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COMPTE-RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 81 
31 mai 2010 

Personnes présentes : 

 
Avec voix délibératives :  
 
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. 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. 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 P. HECTOR) 
MME Viviane BONET   Maire Adjointe de Rumilly  
MME Cristobalina CARLASSARE Conseillère municipale de Rumilly  
MME Danièle DARBON   Maire Adjointe de Rumilly  
Mme Karine CORNU  Conseillère municipale 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 (qui a reçu pouvoir de M. Roland LOMBARD) 
M. Michel TILLIE   Maire-Adjoint 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. Olivier MARMOUX  Maire de Vaulx, Secrétaire du Bureau de la C3R 
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 CC du Canton de Rumilly (C3R) 
M. Yvonnick DELABROSSE, Responsable du service assainissement de la C3R 
Mme Maryline GARCIN, Responsable Ressources Humaines et portage des repas de la C3R 
Mlle Emilie FLANDIN, Responsable du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la C3R 
Mme Caroline D’ACUNTO, Responsable du secrétariat de la C3R 
La Presse  
Le Public  
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Personnes excusées : 
 
M. Philippe HECTOR   Maire de Bloye (qui a donné pouvoir à M. Pierre BECHET)  
M. Didier PARMELAND   Maire-Adjoint de Bloye  
M. Roland LOMBARD  Maire d’Hauteville-sur-Fier (qui a donné pouvoir à M. Pierre BLANC) 
M. Jean-Marc PELCE  Maire de Marigny-Saint-Marcel  
M. Henry BESSON  Maire-Adjoint  de Marigny-Saint-Marcel  
M. Michel BRUNET  Conseiller municipal de Rumilly  
MME Mylène TISSOT  Maire Adjointe de Sales  
M. Bernard BONNAFOUS Maire de Thusy (qui a donné pouvoir à M. Robert BONTRON) 
MME Evelyne DEPLANTE  Maire Adjointe de Vaulx  
 
 

--------------------------------------------- 
 
 
Introduction de la séance 
 
19 h : Début de séance. 
 
Monsieur Pierre BLANC, Président, souhaite la bienvenue à l’ensemble des délégués présents. Il présente M. Yvonnick 
DELABROSSE, Responsable du service assainissement (et eau potable dans le cas de la prise de compétence) de la 
C3R. Il est mis à disposition de la C3R par la Ville de Rumilly jusqu’à la fin de l’année 2010,  avant d’intégrer totalement 
la C3R au 01 Janvier 2011. Il conserve donc en parallèle ses fonctions à la Ville de Rumilly durant la convention.    
 
 

 Le Procès-verbal du conseil communautaire du 29 mars 2010 est approuvé à 
l’unanimité.  

 

 M. Jean-Pierre VIOLETTE est désigné secrétaire de séance. 
 

 

Sujet pour information  

(Séance publique) 

 

 
 

1. Présentation du Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) 

 
Cf diaporama annexé au compte-rendu. 
 
 

2. Actualité concernant les derniers stationnements de gens du voyage 
 
Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ 
 
Rappel du communiqué de presse du 17 mai 2010 :  
 
« Le samedi 8 mai arrivée d’une quinzaine de caravanes sur un terrain privé situé à Rumilly à proximité du terrain de 
camping « La Madrid », 
Le lundi 10 mai arrivée de deux groupes composés de quelques caravanes sur le parking du magasin ED et au plan 
d’eau à Rumilly, 
Et le mercredi 12 mai 2010,  arrivée d’un groupe composé d’une trentaine de caravanes sur un terrain privé situé à 
Martenex commune de Rumilly. 
(…) 
La position des élus s’est voulue rassurante à l’égard des riverains des stationnements et de la population qui peut 
légitimement s’interroger sur la non utilisation de l’aire de grand passage. Il a donc été décidé à titre exceptionnel et 
dérogatoire d’ouvrir l’aire avec une quinzaine de jours d’avance sur son ouverture officielle. 
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Les élus et les forces de gendarmerie et de police se sont rendus sur les lieux et on rencontré les représentants des 
gens du voyage qui ont catégoriquement refusé de rejoindre l’aire arguant du fait qu’ils avaient rémunéré de manière 
conséquente les propriétaires des terrains sur lesquels ils se trouvent. 
Les services de la préfecture ont été contactés afin que soit mise en œuvre la procédure d’évacuation forcée des 
occupants illicites d’un terrain. Les services de l’Etat ont accueilli favorablement la demande mais indiquent que dès 
lors qu’il y a occupation d’un terrain privé avec accord du propriétaire les forces de l’ordre ne pourront pas 
obligatoirement intervenir (…) » 
 
Les gens du Voyage ont attaqué l’arrêté de la C3R leur interdisant de stationner sur les communes du canton en 
dehors de l’aire de grands passages en saisissant le Tribunal Administratif. Le Juge a rejeté l’arrêté de la C3R pour les 
motifs suivants : l’exception d’illégalité de l’arrêté du 16 Mai 2008 du président de la communauté de communes en 
raison de son absence de compétence du pouvoir de police intercommunal.  
 
