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COMPTE-RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 83 
Lundi 11 octobre 2010 

Personnes présentes : 

Avec voix délibératives :  
 
M. Philippe HECTOR  Maire de Bloye 
Mme Sylvia ROUPIOZ  Maire de Boussy, Vice-présidente de la C3R 
M. Alain ROUX    Maire-Adjoint de Boussy  
M. Hervé TEYSSIER  Maire de Crempigny-Bonneguête  
M. Gilbert BUNOZ  Maire-Adjoint de Crempigny-Bonneguête  
M. Jacques COPPIER  Maire d’Etercy  
M. André BERTHET   Maire-Adjoint d’Etercy 
M. Roland LOMBARD  Maire d’Hauteville-sur-Fier, Vice-président de la C3R 
M. Bernard CARLIOZ Maire-Adjoint d’Hauteville-sur-Fier 
M. Joseph PERISSIER  Maire de Lornay   
Mlle 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. Gérald BOCQUET   Maire-adjoint de Marigny-Saint-Marcel (suppléant de M. Jean-Marc PELCE, Maire) 
M. Henry BESSON  Maire-Adjoint  de Marigny-Saint-Marcel  
M. Bernard GAY   Maire de Massingy 
M. Henry BOUCHET   Maire-Adjoint de Massingy 
M. Christian HEISON  Maire de Moye et Conseiller Général du Canton de Rumilly 
M. Joanny CHAL   Maire-Adjoint de Moye  
M. Pierre BECHET Maire de Rumilly, Vice-président de la C3R 
M. Serge DEPLANTE Maire-Adjoint de Rumilly (suppléant de Mme Viviane BONET) 
M. Michel BRUNET  Conseiller municipal de Rumilly  
Mme Danièle DARBON  Maire-Adjointe de Rumilly  
M. Michel ROUPIOZ   Conseiller municipal délégué de Rumilly 
M. Marcel THOMASSET  Maire-Adjoint de Rumilly  
M. Michel JACQUARD  Conseiller municipal de Rumilly (suppléant de M. Jean-Pierre VIOLETTE, Maire-adjoint) 
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-Adjoint de Sales 
Mme Mylène TISSOT  Maire-Adjointe de Sales  
M. Robert BONTRON   Maire-Adjoint de Thusy (qui a reçu pouvoir de M. Bernard BONNAFOUS) 
M. Maurice POPP  Maire de Val de Fier, Vice-président de la C3R 
Mme Christine MIRALLES  Conseillère municipale de Val de Fier  
M. François RAVOIRE  Maire de Vallières, Vice-président de la C3R  
M. Jean-Michel AVON  Maire-Adjoint de Vallières  
Mme Valérie POUPARD   Maire Adjointe de Vallières  
M. Laurent BOUVIER   Maire adjoint de Vaulx (suppléant de M. Olivier MARMOUX Maire de Vaulx) 
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 : 

 

M. Franck ETAIX, Directeur Général des Services de la C3R 
Mme Maryline GARCIN, Responsable Ressources Humaines et portage des repas de la C3R 
Mme Caroline D’ACUNTO, Responsable du secrétariat de la C3R 
La Presse  
Le Public  
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Personnes excusées : 
 

M. Patrick DUMONT  Conseiller municipal de Bloye 
M. Jean-Marc PELCE  Maire de Marigny-Saint-Marcel (supplée par M. Gérald BOCQUET) 
Mme Viviane BONET   Maire Adjointe de Rumilly (suppléée par M. Serge DEPLANTE) 
Mme Karine CORNU  Conseillère municipale de Rumilly 
M. Bernard BONNAFOUS Maire de Thusy (qui a donné pouvoir à M. Robert BONTRON) 
M. Olivier MARMOUX  Maire de Vaulx, Secrétaire du Bureau de la C3R (suppléé par M. Laurent BOUVIER) 
 
 

--------------------------------------------- 
 
  
Introduction de la séance 
 
19 h : Début de séance. 
 
M. Pierre BLANC, Président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’ensemble des délégués présents et remercie 
le conseiller général pour sa présence.    
 
 

� Le Procès-verbal du conseil communautaire du 5 juillet 2010 est approuvé à l’unanimité.  
 

� M. Jean-François PERISSOUD est désigné secrétaire de séance. 
 
 

 

Sujets soumis à délibération 

(Séance publique) 

 

 

1. Transports scolaires 
 
Rapporteur : Monsieur Roland LOMBARD 
 
Il est rappelé au Conseil Communautaire que le Conseil Général en qualité d’Autorité Organisatrice de premier rang 
(AO1) est chargé du lancement de la procédure et du choix des prestataires, la Communauté de Communes étant, 
quant à elle en sa qualité d’Autorité Organisatrice de second rang (AO2), chargée de signer ces marchés. 
 
