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COMPTE-RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 76 
12 octobre 2009 

Personnes présentes : 

 
Avec voix délibératives :  
 
M. Philippe HECTOR   Maire de Bloye  
M. Didier PARMELAND   Maire-Adjoint 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 (qui a reçu pouvoir de M. 

Bernard CARLIOZ, Maire-Adjoint d’Hauteville-sur-Fier) 
M. Joseph PERISSIER  Maire de Lornay  
Mme Colette DUCRET   Maire-Adjointe de Lornay, suppléante de Mlle Laurence KENNEL 
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. Philippe MIGUET  Maire-Adjoint de Marigny-Saint-Marcel, suppléant de M. Jean-Marc PELCE, Maire 
M. Gérald BOCQUET  Maire Adjoint de Marigny-Saint-Marcel, suppléant de M. Henry BESSON 
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  
MME Viviane BONET   Maire Adjointe de Rumilly 
MME Danièle DARBON   Maire Adjointe de Rumilly  
Mme Karine RAMEL  Conseillère municipale de Rumilly  
M. Michel ROUPIOZ   Conseiller municipal de Rumilly 
M. Marcel THOMASSET  Maire-Adjoint de Rumilly (qui a reçu pouvoir de M. Pierre BECHET) 
M. Jean-Pierre VIOLETTE  Maire-Adjoint de Rumilly 
M. Jean-François PERISSOUD Maire de Saint-Eusèbe  
M. Marcel BOUVIER   Maire-Adjoint de Saint-Eusèbe 
M. Pierre BLANC  Président de la C3R, Maire de Sales  
Michel TILLIE   Maire-Adjoint de Sales 
MME Mylène TISSOT  Maire Adjoint de Sales 
M. Bernard BONNAFOUS Maire de Thusy  
M. Jean LAMARCHE  M. Robert BONTRON, Maire Adjoint de Thusy  
M. Maurice POPP  Maire de Val de Fier, Vice-président de la C3R (présent à partir du point n° 1.2 ) 
MME Françoise PAILLE   Conseillère municipale de Val de Fier, suppléante de MME Christine MIRALLES 
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. Olivier MARMOUX  Maire de Vaulx, Secrétaire du Bureau de la C3R,  
MME Evelyne DEPLANTE  Maire Adjointe de Vaulx  
MME Hélène BUVAT  Maire de Versonnex, Vice-présidente de la C3R 
MME Valérie SOLDAN  Maire Adjointe de Versonnex 
 
Autre personne présente : 

 
M. Franck ETAIX, Directeur Général des Services de la CC du Canton de Rumilly 
MME Caroline D’ACUNTO, secrétaire de la CC du Canton de Rumilly 
La Presse  
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Excusés : 
 
M. Bernard CARLIOZ  Maire-Adjoint d’Hauteville-sur-Fier (qui a donné pouvoir à M. Roland LOMBARD) 
MME Laurence KENNEL  Maire Adjointe de Lornay (suppléée par Mme Colette DUCRET) 
M. Jean-Marc PELCE   Maire de Marigny-Saint-Marcel (suppléé par M. Philippe MIGUET) 
M. Henry BESSON  Maire-Adjoint  de Marigny-Saint-Marcel (suppléé par M. Gérald BOCQUET) 
M. Pierre BECHET Maire de Rumilly, Vice-président de la C3R (qui à donné pouvoir à M. 

THOMASSET). 
Michel BRUNET   Conseiller municipal de Rumilly  
M. Robert BONTRON    Maire Adjoint de Thusy (suppléé par M. Jean LAMARCHE) 
MME Christine MIRALLES  Conseillère municipale de Val de Fier (suppléée par MME Françoise PAILLE) 
 
 

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

 Le Procès-verbal du conseil communautaire du 6 juillet 2009 ne donnant pas lieu à 
remarques, il est approuvé à l’unanimité.  

 

 M. Michel TILLIE est désigné secrétaire de séance. 
 
 
 

Sujets soumis à délibération (Séance publique) 

  
 

1. Finances 
 
Rapporteur : Monsieur François RAVOIRE 
 

1.1 Exonération 2010 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, 
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� Et pour les artisans : justificatif d’une assiette fiscale pour l’entreprise, distincte de 
celle de l’habitation. 