La C3R doit donc prendre immédiatement un autre arrêté et l’afficher réglementairement. Les maires des communes 
du canton devront à leur tour prendre un arrêté similaire et communiquer à la C3R une copie de cet arrêté et le 
certificat d’affichage. A ces conditions seulement le stationnement de gens du voyage sur le canton de Rumilly en 
dehors de l’aire de grand passage sera interdit.  
 

� Nouvelle actualité :  
 
60 caravanes se sont installées devant le parking de l’Hypermarché de Rumilly le 30 mai dernier.  
 
Après négociations, les gens du voyage ont accepté de stationner sur l’aire de grand passage sous réserve que la C3R 
s’engage à leur fournir de l’électricité pour le début de l’après-midi. Une demande de raccordement de l’aire au réseau 
a été formulée auprès d’EDF GDF. En attendant, la C3R a dû louer un groupe électrogène.  
 
Cependant en raison de la pluie, le terrain s’est avéré embourbé et impraticable. Le 31 mai à 11h, les gens du voyage 
ont décidé de quitter l’aire de grand passage et de s’installer sur un terrain praticable, dans la zone d’activités de 
Balvay. Les forces de gendarmerie municipale ont été contactées, et M. Pierre BECHET a donné son accord pour que 
les gens du voyage investissent ce terrain. Une rencontre avec l’organisateur de la manifestation 4 x 4 prévue sur le 
même terrain a permis de déterminer certaines zones réservées à cet évènement. En contrepartie les gens du voyage 
se sont engagés à partir dimanche 6 ou lundi 7 juin. A partir du lundi 7 juin, la Ville de Rumilly va procéder à un 
empierrement de l’entrée de cette zone d’activité afin d’en empêcher l’accès à d’autres groupes de caravanes.  
 
Mme Sylvia ROUPIOZ remercie la Ville de Rumilly pour sa collaboration. Certains enseignements sont à tirer de cet 
épisode :  
 

� La réflexion à mener pour équiper l’aire en électricité  
� Prévoir un aménagement avec empierrement et élargissement des allées 

 
Au titre des interventions :  
 
M. Marcel THOMASSET s’interroge sur la raison d’arrivées massives et simultanées de groupes de caravanes sur le canton. 
 
Mme Sylvia ROUPIOZ  suppose que le flou provoqué par la révision du schéma départemental leur a profité.   
 
D’autre part, M. Marcel THOMASSET remarque que la zone de Balvay n’a pas d’alimentation en électricité, condition pourtant 
exigée par les gens du voyage. Par ailleurs, l’autorisation de stationnement de gens du voyage sur cette zone doit rester une 
exception et ne pas créer de précédent car les entreprises de la zone subissent des répercussions économiques défavorables.  
 
Enfin, rien ne garantit que malgré les travaux envisagés (alimentation en électricité, empierrement) les gens du voyage 
n’exigeront pas davantage d’équipements pour s’installer sur l’aire. Ne va-t-on pas vers un agrandissement et une installation 
définitive de l’aire à Rumilly ?   
 
Mme Sylvia ROUPIOZ fait part de fortes pressions du sénateur au niveau national.  
 
Mme Viviane BONET rappelle qu’au départ, l’aire de grands passages devait tourner entre les différentes communes de la C3R. 
Or l’aire est implantée sur Rumilly depuis 3 ans déjà et doit y rester 3 ans supplémentaires. Elle s’interroge sur le devenir de 
l’aire et regrette que les engagements pris au démarrage ne soient pas respectés.  
 