Le Conseil général a procédé à la remise en concurrence de marchés de transports scolaires sous la forme d’appel 
d’offres ouvert dont le lot n°16 : Communauté de Communes du Canton de Rumilly – Lot 2010-223-01. 
 
Le marché est un marché à bons de commande conclu pour une durée d’une année, reconductible pour trois années 
supplémentaires. 
 
Le montant minimum est de 100 000 € annuel HT et le montant maximum est de 400 000 € annuel HT. 
 
Le 8 juin 2010, la Commission d’Appel d’Offres du Conseil Général s’est donc réunie afin de procéder au choix du 
prestataire. L’entreprise Voyages Grillet a été classée en 1ère position avec une note de 9,58/10. 
 
Considérant le retard pris dans la formalisation du marché à renouveler et l’impossibilité de convoquer le Conseil 
communautaire avant la rentrée scolaire, le marché ne prendra effet qu’à compter du 1er novembre 2010. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 
AUTORISE le Président à signer le marché de transports scolaires pour le lot 2010-223-01, attribué par 
la Commission d’Appels d’Offres pour un début de prestation à compter du 1er novembre 2010.    
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2. Tourisme : 
 

- Définition d’une politique touristique 
- Choix du type de structure juridique pour la mise en œuvre d’une promotion 

touristique du territoire 
 
Rapporteur : Madame Hélène BUVAT 
 
 
Rappel : l’article 7 des statuts définit les compétences de la communauté de communes en matière de tourisme : 
+ Politique touristique intercommunale : 
+ Promotion touristique du territoire ; 
+ Partenariat avec l’Office de Tourisme de l’Albanais (défini dans le cadre d’une convention d’objectifs) ; 
+ Sentiers de randonnées (pédestre, VTT, équestre) :  
- Réalisation d’un schéma directeur des sentiers ; 
- Création, balisage et entretien ; 
+ Signalétique touristique. 
 
Une note de l’ADCF relative aux rappels juridiques sur les modalités de mise en œuvre de la compétence tourisme de 
septembre 2010 est téléchargeable par les délégués titulaires et suppléants du conseil communautaire sur l’extranet de 
la C3R. 
 
A partir de l’étude menée par le cabinet PH Caparros Développement dans le cadre du volet touristique du SCOT de 
l’Albanais, un groupe de travail au sein de la commission tourisme-sport-culture s’est constitué en décembre 2008 afin 
de répondre aux objectifs suivants « la définition d’une politique touristique et l’étude de l’outil le plus adapté au service de 
cette politique ». Le projet communautaire voté le 4 Mai 2009 confirme cette volonté, avec comme objectif à court 
terme : « la mise en place d’une politique de promotion touristique ». 
La communauté de communes a souhaité associer les communautés de communes du pays d’Alby et du canton 
d’Albens à sa démarche. Après différentes réunions, les deux autres communautés de communes de l’Albanais n’ont 
pas souhaité s’engager plus loin vers une forme de collaboration et de structuration juridique commune, plus forte. 
 
Aujourd’hui, les résultats de la réflexion engagée par la communauté de communes du canton de Rumilly se traduisent 
par : 

- La définition d’une politique sur 9 axes de développement touristique  
- et par la proposition de retenir l’EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial) comme 

structure juridique la plus adaptée dans la mise en œuvre d’une promotion touristique du territoire 
 
Les axes de développement touristiques proposés sont les suivants : 
 

1. L’identité du territoire :  
 

� Un territoire de vélo labellisé  
� De nombreux sentiers « faciles » à « sportifs » sans être en haute montagne 
� Une variété et une diversité des paysages et des sites relativement bien préservés  
� Une bonne qualité de vie 
� Des vergers historiques et de nombreuses associations très actives 
� De nombreux produits locaux de qualité, assez méconnus 

 
 

2. L’aménagement des sites forts :  
 

���� Disposer d’un inventaire patrimonial et naturel des sites, hiérarchisé et structuré 
���� Valoriser les sites forts : sentiers thématiques (en lien avec les vergers et les producteurs), 

événementiels, communication, définir les niveaux d’intervention entre le public et le privé, aider les 
porteurs de projet 

���� Imaginer des services payants pour les touristes de passage (parkings, visites payantes...). 
 
 

3. Les pôles de services pour la découverte et la promenade : 
 

���� La création d’une maison des Promenades : une seule ou plusieurs en réseau.  
���� La vente des topoguides et des cartes sur différents lieux et sites (Office de tourisme de l’Albanais, 

Maison du Vélo, Moulin de Crosagny, OT Albens …) 
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���� La diversification favorisant la commercialisation des produits locaux par la création  d’espaces de 
vente commun et  de promotion (ex : « les comptoirs de l’Albanais ») en s’appuyant sur les fruitières locales, 
en créant des stands dans différents marchés locaux, en organisant des réseaux de vente et en regroupant des 
petits commerçants pour de la vente directe (ex. fruitière de St Ours), en se rapprochant de la C2A pour la 
promotion des produits savoyards provenant des petits producteurs. 