 
 
La Commission Finances du 24 septembre 2009 et le Bureau du 29 septembre 2009 se sont 
prononcés favorablement sur les demandes d’exonération de la TEOM pour 2010 correspondant 
aux exonérations de l’année 2009 avec une nouvelle demande et une entreprise non exonérable :  
 
 

 
Objet : Exonération de la Taxe d'Enlèvement d'Ordur es Ménagères pour l'année 
2010   

       

  Exonérations de l'année 2009 reconduites au titre d e l'exercice 2010   

  
Dénomination 
commerciale Adresse Code 

Postal Localité   

Nouvelles 
demandes 

             

  FAVRE-FELIX 
25 rue René 
Cassin 74150     

  PROVED - ED 9 rue Robesson 74150     

  BRICOMARCHE Avenue Roosevelt 74150     

  INTERMARCHE Avenue Roosevelt 74150     

  SATP Rue de l'Artisanat 74150     

  BCS 9 rue de l'Industrie 74150     

  
SCI LES GRANDS 
PRES 

Boulevard de 
l'Europe  

74150     

  DAPA S.A.R.L. 
Route d'Aix-les-
Bains 

74150     

  
STE PARMELAN 
BOVERO 

Martenex 74150     

  S.A. DUPESSEY 
Route d'Aix-les-
Bains 

74150     

  
EBENISTERIE 
DOSTERT 

20 Rue des 
Pérouses 

74150 

RUMILLY 
 

    

  Ets Robert DUFRENE Chef-Lieu 74150 BOUSSY     

  
Entreprise TODOROFF 
Jean-Pierre 

Route d'Annecy 74150     

  
GILSON Pierre & Fils 
SARL 

Route de Rumilly  74150 
HAUTEVILLE-SUR-FIER 

    

  Ets Sébastien CHALLE Reculet 74150 MASSINGY     

  Hôtel  Relais du 
Clergeon Chef-Lieu 74150 MOYE     

  
ENTR'ALP (TND 
RUMILLY) 

ZI Les Grives 74150     

  
CHAUDRONNERIE 
SAVOYARDE 

ZI Les Grives 74150     

  CIFEA DMK ZI Les Grives 74150     

  Ets LONG S.A. ZI Les Grives 74150     

  
LAMBERT 
MATERIAUX 

  74150     

  MOD COMPOSITES ZI Les Grives 74150     

  
PETTINI 
CHAUDRONNERIE 

ZI Les Grives 74150 

MARIGNY-SAINT-
MARCEL 
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  TEFAL 
ZI chemin de 
Granges 74150     

  Ets Denis BOUVIER Le Cruet Nord 74150     

  Ets CHAVANEL le Mollard Bas 74150 
SALES 

    

  

COMMUNE DE 
VALLIERES concernant 
les bâtiments de l'ex 
Société DPM 

Chef-Lieu 74150     

  WESCO 370 rte Robinson 74150     

  
ETS Thomas 
LEPRINCE 

Uniquement pour le 
bâtiment Zone 
d'activité  

74150     

  
C/O M. LOPEZ 
CHARLES 

Z.A. vers UAZ 74150     

  Garage LAMBERT 
40 rue du Val de 
Fier 

74150 

VALLIERES 

    

              

Exonérations de l'année 2009 non reconduites en 201 0 

  SAMAG S.A. Rue de l'Artisanat 74150 RUMILLY    

 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
Par 42 voix pour,  
 
Et 1 abstention (M. Joanny CHAL),  
 
DECIDE d’exonérer de la TEOM, au titre de l’exercice 2010, les entreprises figurant en annexe de la 
présente délibération. 

 
 
 
 

1.2  Lancement d'un emprunt pour le financement des locaux 
 
 
Le conseil communautaire a délibéré le 6 juillet 2009 sur l'avenant au contrat de réservation avec 
OGIC pour l'aménagement de locaux en VEFA dans la bâtiment nord de l'ancienne manufacture 
des tabacs à Rumilly pour une superficie de 1.543m² pour un coût total de 4.093.900 € TTC. 
 
Lors de ce conseil a également été approuvé par délibération le plan de financement prévisionnel 
de l'opération. 
 
Conformément à cette décision et aux prochaines échéances sur le démarrage opérationnel des 
travaux dans les prochains jours, il convient de lancer une consultation publique sous la forme d'un 
appel d'offres européen pour la contractualisation d'un prêt de 2.500.000 €.  
M. François RAVOIRE présente le cahier des charges aux conseillers communautaires. 
 
La Commission Finances du 24 septembre 2009 et le Bureau du 29 septembre 2009 se sont 
prononcés favorablement pour le lancement de cet emprunt. 
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Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. Hervé TEYSSIER, M. François RAVOIRE précise que la Communauté de Communes serait 
à priori intéressée par un taux fixe mais reste ouverte à toute autre proposition plus intéressante, même à 
taux variable. 
 