M. Pierre BECHET déplore la révision en cours par le Sénateur HERISSON du schéma départemental d’accueil des Gens du 
Voyage qui impose « des passages de 1000 personnes dans des conditions d’accueil insatisfaisantes ». 
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M. Pierre BLANC constate que les gens du voyage sont de mieux en mieux organisés, notamment pour trouver les failles dans le 
système juridique. Heureusement dans le cas du second stationnement, les gens du voyage ont accepté de se rendre sur l’aire. 
Le schéma départemental étant en cours de révision, la Préfecture ne donne pas de directives claires pour la période 
intermédiaire de 2010.  La révision du schéma prévoit une nouvelle définition d’une aire de grand passage : 4 hectares de 
surface pouvant accueillir 200 caravanes. La C3R s’en défend ; le territoire de la C3R doit se montrer solidaire pour défendre et 
faire respecter ce qui a été fait. 
 
M. Christian HEISON renouvelle sa confiance dans les élus qui gèrent ce dossier à la C3R mais suggère d’être vigilant à ne pas 
trop équiper l’aire. En effet, la définition actuelle d’une aire de grands passages n’impose ni son alimentation en électricité ni son 
empierrement. De plus, la différence entre une aire de grand passage et une aire d’accueil se fait sur le nombre de caravanes 
susceptibles d’être accueillies et sur le niveau d’équipement de l’aire.    
 
M. Marcel THOMASSET est favorable pour mettre du gravier sur l’aire mais pas pour la raccorder à l’électricité.  
 
 
 
 
 

 

 
Sujets soumis à délibération  

(Séance publique) 

 
 
 
 
 

3. Installation d’un nouveau délégué communautaire  
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
La commune de Rumilly, par délibération du 29 avril 2010, a désigné Mme Cristobalina CARLASSARE, Conseillère 
municipale, comme déléguée suppléante au sein du Conseil Communautaire de la C3R, en remplacement de M. 
Christian BEIRNAERT, décédé.   
 
Mme Cristobalina CARLASSARE remplacera également M. BEIRNAERT dans les commissions et groupe de travail 
suivants :  

- « Logement et Accueil des Gens du Voyage » 
- « Services à la Population et Relation avec les Elus et les Communes »  
- « Accessibilité »  
- « Insertion des publics féminins » 

 
 

Le Conseil Communautaire,  à l'unanimité,  
 
installe Mme Cristobalina CARLASSARE comme déléguée suppléante de la commune de Rumilly au 
conseil communautaire et comme membre des commissions et groupe de travail précédemment cités.  

 
 
 
 

4. Désignation d’un délégué communautaire au Comité Syndical du SIGAL en qualité de 
délégué suppléant  

 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
La Communauté de Communes, par délibération du 14 décembre 2009, a installé M. Serge DEPLANTE comme 
délégué communautaire suppléant.  
 
Il est proposé de designer M. Serge DEPLANTE en qualité de délégué suppléant de la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly au Comité Syndical du SIGAL, en remplacement de M. Micaël BEAUCORAL démissionnaire. 
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Le Conseil Communautaire,  à l'unanimité,  
 
désigne M. Serge DEPLANTE  comme délégué suppléant de la Communauté de Communes du Canton 
de Rumilly au Comité Syndical du SIGAL. 

 
 
 
 

5. Désignation d'un représentant de la Communauté de Communes au conseil de surveillance 
du centre hospitalier de Rumilly à la demande de l'Agence Régionale de Santé. 

 
Rapporteur : Monsieur le Président 

 
La Loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, prévoit que 
les conseils d'administration des établissements publics de santé sont remplacés par des conseils de surveillance, avec 
des missions, une composition et un mode de fonctionnement profondément renouvelés. 
 
Afin de procéder aux nominations nécessaires à l'installation de ces nouvelles instances, l'Agence Régionale de Santé 
demande la désignation avant le 3 juin 2010, d'un représentant de la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly, au sein du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Rumilly. 
 
Le Président procède à un appel à candidature. 
 
Mme Madame Martine MANIN, Vice-présidente de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly en charge 
des Services à la Population et des Relations avec les Elus et les Communes, propose sa candidature. 
 

Le Conseil Communautaire,  à l'unanimité,  
 
Désigne Mme Martine MANIN représentante de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 
au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier de Rumilly. 

 
 
 
 
 

6. Projet de locaux de la Communauté de Communes : modifications techniques et 
financières  

 
Rapporteur : Sylvia ROUPIOZ 
 
Depuis la signature de l'acte de vente définitif des locaux en décembre 2009 entre la société OGIC et la Communauté 
de Communes du Canton de Rumilly, des modifications du projet initial se sont avérées nécessaires pour répondre 
aux nouveaux besoins de la collectivité et de ses partenaires : 
 

- L'aménagement du troisième étage a ainsi été défini en partenariat avec le SITOA qui installera à cet étage 
son siège administratif sur 138 m² de bureaux (plans présentés). Le SITOA a souhaité que soit amélioré 
l'éclairement des locaux en ajoutant aux "jacobines" des vélux afin que chaque bureau puisse disposer d'une 
lumière naturelle. 