���� La préservation et la mise en valeur des vergers qui participent à l’identité de l’Albanais, en 
s’appuyant sur les acteurs locaux Croësons et Carmaniules, Croqueurs de Pomme,...  

���� Une incitation à une agriculture raisonnée. 
���� La création de circuits promenades/découverte des vergers/achat des produits locaux 

 
 

4. Réseaux de sentiers de randonnées pédestres, VTT et équestres: 
 

� La réalisation d’un schéma directeur des sentiers qui devra tenir compte des problématiques 
économiques et du patrimoine local (le schéma directeur des sentiers élaboré par un étudiant stagiaire est en 
cours de finalisation et sera présenté prochainement au conseil communautaire). 

� Le développement de 2 axes majeurs : 1 sur les hauts (Chambotte à Montagne des Princes), 1en 
plaine (chemins de l’Albanais : de Grésy à Crempigny en passant par St Félix + antenne jusqu’à Gruffy => lien 
vers Semnoz) 

� La création d’une offre pour les personnes handicapées et à mobilité réduite 
� Le développement des modes doux : Vélo route et voies vertes sur le territoire de l’Albanais 
� La recherche de l’appui des professionnels locaux de l'équestre et les fédérations départementales 

 
 

5. Le tourisme de pêche : 
 

� La promotion de la pêche telle que la propose l'APPMA qui attire indéniablement une activité 
touristique importante sur le territoire (hébergement, restauration,...) avec la particularité d’un 
moniteur labellisé « handi-pêche » et d’une école de pêche. 

� La valorisation du Chéran qui attire beaucoup de spécialistes qui viennent de loin. 
� Le soutien au développement et à l’aménagement de la Maison du Vélo et de la Pêche à la Base de 

Loisirs de Rumilly. 
 
 

6. Gites et hébergement : 
 

� Le développement d’une offre largement insuffisante actuellement.  
� Une orientation vers le tourisme d’affaires signifie offrir des gites de bonne qualité.  
� Une professionnalisation de l’Office de Tourisme pourrait entraîner une mise en réseau  
� plus réactive des professionnels locaux. La labellisation des gites existants est un gage de qualité pour 

les touristes. 
� Le court séjour : avec le développement de nouveaux produits touristiques et de nouveaux outils de 

commercialisation  
� Encourager les nombreuses initiatives privées d'hébergement liées à l'équestre qui sont en gestation : 

recenser tous les centres équestres sur le territoire 
� Développer des initiatives privées par des aides financières et des aides à la formation pour les mises 

aux normes 
� La création de produits « clé en main » type smart-box 
� La création de gîte(s) de groupe (30 à 50 personnes) 

 
7. Créer un évènementiel fort lié au vélo/VTT : 

 
� Valoriser les atouts du territoire pour la pratique du VTT par un évènementiel reconnu capable 

d’apporter des retombées locales 
� Labellisation du territoire aux normes FFC pour le VTT 

 
 

8. Favoriser l'accueil des campings caristes 
 

� Développer des aires de services et de stationnements adaptées. 
 
 

9. Développer les partenariats avec les territoires touristiques voisins 
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� Annecy 
� Aix/Chambéry 
� Chautagne et Haut Rhône 
� Massif des Bauges 

 
Le groupe de travail mis en place, a également réalisé une étude et une analyse comparée des différentes formes de 
structures juridiques capables de mettre en œuvre une promotion touristique à partir de la politique touristique 
décidée par les élus. 3 grandes formes de structures juridiques existent : l’association, l’EPIC et le SPIC (Service Public 
Industriel et Commercial) ou SPA (Service Public Administratif) : cf. tableau d’analyse comparée des 3 structures et 
présentation de la forme EPIC en annexe N°2. 
Des rencontres ont été organisées avec d’autres collectivités territoriales : la Communauté d’Agglomération d’Annecy, 
la Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget, la Communauté de Communes de la Vallée Verte… afin de 
connaître leurs politiques et leurs outils de promotion touristiques.  
 
Plusieurs réunions avec l’office de tourisme de l’Albanais ont permis de mieux discerner les points de convergence et 
de divergence dans la conduite de l’action touristique locale. La convention de partenariat et d’objectifs entre l’office 
de tourisme et la communauté de communes plusieurs fois renouvelé s’achève au 31 décembre 2010. Le financement 
de la communauté de communes pour l’office de tourisme pour l’année 2010 est estimé à 98.000 €. 
 
Le choix prioritaire de la collectivité se porte aujourd’hui sur la forme juridique de l’EPIC qui apparaît adaptée sur le 
plan politique, technique, juridique et financier pour la mise en œuvre opérationnelle et le suivi de la politique 
touristique de la communauté de communes et qui permet de maintenir et de s’appuyer sur un réseau de bénévoles et 
de professionnels au service d’une promotion touristique du territoire. 
 
