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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 71 
DU LUNDI 23 FEVRIER 2009 

 
 
 
Personnes présentes : 
 
Avec voix délibérative :  
 
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,  
M. Bernard CARLIOZ Maire-Adjoint d’Hauteville-sur-Fier 
M. Joseph PERISSIER  Maire de Lornay  
MME Laurence KENNEL  Maire Adjointe de Lornay 
MME Martine MANIN  Maire Marcellaz-Albanais, Vice-présidente de la C3R 
M. Claude BONAMIGO   Maire-Adjoint de Marcellaz-Albanais 
M. Jean-Pierre LACOMBE  Maire-Adjoint de Marcellaz-Albanais 
M. Gérald BOCQUET   Maire-Adjoint de Marigny-Saint-Marcel, suppléant de M. Jean-Marc PELCE  
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,  

qui a reçu pouvoir de Mme Karine RAMEL  
MME Viviane BONET   Maire Adjointe de Rumilly 
MME Danièle DARBON   Maire Adjointe de Rumilly  
M. Michel ROUPIOZ   Conseiller municipal de Rumilly 
M. Marcel THOMASSET  Maire-Adjoint de Rumilly 
M. Jean-Pierre VIOLETTE  Maire-Adjoint de Rumilly  
M. Jean-François PERISSOUD Maire de Saint-Eusèbe  
M. Marcel BOUVIER   Maire-Adjoint de Saint-Eusèbe 
M. Pierre BLANC  Président de la C3R, Maire de Sales  
M. Michel TILLIE    Maire Adjointe de Sales 
MME Mylène TISSOT   Maire Adjointe de Sales 
M. Bernard BONNAFOUS Maire de Thusy 
M. Robert BONTRON    Maire Adjoint de Thusy 
M. Maurice POPP  Maire de Val de Fier, Vice-président de la C3R 
MME Christine MIRALLES  Conseillère municipale de Val de Fier 
M. 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 
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Autres personnes présentes : 
 

� Monsieur Franck ETAIX, Directeur Général des Services de la CC du Canton de Rumilly 
� Madame Caroline D’ACUNTO,  Secrétaire de la C3R 
� La Presse 

 
 
Excusés : 
 

� M. Jean-Marc PELCE  Maire de Marigny-Saint-Marcel  
� M. Michel BRUNET   Conseiller municipal de Rumilly  
� MME Karine RAMEL   Conseillère municipale de Rumilly,  

qui a donné pouvoir à M. Pierre BECHET 
 
 

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

� Le Procès-verbal du conseil communautaire du 22 décembre 2008 ne donnant pas lieu à 
remarques, il est approuvé à l’unanimité.  

 
� Madame Laurence KENNEL est élue Secrétaire de séance. 

 
 
 

Sujets pour information 
(Séance Publique) 

 
  

1. Présentation du rapport d’activités 2008      
 
M. Franck ETAIX présente le rapport d’activité 2008 aux membres du Conseil Communautaire. 
Conformément aux obligations définies par l’article 40 de la Loi N°99-586 du 12 Juillet 1999 relative « au 
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale », ce rapport dont c’est la huitième 
édition a pour objectif de présenter la Communauté de Communes et ses activités. 
Désormais établi sur l’année civile, ce rapport préparé par les services, est remis en fin de séance au maire de 
chacune des communes membres. C’est un véritable document de communication, disponible sur demande par 
e-mail à laetitia.alleon@cc-canton-rumilly.fr et téléchargeable sur le site internet www.cc-canton-rumilly.fr. 
 

Il doit faire l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au 
cours de laquelle les délégués de la commune au conseil communautaire sont entendus. 

 
 

2. Orientations budgétaires 2009       
 
Rapporteur : M. François RAVOIRE 
 
En application des dispositions réglementaires du Code Général des Collectivités Territoriales (Article L.2313-
1), l’examen du Budget doit être précédé d’un débat au sein du Conseil Communautaire. 
 
Le débat d’Orientations Budgétaires doit permettre à l’assemblée délibérante de déterminer les grands 
équilibres budgétaires et les choix majeurs en termes d’investissement et de recours à l’emprunt. Les 
orientations budgétaires ne constituent que des indications générales pour la préparation définitive du projet 
de budget. 
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Rappel : Les orientations budgétaires de l’année 2009 de la Communauté de Communes sont 
présentées par domaines de compétences.  

 

Cette présentation permet de réaliser un « tour d’horizon » des projets et des actions prévus.  Avant d’être 
soumises à discussion auprès du Conseil Communautaire, les orientations budgétaires de l’exercice 2009 ont 
préalablement fait l’objet de débats devant la commission des finances du 15 janvier et devant le bureau du 19 
janvier. 