Au troisième étage est également prévu des sanitaires, l'installation du futur service informatique de la 
Communauté de Communes ainsi qu'une cuisine et une cafétéria en espace ouvert. Le surcoût de ces 
aménagements est de 49.421,25 € HT (honoraires compris) soit 59.107,82 € TTC. 
 

- La création d'une salle archive respectant les normes de sécurité et de charges pour le stockage et d'un 
vestiaire en rez-de-chaussée avec un accès par une nouvelle entrée au nord du bâtiment, se sont également 
avérés nécessaires pour répondre aux besoins de la Communauté de Communes. La solution la plus 
rationnelle a été de prévoir une salle archive en sous-sol de 73 m² pour 500 ml d'archivage (plans présentés). 
Ces modifications nécessitent le prolongement de l'ascenseur ainsi qu'un local technique pour la ventilation. 
Le coût total de ces travaux supplémentaires est estimé à 136.275 € HT (honoraires compris) soit 
162.984,90 € TTC. Il s'agit d'une estimation de l'architecte qui devra faire l'objet d'un chiffrage définitif après 
études approfondies et devis des entreprises concernées.  
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Les modifications demandées entraîneront un retard dans la livraison des locaux de 4 mois minimum prévue 
initialement au deuxième trimestre 2011. 
 
 

Le Conseil Communautaire,  à l'unanimité,  
 
APPROUVE : les modifications apportées au projet initial et le surcoût estimé à 222.092,72 € TTC 
Et AUTORISE le Président à signer tous les actes nécessaires au règlement de cette affaire.  

 
 
 
 

7. Programme Local de l'Habitat : subventions aux bailleurs sociaux sur deux opérations dans 
le cadre de l'action N°5 sur les logements aidés. 

 
 
Rapporteur : Sylvia ROUPIOZ 
 
Rappel : les élus de la Communauté de Communes ont approuvé un Programme Local de l’Habitat (PLH) le 6 juillet 2009 et 
se sont prononcés favorablement sur le lancement opérationnel du PLH après validation par les services de l’Etat et la Région 
Rhône-Alpes. 

 
Le PLH comporte une fiche action N°5 sur la mutualisation des efforts de production de logements aidés avec des 
aides apportées par l’EPCI à la commune, ou au bailleur social (HLM ou organismes spécialisés). Ces aides portent sur 
la réalisation de logements neufs ou en acquisition amélioration (logements PLAI, PLUS, PALULOS).  

 
Ces  aides  financières se composent d’une aide au foncier  et d’une aide à la construction.  
Les engagements sont les suivants :  
 
 PLAI / PLUS / 

PALULOS / PSLA 
Bénéficiaires 

Aide au foncier 
(si maîtrise foncière 

publique) 
50 €/m² SU 

Communes, EPF, Organismes 
Sociaux 

NEUF 

Aide à la 
construction 

50€/m² SU 
(aide plafonnée à 65 

€/m² de SU) 

Communes, Organismes Sociaux ou 
opérateurs spécialisés 

Aide au foncier 
(si maîtrise foncière 

publique) 

50 €/m² SU 
 

Communes, EPF, Organismes 
Sociaux 

ACQUISITION-
AMELIORATION 

Aide à la 
réhabilitation 

60€/m² SU 
(aide plafonnée à 65 

€/m² de SU ) 

Communes, Organismes Sociaux ou 
opérateurs spécialisés 

 
Les aides sont calculées sur la base de 65 m² de surface utile (SU). 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Opération dénommée "Arlequin" de 14 logements  à Rumilly 
 

La société SA Mont Blanc sollicite une aide financière pour l'opération "Arlequin" de 14 logements locatifs sociaux  qui 
se répartissent de la façon suivante : 

- 10 PLUS  et 4 PLAI 
 
Le montant total de la subvention est de 91 000 € soit : 

- Une aide au foncier pour 14 logements x 50€  x 65m²de SU = 45 500 € 
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- Une aide à la construction pour 14 logements x 50€ x 65m²de SU = 45 500 € 
 
 