Les prochaines étapes seront consacrées à la préparation de la création administrative et réglementaire de l’EPIC et 
aux questions relatives au personnel de la future structure (délibération(s) prévue(s) au conseil communautaire de 
Décembre 2010). Ce travail sera mené en concertation avec les responsables de l’Office de tourisme. 
 
Au titre des interventions :  
 
Concernant l’axe de développement touristique n°3 « Les pôles de services pour la découverte et la promenade », M. Marcel 
THOMASSET souhaite savoir de quelle manière la commercialisation de produits locaux va s’articuler avec les marchés et 
commerces existants.    
 
Mme Hélène BUVAT précise que l’objectif est de faire connaître les produits identifiés « de l’Albanais » par le biais du réseau 
des commerces et des marchés existants, sans créer de points de vente supplémentaires. 
 
Choix du type de structure juridique pour la mise en œuvre d’une promotion touristique du territoire : M. Michel BRUNET 
déplore que la problématique de transformer l’Office de Tourisme en EPIC n’ait pas été préalablement abordée lors d’une 
séance privée du conseil communautaire. L’Office de Tourisme a-t-il failli à ses missions ? Quel devenir pour les bénévoles et le 
personnel ?  
 
Mme Hélène BUVAT affirme que l’Office de tourisme n’a pas failli à ses missions. Mais le tourisme est devenu un enjeu 
économique majeur pour le territoire et s’est professionnalisé. Il devient urgent de gagner des parts de marché face aux sites 
plus favorisées et mieux structurés. La transformation en EPIC est une étape pour progresser. 
D’autre part, un EPIC est dirigé par un comité de direction paritaire dont les bénévoles font partie. Quant au personnel actuel, 
les agents sont déjà en contrat de droit privé. En revanche le poste de directeur de la structure, deviendra un emploi contractuel 
de droit public. Actuellement la responsable de l’Office de Tourisme est titulaire de la fonction publique territoriale et mise à 
disposition de l’association.  
 
M. Pierre BLANC rappelle qu’une réflexion est menée depuis plus de 7 ans sur le statut de l’Office de Tourisme. La C3R est liée 
à l’Office de Tourisme par une convention tripartite que la Communauté de Communes du Pays d’Alby (CCPA) n’a jamais signée. 
Depuis 5 ou 6 ans, cette convention est sans cesse reportée et non rediscutée. M. Pierre BLANC refuse de signer une nouvelle 
fois cette convention dans ces conditions. Il est indispensable de professionnaliser l’Office de Tourisme pour mettre en place la 
politique touristique territoriale dans le cadre du SCOT. L’EPIC est une réponse efficace pour donner à la collectivité un moyen 
de contrôle et de conserver les bénévoles.  
 
M. Claude BONAMIGO s’interroge sur les rapports qu’entretient la C3R avec la C2A en matière de tourisme. 
 
M. Pierre BLANC rapporte que la C2A travaille sur des dossiers qui concernent également la C3R, notamment concernant des 
offres VTT. La C3R doit absolument travailler avec la C2A sur certains dossiers pour proposer des offres complémentaires et non 
pas concurrentes ou équivalentes. Exemple : la promotion des produits du terroir.  
 
Mme Sylvia ROUPIOZ estime que la définition d’une politique touristique pour le territoire est essentielle, que la C3R a besoin 
d’outils pour la mettre en œuvre, et que l’EPIC est une structure à la hauteur des ambitions de cette politique. 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 
APPROUVE la définition de la politique touristique de la communauté de communes sur les 9 axes de 
développement proposés, 
 
CHOISIT l’EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial), comme structure juridique la plus 
adaptée dans la mise en œuvre d’une promotion touristique du territoire. 

 
 

3. Personnel : 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
3.1 Création de postes pour le service Eau et Assainissement 
 
Dans la perspective du transfert des compétences eau potable et assainissement au 1er janvier 2011, il convient de 
préparer la mise en place du pôle eau assainissement et de créer les postes nécessaires à l’exercice de ces 
compétences nouvelles. 
Le pôle ainsi constitué regroupera également le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Ces créations 
de postes sont nécessaires pour lancer les recrutements afin que le service soit opérationnel dès le 1er janvier 2011. 
Les postes ainsi créés seront pourvus soit par  transfert de personnel, soit par des mises à dispositions de personnels, 
soit par la voie de recrutement  (voir tableau ci-après). 
 

