagement du Territoire" créée pour le suivi 
du SCOT. Le Bureau et le Comité Syndical du SIGAL resteront en place dans leur rôle et leur 
organisation respectifs. 
 
Les deux nouvelles commissions seront composées de 16 élus (8 titulaires et 4 suppléants par 
Communauté de Communes) et de représentants institutionnels et socioprofessionnels. 
Conformément aux orientations de la Région Rhône-Alpes, elles pourront également être ouvertes 
chacune à deux représentants de la société civile. De même, un Conseil Local de Développement sera 
créé à partir des commissions spécialisées. 
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Le Conseil Communautaire, avec 39 voix pour et 2 abstentions (M. Robert CONVERS et M. 
Michel BRUNET), désigne les 8 représentants titulaires et les 4 représentants suppléants 
suivants, appelés à siéger au SIGAL dans :  
 
la Commission "Habitat/déplacement/Cadre de vie" : 
 
- Titulaires : M. Gérard FAUCHE (Etercy) ; M. Rolan d LOMBARD (Hauteville-sur-Fier) ; 
   M. Henri BESSON (Marigny-Saint-Marcel) ; Mme Marielle FARAMAZ (Massingy) ;  
   Mme Viviane BONET (Rumilly) ; M. Jean-Pierre VIOLLETTE (Rumilly) ; M. René GANDY 
   (Sâles) ; M. Jean-Claude JACCOUD (Vallières) ; 
 
- Suppléants : M. Alain DEPIGNY (Hauteville-sur-Fier) ; M. Jean-Pierre FAVRE (Marigny- 
   Saint-Marcel) ; M. Christian HEISON (Moye) ; Pierre BECHET (Rumilly) 
 
la Commission "Economie/emploi/formation" :  
 
- Titulaires : M. Gérard BONNET (Boussy) ; M. André BELLEVILLE (Etercy) ; 
   Mme. Martine MANIN (Marcellaz-Albanais) ; M. Ber nard GAY (Massingy) ; 
   M. Marcel THOMASSET (Rumilly) ; M. Paul BOUVIER (Sâles) ; M. Michel CHARVIN  
  (Vallières) ; M. Pierre COILLARD (Versonnex). 
 
- Suppléants : M. Maurice LAMARCHE (Bloye) ; Mme Sylvia ROUPIOZ (Boussy) ;  
   M. Philippe PERRON (Lornay) ; M. Pierre LAPLACE (Versonnex). 
 
 
 
9. Remplacement de délégués de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly au  
SITOA 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
 
Depuis sa prise de compétence "élimination des déchets ménagers" en 2003, la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly est membre du SITOA. Selon les statuts du Syndicat, sa 
représentation au sein du Comité syndical du SITOA est assurée par 19 délégués titulaires et 19 
suppléants. Afin d'assurer une continuité vis-à-vis de l'organisation existante en 2003, il a été 
demandé aux communes de proposer des candidats pour représenter la Communauté de Communes 
du Canton de Rumilly. 
 
Afin de prendre en compte certains changements intervenus au sein des conseils municipaux 
concernant les élus siégeant au SITOA, il convient de procéder à leur remplacement et de mettre à 
jour la liste ci-après : 
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Délégués de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly au SITOA 
(Délibération du Conseil Communautaire du 26-03-2007) 

COMMUNES DELEGUES TITULAIRES  DELEGUES SUPPLEANTS 

BLOYE Philippe SIMOND Robert DI BARTOLOMEO 

BOUSSY Gilles PETELLAT Sylvia ROUPIOZ 

CREMPIGNY BONNEGUETE René BRANCHARD   

ETERCY Gérard FAUCHE Michel LE ROY 

HAUTEVILLE SUR FIER Christine BOLLARD Philippe JOGUET 

LORNAY Laurent BOUCHARD Myriam QUERE 

MARCELLAZ ALBANAIS Michel BAUQUIS Jean-Paul GUERLEZ 

MARIGNY-SAINT-MARCEL Pierre COCHET Eric VERGAIN 

MASSINGY Jean-Luc BERNARD Georges SEGRET 

MOYE Joanny CHAL Serge BOUVIER 

Marcel THOMASSET André TISSOT 

Michel ROUPIOZ Serge BERNARD GRANGER RUMILLY 

Bernard BARANGER Michel COLLOMB-CLERC 

SAINT EUSEBE   Laurent FARAMAZ 

SALES Paul BOUVIER Anne-Marie TESCARI 

THUSY Jean LAMARCHE Alain REY 

VAL DE FIER Josette BURNOD André BALMAND 

VALLIERES Alain FOARE Valérie POUPARD 

VAULX Andrée RAVOIRE Didier CADOUX 

VERSONNEX Guy BROISSAND Jean-François PITOLLAT 

   

  Délégués Titulaires au conseil communautaire 
  Délégués Suppléants au conseil communautaire 



 
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

Lundi 26 mars 2007 
 

Page n° 22 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la liste des délégués de la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly au SITOA           
 
 
 
 

Sujets pour information 
(Séance Publique) 

 
 
10. Présentation du nouveau logo de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 
 
Suite à une réflexion lancée par le groupe Communication et le Bureau d’Etudes Future Création,   
plusieurs propositions dont deux jugées les plus intéressantes ont été soumises au Bureau et à 
l’Exécutif. La proposition retenue pour ce nouveau logo est présentée sur le grand écran. Il sera 
intégré dans les sites Intra/Extra/Internet et dans le prochain bulletin. 
 

 
Au titre des interventions : 
 
En réponse à M. Michel CHARVIN, ce nouveau logo se retrouvera sur la signalétique (panneaux 
transports scolaires et véhicules) sous forme de stick. 
 
Mme Martine MANIN  précise que le  travail sur ce nouveau logo représente un coût de 1071 € pour 
le bureau d’études « Future Création » et un certain nombre de réunions. 
 
 
11. Mot du Président pour le départ d’Emeline SEGARRA 
 
M. André FEPPON fait part du départ d’Emeline SEGARRA qui quitte la Communauté de 
Communes pour intégrer une nouvelle équipe avec de nouvelles tâches. Le Président retrace son 
parcours professionnel en ne manquant pas de souligner ses compétences professionnelles, son 
efficacité  et conclut en lui exprimant ses vœux de pleine réussite pour ce nouveau poste. 
           
 
 
          Fin de séance : 22 h 15 