Le Conseil Communautaire,  à l'unanimité,  
 
APROUVE  La subvention de 91 000 € accordée au titre de l'action N°5 du PLH à la SA MONT BLANC  
Et Le versement de cette subvention selon les modalités suivantes : 50 % en 2010 et 50 % en 2011 

 
 
 
 

� Opération de 34 logements dénommée « Route de la Fuly » à Rumilly 
 
La société 3 F Immobilière Rhône Alpes sollicite une aide financière pour une opération de 34 logements route de la 
Fuly qui se répartissent de la façon suivante : 

- 27 PLUS  et 7 PLAI 
 
Le montant total de la subvention est de 221 000 € soit : 

- Une aide au foncier pour 34 logements x 50€  x 65m²de SU = 110 500 € 
- Une aide à la construction pour 34 logements x 50€ x 65m²de SU = 110 500 € 
 

Le Conseil Communautaire,  à l'unanimité,  
 
APROUVE La subvention de 221 000 € accordée au titre de l'action N°5 du PLH à la société 3 F 
Immobilière Rhône Alpes  
Et le versement de cette subvention selon les modalités suivantes : 50 % en 2010 et 50 % en 2011 

 
 
 
 

8. Finances :  
 
Rapporteur : François RAVOIRE 
 

8.1 Modification de la régie de recettes et d'avances concernant l'aire de grands passages 
des gens du voyage 

 
Lors du Conseil Communautaire du 10 mai 2004, la création d’une régie d’avances et de recettes  pour l’aire de 
grands passages a été adoptée afin de percevoir les encaissements relatifs au stationnement des gens du voyage fixés à 
2 € par jour et par caravane ainsi que pour permettre le remboursement de la caution qui est de 300 € (par groupe). 
 
Des ajustements étant nécessaires portant sur quelques articles de l’arrêté de création, il s’avère dès lors nécessaire 
de délibérer pour apporter les modificatifs.  
 
 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, 
 
DECIDE de modifier la régie d’avances et de recettes  créée par délibération en date du 10 mai 2004 
comme ci-après :  
 

� La régie de recettes et d’avances est instituée : 
- d’une part pour l’encaissement des produits relatifs au stationnement des caravanes 

des gens du voyage sur l’aire de grands passages (tarif journalier et caution), 
- d’autre part pour permettre : 

� le remboursement des cautions dès lors où aucun dégât n’a été constaté sur 
l’aire de grands passages par le gestionnaire, 

� le remboursement éventuel des droits de séjours pour tout départ anticipé, 
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� l’achat de petit outillage en cas de besoin urgent à l’entretien de l’aire 
d’accueil. 

� La régie est confiée au prestataire désigné dans le cadre d’un marché public portant sur 
l’exploitation de l’aire de grands passages ; 

� Le montant maximum de l’encaissement que le régisseur est autorisé à conserver dans ses 
caisses est fixé à 600 euros ; 

� Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 500 euros ; 
� Le régisseur devra verser la totalité des recettes encaissées au moins une fois par semaine et 

lors de sa sortie de fonction ; 
� Le régisseur et son/ses suppléant(s) seront désignés par le Président, après avis du Comptable 

du Trésor ; 
� Le régisseur et son/ses suppléant(s) ne sont pas assujettis, selon la règlementation en vigueur, à 

un cautionnement ; 
 
� Le régisseur et son/ses suppléant(s) ne percevront pas d’indemnité de responsabilité. 

 
 

 
8.2  Décision Modificative numéro 1 portant sur 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 

 
D’un point de vue budgétaire, il s’avère nécessaire de prévoir les crédits pour comptabiliser d’une part l’encaissement des 
cautions et d’autre part, leur restitution dès lors où aucun dégât n’a été constaté sur l’aire de grands passages par le 
gestionnaire. 
 
Le Conseil Communautaire,  à l'unanimité,  
 
APPROUVE  

La décision Modificative N°1 portant sur 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 
 
Et 
 
ADOPTE les crédits prévisionnels aux chapitres budgétaires de la section d’investissement qui 
s’équilibrent comme ci-après en dépenses et en recettes :  

 Chapitre 16    

 
Article 165 – Dépôts et cautionnements reçus 

                         Fonction 524   

          

 

     

 Dépenses    Recettes  

       

       

   1 500,00 €       1 500,00 €   

 
   

 
 
 
 
 

8.3  Demande de subvention exceptionnelle de la radio FMR 
 
La radio FMR est une association loi 1901. Son budget de fonctionnement s'élève à 9000 euros par an. Elle est 
hébergée dans des locaux mis gratuitement à sa disposition par la ville de Rumilly. La radio émet sur tout le territoire 
de la Communauté de Communes et même au-delà jusqu'à l'agglomération d'Annecy. C'est la seule radio locale 
implantée sur le territoire du canton de Rumilly. Des relevés Médiamétrie faisaient état en 2009 d'une audience de 24 
000 auditeurs par jour. Jusqu'à présent, elle n'émettait que pendant l'été (juin-juillet-aout).  
 
