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 (Séance Publique)(Séance Publique)(Séance Publique)(Séance Publique)        
 
Personnes présentes : 
 
 
M. Philippe HECTOR  Bloye  
M. Didier PARMELAND  Bloye 
MME Sylvia ROUPIOZ  Boussy  
M. Alain ROUX    Boussy 
M. Hervé TEYSSIER  Crempigny-Bonneguête  
M. Gilbert BUNOZ  Crempigny-Bonneguête 
M. Jacques COPPIER  Etercy  
M. André BERTHET   Etercy  
M. Roland LOMBARD   Hauteville-sur-Fier  
M. Bernard CARLIOZ  Hauteville-sur-Fier 
M. Joseph PERISSIER  Lornay  
MME Laurence KENNEL  Lornay 
MME Martine MANIN  Marcellaz-Albanais  
M. Claude BONAMIGO   Marcellaz-Albanais 
M. Jean-Pierre LACOMBE  Marcellaz-Albanais 
M. Jean-Marc PELCE  Marigny-Saint-Marcel  
M. Henry BESSON  Marigny-Saint-Marcel 
M. Bernard GAY   Massingy 
M. Henri BOUCHET   Massingy,  
M. Christian HEISON  Moye  
M. Joanny CHAL  Moye  
M. Pierre BECHET  Rumilly  
M. Micaël BEAUCORAL  Rumilly 
M. Michel BRUNET   Rumilly 
MME Danièle DARBON   Rumilly 
MME Karine RAMEL   Rumilly 
M. Michel ROUPIOZ   Rumilly 
M. Marcel THOMASSET  Rumilly 
M. Jean-Pierre VIOLETTE  Rumilly 
M. Jean-François PERISSOUD Saint-Eusèbe  
M. Marcel BOUVIER   Saint-Eusèbe 
M. Pierre BLANC  Sales  
M. Michel TILLIE   Sales 
MME Mylène TISSOT   Sales 
M. Bernard BONNAFOUS Thusy  
M. Robert BONTRON   Thusy 
M. Maurice POPP  Val de Fier  
M. Jean-François RAVOIRE  Vallières  
M. Jean-Michel AVON   Vallières 
MME Valérie POUPARD  Vallières 
M. Olivier MARMOUX  Vaulx  
MME Evelyne DEPLANTE Vaulx  
MME Hélène BUVAT  Versonnex  
MME Valérie SOLDAN  Versonnex
 
Monsieur Franck ETAIX, Directeur Général des Services de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 
Madame Isabelle TREHOUT,  Secrétaire de la C3R 
La Presse 
 
Excusés : 
 
Mme Viviane BONET  (Rumilly, suppléée par M. Micaël BEAUCORAL) 
MME Christine MIRALLES (Val de Fier, qui a donné pouvoir à M. Maurice POPP) 



 
Introduction de la séance 
 
19 h 00 : Début de séance. 
 

Monsieur Pierre BLANC, Président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’ensemble des 
délégués présents qu’il remercie pour leur ponctualité. 
 
Monsieur Olivier MARMOUX est désigné secrétaire de séance. 
 
 
 
 

Sujets soumis à Délibération 
(Séance Publique) 

 
 
1. Domaines de compétences des Vice-présidents 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
M. Pierre BLANC rappelle qu’il est proposé au Conseil Communautaire que chaque vice-président 
ait en charge certains domaines de compétences de la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly et puisse conduire le travail des commissions spécialisées. 
 
Le Président fait part de quelques changements* dans l’intitulé des commissions et la mise en place 
d’une nouvelle commission plus spécialisée. 
 
Au titre des interventions : 
 
A la question de M. Jean-Pierre VIOLETTE sur les domaines de compétences « Déplacements et 
Infrastructure », M. Pierre BLANC précise que la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 
est associée à l'étude  en cours sur la liaison Rumilly-Alby et sera concernée également par l'étude 
qui sera menée sur le contournement Nord-Est de Rumilly 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
DECIDE, à l'unanimité, de fixer les domaines de compétences de chaque Vice- Président de la 
façon suivante : 
 

� 1ère Vice- Président : Pierre BECHET, chargé de  
 l’Aménagement de l’Espace et du Développement Economique  

� 2ème Vice- Présidente : Martine MANIN, chargée des  
 Services à la Population et des relations avec les élus et les communes* 

 
� 3ème Vice- Président : Maurice POPP, chargé de  
 l’Environnement et du Développement Durable*, 

� 4ème Vice- Président : Roland LOMBARD, chargé des  
 Transports, des Déplacements et des Infrastructures*, 

 
� 5ème Vice- Présidente : Sylvia ROUPIOZ, chargée du  
 Logement et de l’accueil des gens du voyage*, 



 
� 6ème Vice- Présidente : Hélène BUVAT, chargée du  
 Tourisme, du Sport, de la Culture* et de la communication 

 
� 7ème Vice- Président : François RAVOIRE, chargé des Finances 

 
 
 
 
2. Mise en place des commissions spécialisées 
 
Rapporteur : Monsieur le Président  
 
En lien avec les domaines de compétences de la Communauté de Communes, il est proposé au 
Conseil Communautaire de mettre en place des commissions spécialisées.  
 