 
Important : Les orientations budgétaires sont présentées à partir des informations disponibles à ce jour 
et gardent un caractère strictement indicatif.  
En effet, des informations complémentaires sont attendues d’ici le budget primitif, en particulier pour 
déterminer avec exactitude le taux des quatre taxes locales ainsi que celui de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères : les bases prévisionnelles de l’année 2009 n’étant pas notifiées à ce jour. Les 
simulations ont dès lors été élaborées à titre provisoire à partir des bases réelles de l’année 2008. 
 
Aussi, bien que le Compte de Gestion de l’année 2008 ne soit pas finalisé à ce jour, les résultats prévisionnels 
de clôture de chacune des deux sections ont été repris par anticipation et à titre prévisionnel dans l’équilibre 
des Orientations Budgétaires 2009. 
Dans l’attente de la confirmation de ces derniers, il serait reporté à titre strictement estimatif d’une part à la 
section de fonctionnement, un résultat de clôture estimé à hauteur de 281 700 € après avoir affecté 324 000 € 
à la section d’investissement conformément au besoin de financement prévisionnel du Budget Primitif 2008 ; 
d’autre part, à la section d’investissement un résultat de clôture net après avoir intégré les restes à réaliser de 
l’exercice 2008 estimé à hauteur de 987 400 €. 
 
L’année 2009 sera marquée par: 
 

� la poursuite des actions précédemment engagées : notamment, la création de zones d'activités 
économiques intercommunales avec une avance de fonds du budget principal au budget annexe, 
l'accueil des gens du voyage, un projet d’Installation de Stockage des Déchets Inertes (étude et 
acquisition foncière),  la fin de l’OPAH portant sur les derniers dossiers de subventions engagés, le 
Service Intercommunal de Portage de Repas à Domicile (SIPRD), le Relais d’Assistants Maternelles 
(RAM), la finalisation de l'étude sur l'assainissement collectif, le développement des sentiers de 
randonnées, le service des transports scolaires et la signalétique des points d'arrêts, les actions de 
communication dont la mise en place d'extranet, le partenariat avec  l'Office de Tourisme, le Comité 
d'Action Economique, l’Aide à Domicile du Canton de Rumilly, Annecy Initiative, les contributions 
versées aux syndicats (SITOA ; SIGAL) et Services Publics (SDIS) ;  

 
� le renforcement de lignes budgétaires concernant : le Programme Local de l'Habitat,  les futurs 

locaux de la Communauté de Communes (remarque : une autorisation de Programme / Crédits de 
Paiements demandera à être votée par délibération distincte lors du budget primitif 2009) ; 

 
� la mise en place de nouvelles actions : Etudes financières et fiscales (Projet communautaire, Pacte 

financier, Taxe Professionnelle Unique),  étude portant sur la prise de compétence en eau potable, 
étude relative au contournement Nord-Est de Rumilly, audit portant sur l’organisation des services, 
partenariat avec la Communauté de Communes du Pays d’Alby pour le Chantier Local d’insertion, 
événements (repas des bénéficiaires du portage de repas, gentlemen cycliste 2009, animations 
culturelles). 

 
M. François RAVOIRE présente aux élus la simulation provisoire du compte administratif du budget principal 
pour l’exercice 2008, puis les orientations budgétaires 2009 qui permettront de définir les grands principes sur 
lesquels sera élaboré le Budget Primitif 2009. Les conseillers communautaires sont invités à intervenir au fur et 
à mesure de la lecture des orientations budgétaires.  
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Au titre des interventions :  
 
 

 Orientations budgétaires exercice 2009 : Dépenses - Section de fonctionnement  
 

- Politique du Logement et Cadre de Vie – Gens du Voyage  
 
Gens du voyage : En  réponse à M. Bernard CARLIOZ, Mme Sylvia ROUPIOZ précise que les 18 000 € inscrits pour 
l’aire de grand passage correspondent aux frais de location, d’entretien et de gardiennage du terrain et. d'expulsion en 
cas de stationnement illicites. 
 

- Services à la population  
 
Service de portage de repas à domicile : Mme Martine MANIN annonce que les orientations budgétaires comprennent 
le financement de la journée de regroupement des bénéficiaires du service. Le nombre de bénéficiaires est stable. 
 
RAM : en réponse à M. André BERTHET, M. Franck ETAIX précise qu’aucune ligne budgétaire n’est inscrite 
spécifiquement pour les dépenses du RAM car celles-ci sont réparties dans les charges de structure et de personnel de 
la C3R. 
 

- Infrastructures / déplacements 
 
Transports scolaires : M. Roland LOMBARD explique que les propositions budgétaires 2009 sont en baisse en raison de 
la suppression du service de transports scolaires le samedi matin et du passage de certains circuits spéciaux en lignes 
régulières. 