FILIER
E 

CAT 
CADRE 
D'EMPLOI 

GRADE EMPLOI 
NBRE 
POST
E 

TEMPS 
TRAVAI
L 

CREA
T 
POSTE 

VOIE  
RECRUTEMEN
T 

A Ingénieur Ingénieur  Directeur pôle 1 TC 1 Transfert 

Responsable SPANC 1 TC 0 existant 

B Technicien 
Technicien 
  

Administrateur SIG 1 TC 1 Création 

Adjoint technique 
ppal 2ème classe 

Assistant SPANC 1 TC 0 existant 

Adjoint technique 
1ère classe 

Agent exploitation 1 TC 1 Transfert 

  Electromécanicien 1 TC 1  Création 

  agent d'exploitation 6 TC 6 
4 créations 
2 mises à 
disposition 

TECH
. 

C 
Adjoint 
technique 

  
agent chargé suivi 
travaux et projets * 

1,5 TC 1,5 *création 

B Rédacteur Rédacteur 
Assistante 
eau/assainissement 

1 TC 0 existant 

ADM. 

 14,5  11,5  

* pour 2011 un seul poste sera mis au recrutement      
 

Au titre des interventions :  
 
Mme Evelyne DEPLANTE s’inquiète que seulement 6 agents d’exploitation soient prévus pour intervenir sur l’ensemble du 
canton. 
 
M. Maurice POPP fait remarquer qu’en plus des 6 agents, la C3R est susceptible d’avoir recours à des prestataires. C’est une 
politique à définir. En attendant, ces 6 agents permettront de démarrer le service. Les bureaux d’études avaient préconisé 6 
postes pour l’assainissement collectif et 14 postes pour l’eau potable.  
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En réponse à M. Michel TILLIE, M. Maurice POPP confirme que les agents techniques mis à disposition de la C3R seront 
amenés à intervenir sur toutes les communes du canton. Une rencontre des agents techniques est prévue le 12 octobre à ce 
sujet. 
 
En réponse à M. Christian HEISON, M. Maurice POPP annonce que le temps passé par les agents techniques des communes 
C3R sur l’eau potable et l’assainissement collectif est estimé à 5 équivalents temps plein. 2 équivalents temps pleins seront mis 
à disposition de la C3R. Il appartiendra aux communes de déterminer si elles souhaitent mettre à disposition de la C3R leurs 
agents pour la partie de leur temps de travail normalement consacrée aux travaux d’eau et d’assainissement, ou si elles 
décident de leurs confier d’autres tâches. 
Les communes continueront de payer directement leurs agents techniques qui réaliseront des travaux d’eau et d’assainissement 
pour le compte de la C3R. Une convention de mise à disposition sera conclue entre les communes concernées et la C3R. La 
C3R remboursera ensuite les heures travaillées pour son compte à la commune.  
 
 
M. Pierre BLANC souligne que le groupe technique « eau et assainissement » a été mis en place afin de réfléchir à ces aspects. 
 
 

     

Le Conseil Communautaire,   
PAR 41 VOIX POUR  
0 VOIX CONTRE 
ET 1 ABSTENTION (Mme Evelyne DEPLANTE),  
 
APPROUVE les créations de postes suivantes : 

1 poste d’ingénieur à temps complet 

1 poste du cadre d’emploi des techniciens à temps complet 

9 postes du cadre d’emploi des adjoints techniques à temps complet 

1 poste du cadre d’emploi des adjoints techniques à temps non complet (17,50/35ème) 

 
 
 
 
3.2 Création d’un poste d’apprenti pour le service communication 
 
Compte tenu de la charge de travail du service communication et du souhait de la chargée de mission titulaire 
d’exercer ses fonctions à temps partiel, il apparaît nécessaire de créer un poste d’apprenti. Cet apprenti participera à 
l’ensemble des missions relatives à la communication externe et interne de la Communauté de Communes et sera plus 
particulièrement affectée à la refonte et au suivi du site internet. 
 
Depuis le 1er juillet 1993, les collectivités territoriales peuvent accueillir des apprentis. Associant la pratique d’un 
métier et les apports théoriques, l’apprentissage permet aux jeunes de moins de 26 ans de découvrir et de 
comprendre le savoir-faire caractérisant un métier. 
 
Pendant la durée du contrat d’apprentissage (1 an), la Communauté de Communes s’engage à assurer la formation 
pratique du jeune par l’intermédiaire d’un maître d’apprentissage agréé, à verser au jeune une rémunération durant 
toute la formation (69%du SMIC pour un jeune de moins de 18 à 20 ans, 81% du SMIC pour un jeune de 21 à 25 ans) 
et à permettre à l’apprenti de suivre sa formation théorique dans un centre de formation professionnelle. 
 
 
Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. Hervé TEYSSIER, M. Franck ETAIX mentionne que l’apprenti prépare une licence professionnelle Management 
Opérationnel des Collectivités Publiques (BAC + 3). 
 
En réponse à M. Philippe HECTOR, M. Franck ETAIX estime que 10 % maximum du temps de travail de la chargée de 
communication est consacré à la formation de l’apprenti. 
 