Après avis favorable de la commission des Finances et du Bureau,  
 
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité,  
se prononce  favorablement pour : 
 

- le lancement de cet emprunt de 2.500.000 € portant sur le financement des locaux ; 
- le lancement de la consultation publique sur la base du cahier des charges proposé ;  
- la contractualisation du prêt à venir avec l'organisme financier qui sera retenu ; 

Et 
- autorise le Président à signer tous les actes nécessaires au règlement de cette affaire. 

       
 

 
2. Accessibilité : 

- Prise de compétence « Elaboration du plan d'accessibilité pour la 
voirie, les espaces publics et la réalisation d'un diagnostic des 
établissements recevant du public » 

- Lancement de la consultation publique pour le recrutement d'un 
prestataire  

 
Rapporteur : Martine MANIN 
 
Rappels : La loi du 11 février 2005 et son décret d'application n° 2006-1657 du 21 décembre 
2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, impose aux communes, ou à 
l'établissement public de coopération intercommunal ayant compétence,  

o d'établir un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) à 
échéance du 23-12-09 

o de réaliser un diagnostic de l'accessibilité des Etablissements Recevant du Public 
(ERP) pour les catégories 1 à 4 à échéance du 01-01-11 

 
 
Conformément à ses obligations règlementaires, la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly a délibéré le 22 décembre 2008 pour créer une commission intercommunale pour 
l'accessibilité. 
 
Cette commission s'est installée le 18 mars 2009. Elle est composée d'élus, de techniciens de la 
Communauté de Communes et des communes membres, et de représentants d'associations 
relatives à la question du handicap. Elle a défini une démarche et des échéances de travail pour la 
réalisation du Plan d'Accessibilité de la voirie et des Espaces Publics (PAVE) et pour l'élaboration 
du diagnostic sur les Etablissements Recevant du Public (ERP). Lors de sa seconde réunion de 
travail le 16 septembre dernier, elle a validé le cahier des charges visant à recruter un prestataire 
pour la réalisation : 

o du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics sur l'ensemble du 
territoire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly soit 18 
communes (lot 1) ; 

o du diagnostic de l'accessibilité des ERP niveaux 1 à 4 (lot 2). 
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Le calendrier prévisionnel est le suivant : 
- Début de l'étude : 15 Décembre 2009  
- Rendu intermédiaire : Mars/Avril 2010 
- Rendu final de l’étude : Juin/Juillet 2010 

 
Le cahier des charges est présenté aux conseillers communautaires. 
 
Le travail sera mené en étroite collaboration avec les communes membres de la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly. La mise en œuvre opérationnelle du plan sera en effet, de la 
responsabilité des communes et pour une échéance fixée au 1er janvier 2015. 
 
Pour pouvoir réaliser cette étude, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly se doit de 
prendre la compétence spécifique "Elaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
espaces publics" et "Réalisation du diagnostic des Etablissements recevant du Public pour les 
catégories 1 à 4". Cette compétence est intégrée dans la catégorie des "compétences facultatives" 
de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly (article N° 9 des statuts). 
 
 
Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. Hervé TEYSSIER, M. Pierre BLANC confirme que cette compétence, si elle est votée, sera 
acquise durablement mais qu'il s'agit d'études sachant que la parte opérationnelle (travaux) reste de la 
compétence des communes.  
 
M. Philippe HECTOR souhaite savoir pour quelle raison le diagnostic est-il limité au niveau de la zone 
agglomérée dans le cahier des charges de la consultation ? 
 
Mme Martine MANIN craint que le cahier des charges ne soit trop ambitieux si on couvre l’ensemble du 
territoire et que les financements ne suivent pas. M. Pierre BLANC rappelle que cette étude donnera suite 
à un plan d’actions financé par les communes. 
 
Mme Valérie SOLDAN remarque qu’au regard des dispositions réglementaires, il n’est pas obligatoire 
d’aller au-delà du pôle urbain dans le cahier des charges. 
 
M. Marcel THOMASSET souligne que si les études menées sont trop éloignées des capacités de la 
collectivité à les réaliser, elles seront à réactualiser car pas appropriées.  
 
M. Christian HEISON rappelle que pour les communes, les travaux de mise en accessibilité devront être 
réalisés avant le 1er janvier 2015. Compte tenu de cette échéance à moyen terme, les conseillers 
municipaux devront être bien informés des données techniques et financières au fur et à mesure de 
l’avancée du dossier, que les membres de la commission accessibilité seront chargés de faire remonter.  
 