 
- Communication     

 
Mme Viviane BONET considère que la hausse du budget communication de 29 000 € en 2008 à 42 000 € en 2009 
est trop importante en période de crise malgré les projets inscrits (réunion publique du projet communautaire, 
photothèque, création d’une plaquette institutionnelle de la C3R…) 
 

- Administration générale  
 
Audit portant sur l’organisation des services : en réponse à M. André BERTHET, M. Pierre BLANC explique que cet audit 
permettra de donner à la C3R de la visibilité pour aborder le projet communautaire et d’éventuelles prises de 
compétences supplémentaires en terme de moyens humains et financiers.   
 
Etude financière sur le projet communautaire : en réponse à M. Marcel THOMASSET, M. Pierre BLANC confirme qu’il 
est prévu de fusionner cette ligne budgétaire de 15 000 € avec l’étude fiscale et financière (dont TPU) de 30 000 € 
inscrite dans la partie « Développement économique », de même que pour l’audit portant sur l’organisation des services 
évaluée à hauteur de 20 000 €. Ces études feront l’objet prochainement du recrutement d’un bureau d’études chargé 
de réaliser ces trois phases successives. 
 
Indemnités de fonctions Président / Vice-présidents, Frais de missions, Formations : en réponse à M. Bernard CARLIOZ, 
M. Pierre BLANC annonce que la hausse de 22 % du montant allouée à cette ligne budgétaire vient du fait qu’en 2008, 
les Présidents et Vice-présidents ont été indemnisés sur 10 mois seulement contre 12 mois en 2009, en raison du 
changement de mandat et sur un poste de vice-président supplémentaire. 
 
Dépenses imprévues : M. Pierre BLANC précise que cette ligne budgétaire de 64 448 € permettra de faire face à des 
ajustements budgétaires (décisions modificatives) en cours d’année. 
 
 

 Orientations budgétaires exercice 2009 : Recettes - Section de fonctionnement  
 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : en réponse à M. Marcel THOMASSET, M. Franck ETAIX précise que 
l’écart de 30 000 € entre le budget primitif 2008 et les réalisations de l’exercice 2008 vient de la différence entre les 
bases prévisionnelles et les bases réelles. En effet lors de l’élaboration du budget primitif, seules les bases d’imposition 
prévisionnelles sont notifiées et servent de base pour déterminer le taux de la TEOM. 
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En réponse à M. Marcel THOMASSET, M. Pierre BLANC souligne qu’aucune ligne budgétaire n’a été prévue pour 
l’aménagement des locaux de l’Office notarial. Ces locaux seront occupés en l’état ; il n’est pas prévu d’y effectuer des 
travaux pour l’instant. 
 
En réponse à M. Hervé TEYSSIER, M. Franck ETAIX confirme que l’encours de la dette de la C3R est très faible 
(76 620 € au 1er janvier 2009).  
 
 

***************** 
 
 

M. François RAVOIRE présente ensuite aux élus :  
 

 Le taux prévisionnel de l’exercice 2009 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
 Les orientations budgétaires 2009 du budget annexe ZAE  
 Le plan de financement prévisionnel portant sur la construction des locaux administratifs  
 Les taux d’imposition prévisionnels de l’année 2009 des 4 taxes locales (taxe d’habitation, taxe 
foncière sur propriété bâtie, taxe foncière sur propriété non bâtie, taxe professionnelle) :  

 
 
 

Taxes 
Simulation des taux 
de 2009 (c) x (d)  

Pour mémoire : Taux 
votés en 2008  

Evolutions 
prévisionnelles 

      

Taxe d'Habitation 1,90%  1,70%  11,76% 

Taxe Foncière Bâtie 1,86%   1,66%  12,05% 

Taxe Foncière Non Bâtie 6,47%   5,78%  11,94% 

Taxe Professionnelle 2,52%  2,25%  12,00% 

 
 
 
 
Au titre des interventions :  

 
 

M. Bernard CARLIOZ juge que 37 % de hausse en moyenne l’année précédente ajoutés aux 12 % prévus cette année 
représentent presque 50 % de hausse des taux en 2 ans, ce qu’il juge déraisonnable en temps de crise. Il suggère de 
prendre exemple sur le Conseil Général de Haute-Savoie qui a fait l’effort de « geler » ses taux d’imposition pour 2009.   
 
M. Pierre BLANC rappelle qu’en 2008 le Conseil Général avait augmenté ses taux de 68 %, ce qui lui laisse une marge 
de manœuvre pour 2009.   
 