 

Le Conseil Communautaire,  à l’unanimité,  
APPROUVE création d’un poste de d’apprenti affecté au service communication  
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4. Organisation et Fonctionnement : 
 

- Convention de mise à disposition de l’archiviste du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique de Haute-Savoie. 

 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
Depuis sa création la Communauté de Communes a généré un nombre important d’archives entreposées au sous-sol 
du bâtiment et au sein des différents services. 
 
Dans la perspective du déménagement dans les nouveaux locaux, il apparaît nécessaire de trier et classer l’ensemble 
de ces documents puis de mettre en œuvre un mode de classement pour assurer le suivi de l’archivage. 
 
Le Centre de Gestion propose aux collectivités la mise à disposition d’un archiviste pour réaliser les missions 
suivantes : diagnostic, traitement et interventions, puis maintenance. L’archiviste triera et classera l’ensemble des 
documents puis formera le personnel aux méthodes d’archivage pour assurer un suivi et éviter d’accumuler à nouveau 
une masse de documents papier. 
 
Le coût de cette intervention pour une durée totale de 55 jours soit 440 heures au taux horaire de 39,50€  s’élèvera à 
17 380 €. 
Cette somme a été prévue au budget.  
 
Au titre des interventions :  
 
Mme Maryline GARCIN indique à M. Pierre BECHET qu’il s’agit d’une mise à disposition des collectivités adhérentes qui le 
souhaitent, du personnel du CDG 74.  
 

Le Conseil Communautaire,   
 
PAR 41 VOIX POUR  
0 VOIX CONTRE 
ET 1 ABSTENTION (M. Laurent BOUVIER),  
 
AUTORISE  le Président à signer la convention de mise à disposition de l’archiviste du CDG 74 au 
profit de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly. 

 

      
 

5. Finances 
 
Rapporteur : Monsieur François RAVOIRE 
 

5.1 Exonération 2011 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
 
Rappels : Conformément à la réglementation définie dans le code général des Impôts (article 1521), les collectivités 
qui en ont la compétence décident chaque année avant le 15 octobre, quels sont « les locaux à usage industriel ou 
commercial qui peuvent être exonérés de la Taxe d’Enlèvement d’Ordures Ménagères : 
 
Sont exonérés de plein droit : 

- Les usines, 
- Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l’Etat, les départements, les communes et les 

établissements publics, scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public, 
- Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures ». 

 
La Communauté de Communes en partenariat avec le SITOA s’assure au préalable que les entreprises exonérées 
correspondent aux critères suivants : 

� Absence du service de collecte des OM, 
� Justificatifs (ex : factures …) d’une collecte et d’un traitement des déchets de l’entreprise, 
� Et pour les artisans : justificatif d’une assiette fiscale pour l’entreprise, distincte de celle de 
l’habitation. 

 
La Commission Finances du 22 septembre 2010 et le Bureau du 27 septembre 2010 se sont prononcés favorablement 
sur les exonérations de la TEOM pour 2011.  
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Le Conseil Communautaire,   
 
PAR 41 VOIX POUR  
0 VOIX CONTRE 
ET 1 ABSTENTION (M. Laurent BOUVIER),  
 
APPROUVE la liste des entreprises ci-dessus à exonérer de la TEOM au titre de l’année 2011. 

 
 
 
 
 

5.2  Décisions Modificatives 
 
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 2010 demandent à être ajustés. 
D’où le besoin de deux Décisions Modificatives ci-après, venant s’ajouter à la Décision Modificative numéro 1 prise en 
mai 2010 qui, pour rappel, concernait l’enregistrement comptable des cautions appelées et restituées dans le cadre du 
stationnement des caravanes des gens du voyage sur l’aire de grands passages. 
 
 

5.2.1 Décision Modificative numéro 2 portant sur la participation financière allouée au 
Chantier Local d’Insertion (CLI) 

 
Pour mémoire, la convention de partenariat avec le Chantier Local d’Insertion a été approuvée en Conseil le 30 mars 
2009. 
Les modalités financières de partenariat définies comme ci-après :  

o 50 % du déficit couvert au prorata du nombre de salariés, 
o 50 % du déficit couvert au prorata du  nombre d’heures d’interventions réalisées auprès des 

communes du canton,  
nécessitent au titre de l’exercice comptable 2010, une Décision  Modificative  au  vu  des 17 331 € 62 qui sont appelés 
auprès de la Communauté de Communes. En effet, dans le cadre du Budget Primitif 2010, 3 000 € de crédits ont été 
ouverts alors que 11 839 € 01 sont nécessaires pour couvrir la prise en charge du déficit de l’exercice 2009, auxquels 
viennent s’ajouter 5 492 € 61 portant sur la régularisation de l’exercice 2008, liée à une subvention du CNASEA, qui a 
été perçue à tort par le CLI. 
 