Les commissions n’ont pas de pouvoirs de décisions. Elles ont un rôle préparatoire aux décisions du 
Conseil Communautaire et du bureau dans les domaines de compétences de la Communauté de 
Communes. Elles ont également un rôle consultatif pour le Président et les membres du bureau sur 
des questions spécialisées. 
 
Le Président en est membre de droit. Il est proposé que la fonction de Président de commission soit 
assurée par le(la) Vice-président(e) chargé(e) du domaine de compétence correspondant. 
 
En conséquence, il est proposé que ces commissions reprennent les domaines de compétences des 
Vice-présidents soit 7 domaines de compétences auxquels s'ajoutera une nouvelle commission en 
charge de la communication composée de représentants de chacune des 7 autres commissions. 
 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
DECIDE, à l'unanimité, de créer les commissions suivantes : 
 

� Commission n° 1 :  Aménagement de l’espace et développement, économique 
� Commission n° 2 : Services à la population et relations avec les élus et les communes 
� Commission n° 3 : Environnement et développement durable, 
� Commission n° 4 :  Transports, déplacements et infrastructures, 
� Commission n° 5 :  Logement et accueil des gens du voyage, 
� Commission n° 6 :  Tourisme, sport et culture, 
� Commission n° 7 :      Finances 
� Commission n° 8 :  Communication 
� Commission d'Appel d'Offres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
3. Désignation des délégués appelés à siéger au sein des commissions 
 
Rapporteur : M. Le Président      
 
Il est proposé au Conseil Communautaire les règles de fonctionnement suivantes pour les 
commissions : 
 
Afin d’associer un nombre important de personnes au travail intercommunal, il est proposé la règle 
suivante : pourront être membres permanents des commissions :  
 
En priorité  : les délégués titulaires et suppléants des communes au sein du Conseil 
Communautaire (90 délégués : 45 titulaires et 45 suppléants) 
 

Le cas échéant : des élus issus des conseils municipaux pour un nombre maximum égal au 
nombre de délégués titulaires de la commune. 
Pour la qualité des travaux, il est jugé préférable dans la mesure du possible, que le nombre de 
membres permanents de chaque commission ne dépasse pas une vingtaine de délégués.  
 

Les commissions pourront être ouvertes ponctuellement à des personnes ou organismes extérieurs 
selon les sujets traités. 
 

Afin de répondre au souhait des communes « 1 représentant de la commune par commission », il 
est proposé 2 titulaires + 2 suppléants et la possibilité de désigner 3 délégués supplémentaires, 
issus des conseils municipaux, soit un total de 7 délégués  par communes qui seront nommés 
respectivement dans les 7 commissions. Il est demandé aux communes de communiquer leur liste 
de délégués/commissions dans les 48 H. 
 

Il est rappelé que la commission "Communication" sera composée de représentants issus de 
chacune des 7 autres commissions spécialisées. Dans la mesure du possible, il est souhaitable que 
cette commission ne dépasse pas une douzaine de membres. 
 
Madame Hélène BUVAT, en charge de cette commission, précise que chaque commission devra 
désigner un membre au groupe Communication et souligne la fréquence des réunions. 
 

La commission d’appel d’offres est composée de 5 membres en plus du Président. Il est demandé 
de désigner pour cette commission 5 membres titulaires et 5 membres suppléants : 
 
 

Au titre des interventions : 
 
En réponse à M. Maurice POPP, M. Franck ETAIX précise que réglementairement le Suppléant 
n’est pas attribué à un Titulaire pour la CAO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le Conseil Communautaire, désigne, à l'unanimité, les personnes suivantes au sein de la 
Commission d’Appel d’Offres : 
 
 
 
 

Membre de droit : M. Pierre BLANC, Président (Sales) 

  DELEGUES TITULAIRES 

  NOM PRENOM COMMUNE 

1 ROUPIOZ Michel  RUMILLY  

2 CARLIOZ Bernard  HAUTEVILLE-SUR-FIER 

3 PERISSOUD  Jean-François SAINT-EUSEBE  

4 BONAMIGO  Claude  MARCELLAZ-ALBANAIS 

5 RAVOIRE  François  VALLIERES  

DELEGUES SUPPLEANTS 

  NOM PRENOM COMMUNE 

1 PELCE  Jean-Marc  MARIGNY-SAINT-MARCEL 

2 GAY Bernard  MASSINGY 

3 BERTHET  André ETERCY 

4 BUVAT  Hélène  VERSONNEX 

5 POPP Maurice VAL DE FIER 

 

 
 
 
4. Indemnités de fonctions des élus  
 
Rapporteur : M. François RAVOIRE  
 

A l’occasion du renouvellement du Conseil Communautaire, il convient de statuer sur les modalités 
d’attributions des indemnités de fonctions du Président et des Vice-présidents. 
 