En réponse à M. Jean-Pierre VIOLETTE, M. Roland LOMBARD précise qu’hormis les arrêts de cars situés 
sur les voies communales, tous les arrêts de cars sont sous l’autorité du Conseil Général. 
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité,  
 
se prononce  favorablement pour : 

les modifications apportées à l'article 9 des statuts  de la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly pour une prise de compétence rédigée 
comme suit : 

• accessibilité : 
- élaboration d'un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie  et des Espaces 

publics (PAVE) 
- réalisation d'un diagnostic des Etablissements Recevant du Public (ERP) pour 

les catégories 1 à 4. 
 
 
Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,   
 
Par 43 voix POUR,  
 
Et 1 abstention (M. philippe HECTOR),  
 
se prononce  favorablement pour : 
 

- Le lancement de la consultation publique visant au recrutement d'un 
prestataire sur la base du cahier des charges présenté (annexé à la présente 
délibération) et d'autoriser le Président à signer le marché à venir avec le ou 
les prestataires retenus. 

 
 
 

3. Environnement : 
� Consultation publique sur la finalisation de l'étude sur la prise de 

compétence assainissement collectif et sur la réalisation d'un schéma 
directeur et d'une étude sur la prise de compétence eau potable. 

 
Rapporteur : Maurice POPP 
 
Lors du vote du conseil communautaire sur le projet communautaire le 4 mai 2009, a été 
approuvé l'objectif de prises de compétences sur l'assainissement collectif et sur l'eau potable. 
 
Dans cet objectif, la commission "Environnement et Développement durable" s'est réunie à deux 
reprises les 7 juillet et 27 Août 2009 afin de travailler sur des propositions de méthodes et de 
calendrier. 
 
� La méthode vise à lancer une consultation publique pour le recrutement de prestataire(s) 

chargé(s) de :  
o La finalisation de l’étude sur les conséquences techniques, réglementaires et 

financières d’une prise de compétence sur l’assainissement collectif (LOT 1 du 
marché) 

o L'élaboration d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable et d'une étude 
des conditions techniques, règlementaires et financières d'une prise de compétence 
intercommunale (Lot 2) 
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� Le calendrier prévisionnel est le suivant : 
o  Assainissement collectif :  

- 15 octobre 2009 : début de l'étude 
- Janvier/février 2010 : décision 
- 1er janvier 2011 (en cas de décision favorable) : prise de compétence 

opérationnelle 
o Eau potable : 

- 15 octobre 2009 : début de l'étude 
- Juillet 2010 : décision 
- 1er janvier 2011 (en cas de décision favorable) : prise de compétence 

opérationnelle 
 

La consultation publique a été lancée début septembre : sur les 9 offres reçues au total (lots 1 et 
2), 8 ont été jugées recevables. Après analyse, une rencontre de 6 bureaux d'études 
présélectionnés (pour le lot 1 ou le lot 2) se déroulera le 8 octobre avant de déterminer le choix 
et les conditions financières (après négociation) du marché avec le ou les prestataires retenus. 

 
Au titre des interventions :  
 
Mme Valérie SOLDAN s’interroge sur l’écart de prix significatif entre les propositions des bureaux d’études 
pour le lot 2 (une proposition à 37 000 €, les autres comprises entre 110 000 € et 130 000 €).  
 
M. Maurice POPP précise que le bureau d’étude qui propose une étude à 37 000 € répond au cahier des 
charges mais n’a pas quantifié sa charge de travail, notamment sur le terrain. L’étude risque de manquer 
d’un certains nombre d’éléments qui la rendront moins précise. Les techniciens du Conseil Général étaient 
présents à la rencontre des bureaux d’études. Les honoraires pour ce genre d’études sur l’eau potable sont 
généralement de plus de 100 000 €.  
 
Mme Valérie SOLDAN souhaite reporter la délibération au prochain conseil communautaire afin de se 
prononcer sur le montant exact du marché.  
 
M. Maurice POPP précise que le marché pour le lot 2 se situera entre 120 000 € et 150 000 €. 

 
 
 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
Par 39 voix POUR,  
 
Et 5 abstentions (Mme Valérie SOLDAN – Mme Evelyne DEPLANTE – M. Jean-Michel 
AVON – M. Philippe HECTOR – Mme Françoise PAILLE),  

 
se prononce FAVORABLEMENT pour : 

� la réalisation des études proposées 
� l'autorisation au Président de signer le marché à venir avec le ou les 
prestataires retenus. 

 
  