  
          

Régularisation 
: Déficit 2008 

20 016,00 € 

  
          Déficit 2009 29 874,77 € 

                

  
Canton d'Alby Canton de Rumilly Participation financière 

  

Objet 
Exercice 
2008 

Exercice 
2009 

Exercice 
2008 

Exercice 
2009 

Exercice 2008 Exercice 2009 

  
Effectif  salarié 14 11 13 28          4 818,67 €         10 724,28 €  

  

Temps  
d'intervention 

277 310 20 25             673,94 €           1 114,73 €  

                

  
    Total           5 492,61 €        11 839,01 €  

 
 
Il est ainsi proposé d’affecter les crédits nécessaires en prélevant 14 332 € des 15 000 € qui ont été budgétés au volet 
insertion à titre prévisionnel dans le cadre du Budget Primitif 2010. 
 
D’où les mouvements de crédits suivants :  
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Chapitre Article Libellé 
Budget 

Primitif 2010 

Proposition 
Décision 

Modificative 
 n° 2 

Total des 
crédits 
ouverts 

Engagements 
Crédits non 
consommés 

65 6574 
Subvention dans le cadre 
du partenariat avec le 
CLI 

  3 000,00 € 14 332,00 € 17 332,00 € 17 331,62 € 0,38 € 

67 6745 

Subvention 
exceptionnelle 
prévisionnelle dans le 
cadre de l'insertion 

15 000,00 € -14 332,00 €      668,00 €                 -   € 668,00 € 

 
 
En réponse à M. Marcel THOMASSET, M. François RAVOIRE confirme qu’il s’agit d’une subvention d’équilibre car la C3R est 
liée au CLI par une convention. 
 
Mme Martine MANIN indique que la CCPA travaille à mettre en œuvre des actions correctives. 
 
En réponse à M. Philippe HECTOR, M. Franck ETAIX déclare que le financement du CLI est réparti entre les deux 
communautés de communes selon les critères suivants :  

• Le lieu d’intervention (C3R ou CCPA) est pris en compte à 50 % 

• L’origine des salariés (C3R ou CCPA) est pris en compte à 50 % 
 

Le Conseil Communautaire,  à l’unanimité,  
 
APPROUVE la Décision Modificative numéro 2 portant sur la participation financière allouée au 
Chantier Local d’Insertion (CLI). 

 
 

5.2.2 Décision Modificative numéro 3 portant sur la participation financière allouée à 
l’association Pour le Logement Savoyard (PLS) 

 
 
Pour mémoire, la convention entre la Communauté de Communes et l’association Pour le Logement Savoyard a été 
approuvée en Conseil le 14 décembre 2009 dans le cadre de l’action n° 11 du PLH. 
« Observer le marché de l’habitat nécessite d’avoir des données intercommunales sur l’évolution de l’offre et de la 
demande du logement social. PLS est un organisme qui centralise sur informatique toutes les demandes de logements 
locatifs sociaux déposées sur le département auprès des dépositaires. Ainsi, chaque commune et chaque organisme 
bailleur social a connaissance des demandes ». 
Afin d’avoir accès à ces données, une subvention annuelle de fonctionnement (et non pas une cotisation) est appelée 
auprès de la collectivité adhérente. 
 
Il convient dès lors de modifier les crédits qui ont été budgétés initialement au chapitre 011 – Charges à caractère 
général à la rubrique « Adhésion / Cotisations » (article 6281) en les ventilant au chapitre 65 – Autres charges de 
gestion courante à l’article 6574 « Subventions de fonctionnement aux associations ». 
 

Chapitre Article Libellé 
Budget 
Primitif 2010 

Proposition 
Décision 
Modificative 
 n° 3 

Total des 
crédits ouverts 

Engagements 
Crédits non 
consommés 

011 6281 
Adhésions, 
Cotisations 

  1 600,00 €  - 1600,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  

65 6574 
Subvention 
aux 
associations 

0,00 €  1 600,00 €       1 600,00 €  1 586,00 €  14,00 €  
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Le Conseil Communautaire,  à l’unanimité,  
 
APPROUVE la Décision Modificative numéro 3 portant sur la participation financière allouée à 
l’association Pour le Logement Savoyard (PLS). 

 
 
 
 
 

5.2.3 Subvention exceptionnelle pour l’AS Judo Pays de Savoie et décision budgétaire 
modificative N°4 

 
 
Les responsables de l’AS (Albanais-Seyssel) Judo Club Pays de Savoie né en Juillet 2010 de l’union de trois clubs (judo-
club de Seyssel, Albens Judo et Judo Rumilly) sont intervenus lors du conseil communautaire du 5 juillet pour 
présenter leur projet. Ce nouveau club rassemble désormais plus de 600 judokas et se positionne en effectif dans les 5 
premiers clubs de la ligue Rhône-Alpes et dans les 20 premiers des 5500 clubs français. 
 