Le Conseil Communautaire fixe librement, dans la limite des taux maxima indiqués au barème, en 
application des articles L 5211-12, R 5214-1 et R 5232-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les indemnités du Président et des Vice-présidents. 
 
Ces indemnités sont déterminées selon les tranches de population et fixées par référence au 
traitement correspondant à l’indice brut 1015, indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
Fonction Publique. 
 

Il est précisé qu’en cas de cumul de mandats, le plafond indemnitaire pouvant être perçu est de 
8 140,99 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Au titre des interventions : 
 
M. André BERTHET évoque la baisse du pouvoir d’achat et suggère, par solidarité vis-à-vis des 
administrés, de ne pas répercuter les indemnités de fonction supplémentaire d’un Vice-président. 
Pour ne pas pénaliser les Vice-présidents (24 %), il propose un dégrèvement sur l’indemnité de 
fonction du  Président (67,50 %). 
 

M. Pierre BECHET pense que la fonction d’élu est un investissement important, notamment les 
fonctions de Président et de Vice-président sont de plus en plus importantes. Il ne juge pas normal de 
colporter que « les élus sont élus pour toucher de l’argent ». M. BECHET conteste le principe de 
comparer les indemnités de fonction avec les difficultés des administrés. 
 
M. Marcel THOMASSET partage l’avis de M. Pierre BECHET. 
 
Le Conseil Communautaire décide de fixer par (le Président ne prenant pas part au vote) : 
 
- 35 voix POUR  
 
- 2 voix CONTRE (André BERTHET et Bernard CARLIOZ) 
 
- 7 ABSTENTIONS (H.BOUCHET, O.MARMOUX, K.RAMEL, M.BRU NET, 
M.BEAUCORAL, B.GAY. E.DEPLANTE) 
 
L’indemnité de fonction brute mensuelle du Président à son taux maximal soit 67.50% de 
l’indice 1015 soit 2 525.35€  bruts mensuels. La date d’effet étant fixée au 28 avril 2008. 
 

---------------------------------- 
 
Le Conseil Communautaire décide de fixer par (les Vice- Présidents ne prenant pas part au 
vote) : 
 
- 34 voix POUR 
- 4 ABSTENTIONS (V.SOLDAN, M.BOUVIER, P.HECTOR, JM PE LCE) 
 
L’indemnité de fonction brute mensuelle des Vice- Présidents à son taux maximal soit 24.73% 
de l’indice 1015, soit 925.21€ bruts mensuels. La date d’effet étant fixée au 28 avril 2008. 
 
 
5. Etablissement Public Foncier 74 
 
Rapporteur : M. Marcel THOMASSET 
      

Créé en décembre 2003 pour accompagner les communes dans le développement de leur territoire, 
l'Etablissement Public Foncier Local de la Haute-Savoie a pour principale mission la constitution de 
réserves foncières pour le compte des collectivités locales membres.  

Il regroupe un ensemble de moyens techniques, juridiques et financiers au service des collectivités 
territoriales de Haute-Savoie. Aujourd’hui, l’EPF de la Haute-Savoie compte 13 EPCI et vingt-quatre 
communes membres, représentant près de 313.869 habitants et un total de 155 communes de la 
Haute-Savoie. 

Il intervient en soutien opérationnel et/ou financier aux collectivités locales adhérentes, pour les aider 
à mettre en application leurs stratégies d'aménagement du territoire. Tel que défini dans l'article L. 
324.6 du Code de l'Urbanisme, son rôle consiste à :  



- réaliser des réserves foncières pour le compte de ses membres  

- apporter assistance et conseil en ingénierie foncière.  

L'Etablissement Public Foncier Local agit au nom et pour le compte des collectivités membres.  
Ainsi il réalise des acquisitions foncières ou immobilières :  

- en fonction d'opportunités prédéfinies  

- en vue de la constitution de réserves foncières  

- en prévision d'actions ou d'opérations d'aménagement.  