En réponse à M. Philippe HECTOR, M. Pierre BECHET annonce que cette hausse de moyenne de 12 % représente 5 € 
en valeur monétaire, par an et par famille. 
 
M. Pierre BLANC souligne que le conseil communautaire de l’époque avait décidé d’augmenter les taux de 36 % afin de 
réaliser une partie du CDDRA. Le projet communautaire n’était pas compris dedans. Cette hausse des taux ne permet 
pas de réaliser tout ce qui avait été prévu, loin de là. N’est-il pas plus grave de freiner l’investissement en période de 
crise que de réaliser ces projets qui soutiendront le développement économique ? 
 
En réponse à M. Joanny CHAL, M. Pierre BECHET confirme que les travaux de construction des locaux de la C3R sur le 
site de l’ancienne manufacture des tabacs démarreront cette année. 
 
Selon M. Pierre BECHET, l’avenir d’une communauté de communes est le transfert de compétences. Pour l’instant, le 
C3R rend des services supplémentaires aux habitants, ce qui nécessitent une hausse du budget de fonctionnement et 
par conséquent une augmentation des taxes additionnelles. 
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M. Pierre BLANC constate qu’étendre les services dont bénéficient les habitants de la Ville de Rumilly à l’ensemble du 
canton coûte plus cher. Il faut définir la notion de territoire. Les compétences économiques, petite enfance, doivent-elles 
s’exercer au niveau communal ou intercommunal ?  
 
Malgré cette hausse, M. Marcel THOMASSET juge que les taux de la C3R sont faibles et conseille de communiquer 
autour de son incidence en valeur monétaire soit 5 € par an et par famille, plutôt que sur le pourcentage de hausse.  
 
Mme Valérie SOLDAN juge qu’en période de crise, chacun doit faire un effort envers les contribuables y compris les 
collectivités en réduisant leur budget de fonctionnement. 
 
M. Philippe HECTOR relève que la C3R apportera une solution aux habitants en investissant dans des zones d’activités 
économiques qui créeront des emplois à l’avenir. 
 
M. Pierre BLANC suggère de comparer les taux des différentes communautés de communes. Ceux de la C3R sont 
faibles par rapport aux compétences qui lui ont été attribuées.   
 
Mme Hélène BUVAT rappelle que l’année précédente, il avait été préconisé que la C3R augmente ses taux de 30 % en 
2009 pour mener à bien tous ses projets, sans compter le projet communautaire. Finalement la hausse sera de 12 % 
seulement ce qui signifie que des projets seront freinés. La C3R consent donc un effort en augmentant modérément ses 
taux d’imposition. 
 
M. Olivier MARMOUX trouve ces raisons insuffisantes pour justifier la hausse des taux auprès des habitants.  
 
 M. Christian HEISON intervient pour le Département : Le Conseil Général de Haute-Savoie a effectivement décidé de 
ne pas augmenter ses taux d’imposition en 2009 mais sa situation est difficilement comparable à celle de la C3R. Le 
Conseil Général arrive en phase d’équilibre de ses compétences, elles sont clairement définies contrairement à la C3R 
qui s’interroge sur celles qu’elle doit prendre à l’avenir. Dans ces conditions, et avec un budget d’un milliard d’euro, il est 
plus facile pour le Département, grande structure, de se dégager des marges de manœuvre. Le Conseil général a du 
malgré tout revoir à la baisse un certain nombre de prestations (baisse des crédits cantonalisés par exemple), ce qui a 
été plus ou moins bien accepté. La C3R a été pensée initialement pour des transferts de compétences. Il faut 
communiquer autour de ça et l’étude financière répondra à cette problématique. Il est essentiel que la C3R s’engage à 
réaliser des projets concrets qui justifieront cet effort financier de la part des habitants, et ne fasse pas de provisions 
inutiles. 
 
M. Pierre BECHET est d’avis que l’Etat a été laxiste en permettant les compétences croisées des collectivités locales. Ce 
qui fait la difficulté de la C3R aujourd’hui est d’avoir pris une petite partie de chaque compétence et non pas une 
compétence complète. 
 
M. Roland LOMBARD suggère d’être vigilant sur les actions qui vont être votées en cours d’année et qui influenceront 
les taux, comme la Gentlemen Cycliste par exemple. 
 
M. Philippe HECTOR s’interroge sur la volonté de certains élus de réduire le budget communication alors que les 
réponses des communes au questionnaire sur le projet communautaire ont démontré que la communication auprès du 
public devait être un axe prioritaire de travail, priorité confirmée dans le projet communautaire.    

 
 
 

Le conseil communautaire déclare avoir débattu des orientations budgétaires de l'année 2009. 

 
 
 
 
 
 

 
Fin de séance : 22 h 