L’objectif premier de l’AS Judo Club des Pays de Savoie est de développer la pratique du judo sur le territoire de 
l’Albanais et du pays de Seyssel grâce au savoir-faire et aux compétences acquises depuis plusieurs années et grâce à 
des outils comme le dojo mobile, les dojos de proximité, les classes judo et l’accompagnement éducatif. 
 
Afin de marquer la naissance de l’AS Judo Club Pays de Savoie, les dirigeants ont souhaité organiser une journée 
promotionnelle du judo le samedi 9 octobre, marquée par la présence de deux champions au palmarès exceptionnel : 
Teddy RINER (4 fois champion du monde) et Frédérique JOSSINET (vice-championne olympique à Athènes). Outre 
des démonstrations, cet évènement permettra à de nombreux judokas et écoliers de pratiquer le judo. 
 
Afin de marquer le soutien de la communauté de communes pour cette journée et pour la démarche ayant initié ce 
nouveau club, il est proposé au conseil communautaire, après avis favorable de l’exécutif et du bureau de verser une 
subvention exceptionnelle de 4.000 €. 
 
 
Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. Jean-Pierre LACOMBE, M. Christian HEISON souligne l’exemplarité de ce club en matière de mutualisation 
moyens. 
 
En réponse à M. Henry BESSON, M. Franck ETAIX indique que le tournoi de foot de Vallières a été subventionné dans le passé 
par la C3R car leur demande de financement était conforme aux critères définis par la C3R pour les subventions exceptionnelles 
qui ne peuvent être attribuées plus de 3 ans de suite.  
 
M. Pierre BECHET rapporte que la fédération a identifié la création de ce club comme un évènement exceptionnel car il est 
susceptible d’entraîner d’autres regroupements de clubs en France. 
 
M. Marcel THOMASSET se félicite du déroulement d’évènements de ce type qui développent l’attractivité du territoire. 
 
 

Le Conseil Communautaire,   
 
PAR 41 VOIX POUR 
0 VOIX CONTRE  
ET 1 ABSTENTION (M. Jean-Pierre LACOMBE),  
APPROUVE la demande de subvention exceptionnelle de 4.000 € pour l’AS Judo Pays de Savoie  
 
et en conséquence, APPROUVE la décision modificative numéro 4, qui nécessite les mouvements de 
crédits budgétaires suivants :  

 
 



Conseil Communautaire n°83 11 octobre 2010 Page 12/12 

 

Chapitre Article Libellé 
Budget Primitif 
2010 

Réalisations  
 

Crédits non 
consommés 

Engagements 
prévisionnels 

Proposition 
Décision 
Modificative 
 n° 4 

67 6745 
Subventions 
exceptionnelles 

  4 000,00 €  
1 200,00 € 
(Radio FMR)  

2 800,00 €  4 000,00 €  2 800,00 €  

022  

Dépenses 
imprévues de 
fonctionnement 
(hors réserve 
portant sur le 
financement du 
projet  
communautaire) 

85 688,56 €    85 688,56 €  2 800,00 €  - 2 800,00 €  

 
 

Sujets pour information  (Séance publique) 

 
 
Sujet soumis à information en vertu des pouvoirs délégués par le Conseil communautaire au Président 
(article L 5211-10 du CGCT) concernant les marchés publics :  
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
- Attribution du marché « Fourniture de véhicules pour la Communauté de Communes du Canton de Rumilly : Achat 
d’un véhicule pour le service assainissement » 
 
 

DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT EN VERTU DE SES 
POUVOIRS DELEGUES PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
DECISION D’ATTRIBUTION D’UN MARCHE PUBLIC N° 2010-07 
 

Le Président de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 5211-1, L 5211-10, L 2122-22 (4°) et L 
2122-23, 
 
Vu la délibération n°2010-35 du 31 mai 2010 décidant de déléguer à M. le Président, pour la durée de son mandat, les 
pouvoirs de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
 
Vu le Code des Marchés Publics, et notamment les articles 26 à 28 du code des marchés publics, 
 
Une consultation a été lancée pour un marché de service en procédure adaptée le 21 juillet 2010 concernant le 
marché suivant : 
 
Fourniture de véhicules pour la Communauté de Communes du Canton de Rumilly : 
Achat d’un véhicule pour le service assainissement 
 
Considérant qu’à la date limite de la consultation, le 2 août 2010, les sociétés ayant remis une offre 
dans les délais sont les suivantes : 
 
1.      Peugeot Bernard Auto   2. H2S Renault Annecy 
 

DECIDE 
 
D’attribuer le marché d’achat d’un véhicule pour le service assainissement à la société H2S Renault 
Annecy  pour un montant de  8 668,47  € HT. 