L'EPF peut, par délégation des collectivités locales, intervenir en matière :  

- de droit de préemption  

- d'expropriation  

 
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly fait partie des 9 collectivités membres 
fondatrices de l'EPFL 74. Elle a fait appel à l'EPF pour le compte de ses communes membres à de 
nombreuses reprises : Boussy, Marcellaz-Albanais, Sâles, Massingy, Rumilly,Vallières ; soit à la date 
du 8 Octobre 2007, un montant d'acquisitions réalisées par l'EPF 74 pour le territoire de la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly qui s'élevait à 1.993.065 €. 

 
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly est représentée dans l'EPF au sein : 
 

- de l'Assemblée Générale par 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants (dont les membres 
du conseil d'administration) 

 
- du Conseil d'Administration par 1 titulaire et 1 suppléant 
 

Le renouvellement des instances intercommunales nécessite de procéder à la désignation de 
nouveaux représentants de la Communauté de Communes à l’EPF. 
 
Le Conseil Communautaire désigne à l’unanimité : 
 
Messieurs M. THOMASSET, H.BOUCHET, JM AVON, J PERISSIER et Madame S. 
ROUPIOZ en qualité de délégués titulaires à l’Assemblée Générale de l’EPF, 
 
Mesdames V BONET et H BUVAT, Messieurs O MARMOUX, R LOMBARD et JM.PELCE 
en qualité de délégués suppléants au sein de cette même assemblée, 
 
Monsieur Marcel THOMASSET comme candidat titulaire au conseil d’administration de 
l’EPF, 
Monsieur Henri BOUCHET comme candidat suppléant au sein de ce même conseil. 

 
 
 
 
 
 
 
6. Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 
 
Rapporteur : M. le Président 



 
Rappel : Depuis l'arrêté préfectoral en date du 16 Avril 2002, la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly suite à la modification de ses statuts (article 26) est compétente pour "la prise en 
charge des frais relatifs au contingent incendie et secours par une contribution financière au Service 
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)". Pour l'année 2008, cette contribution s'élève à 
789.286 €. 
 

Le SDIS est administré par un conseil d'administration composé de représentants du Département, 
des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en 
matière de secours et de lutte contre l'incendie. 
 

En Haute-Savoie le nombre de siège a été fixé à 22 : 

- 14 pour le Département (14 titulaires et 14 suppléants) 

- 4 pour les EPCI (4 titulaires et 4 suppléants) 

- 4 pour les communes (4 titulaires et 4 suppléants) 

 

Les modalités de l'élection sont détaillées dans l'annexe N°2 : 

- Les Présidents des EPCI compétents en matière de secours et d'incendie font partie des 
électeurs. 

- Les membres des organes délibérants des EPCI (et les adjoints aux maires des communes 
membres de l'EPCI) font partie des personnes éligibles. 

 

- Chaque candidature à 1 siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant 

- Le mandat est de 6 ans 

- Le nombre de voix de l'EPCI est proportionnel au nombre d'habitants soit pour la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly 2585 voix (25847 habitants :1 voix = 10 
habs). 

 

 

Les listes de candidats doivent être déposées en Préfecture avant le 7 mai. 

Après appel à candidatures : 

- M. Pierre BECHET, en tant que Maire de Rumilly, propose sa candidature au poste de 
délégué titulaire. 

 
- M. Roland LOMBARD, après avoir fait part de son expérience au sein du SDIS, propose sa 

candidature au poste de délégué titulaire. 
 
 
 
Au titre des interventions : 
 
M. Pierre BLANC met en évidence la qualité des deux candidatures. Il rappelle qu’il y a 4 postes 
pour représenter toutes les EPCI (au nombre de 13) et que la ville de Rumilly a  un centre de secours 
sur son territoire ; à ce titre, il lui semble plus cohérent que M. le Maire de Rumilly occupe ce poste. 
 
 

Après vote aux bulletins secrets, Le Conseil Communautaire, désigne : 
 



M. Pierre BECHET, délégué titulaire, par 24 voix 
M. Roland LOMBARD, délégué suppléant, par 20 voix et 
1 Abstention. 
 
pour représenter la Communauté de Communes du Canton de Rumilly au sein du SDIS. 
 
 
 
7. Questions diverses 
 
 Calendrier SIGAL  
 
 5 mai 2008 – Comité Syndical : 

- Installation des commissions 
- Modification des statuts 
  

 Au titre des interventions : 
 
M. Michel BRUNET demande s’il est possible d’adresser également aux suppléants, les convocations 
et la note de synthèse. 
 
M. Philippe HECTOR  propose d’adresser ces dossiers par mail. 
 
M. Franck ETAIX précise que les règles prévoient d’envoyer un dossier au domicile pour les 
titulaires, à vérifier pour les suppléants. 
 
 
 
 

Fin de séance : 20 h 40 