En 2010, elle a déposé auprès du CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) une demande d'autorisation d'émettre en 
continu. Pour que le dossier soit accepté, il convient que leur emprunt soit remboursé. 
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C'est pour cette raison que la Communauté de Communes est sollicitée pour une subvention exceptionnelle de 1200 
euros. 
 
 

Le Conseil Communautaire,   
 
par 38 voix POUR,  
0 voix CONTRE 
ET 2 abstentions (C. MIRALLES, O. MARMOUX),  
 
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1.200 € à la radio FMR. 

 
 
 

9. Eveil musical : convention de partenariat avec le CDER (Centre de Documentation des 
Ecoles Rurales) pour les intervenants musicaux dans les écoles. 

 
Rapporteur : Hélène BUVAT 
 
L'action sur l'éveil musical " dans les écoles a été initiée par le premier contrat de Développement de l'Albanais (action 
N°17) et portée et financée initialement par le SIGAL. 
 
En accord avec le SIGAL, il a été décidé qu'à partir de l'année 2010, les Communautés de Communes du Canton de 
Rumilly et du Pays d'Alby assumeraient chacune cette compétence et son financement. Dans cet objectif, la 
Communauté de Communes travaille en partenariat avec la ville de Rumilly sur la prise en charge des postes de 
musiciens intervenants dans les écoles. Une convention de mise à disposition sera proposée aux élus lors du prochain 
conseil communautaire. 
 
Par ailleurs, afin d'assurer la poursuite de l'action engagée par le SIGAL et dans l'attente de la définition d'une politique 
intercommunale pour l'éveil musical, il est proposé une convention de partenariat avec le Centre de Documentation 
des Ecoles Rurales (CDER) du canton de Rumilly pour le financement par la Communauté de Communes des 
intervenants dans les écoles. Le montant de la subvention proposée, votée lors du budget primitif 2010 est de 25.000 
€. Le projet de convention avec le CDER est présenté aux conseillers communautaires. 
 
 
Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. Hervé TEYSSIER qui s’interroge sur les raisons de ce détachement, Mme Hélène BUVAT précise que la C3R a 
décider d’assumer totalement la compétence éveil musical. La C3R et la CCPA ont décidé de poursuivre l’action d’éveil musical 
séparément  mais continueront de se rencontrer pour échanger. 
 
 

Le Conseil Communautaire,  à l’unanimité, 
 
APPROUVE La convention de partenariat proposée avec le CDER, et  
AUTORISE le Président à la signer 

 
 
 
 

10. Personnel : conventions de mise à disposition de personnel de la Communauté de 
Communes au SIGAL et au SITOA 

 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly met à disposition de ses deux syndicats mixtes partenaires dont 
elle est membre (le SITOA et le SIGAL), des locaux, du matériel et du personnel. Cette collaboration s'inscrit dans le 
cadre d'une mutualisation de services et de compétences professionnelles. 
 
Il convient de préciser dans une convention les modalités de mise à disposition des fonctionnaires territoriaux 
(présentation de la convention) 
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- Pour le SITOA, plusieurs fonctionnaires des services finances et accueil secrétariat de la Communauté de 
Communauté de Communes sont mis à disposition pour un temps de travail de 1,01 équivalent temps 
complet. 

- Pour le SIGAL, plusieurs fonctionnaires des services direction générale, accueil secrétariat, 
finances/comptabilité, ressources humaines, paie, affaires juridiques/marchés public, communication de la 
Communauté de Communauté de Communes sont mis à disposition pour un temps de travail de 1,68 
équivalent temps complet. 

 
 
 

Le Conseil Communautaire,  à l’unanimité, 
 
APPROUVE les conventions de mise à disposition du SIGAL et du SITOA, de fonctionnaires de la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly 
 
Et AUTORISE le Président à les signer. 

 
 
 
 
 
 

11. Signature du protocole transactionnel avec la société INDDIGO dans le cadre du marché 
sur l’étude de faisabilité d’une installation de stockage des déchets de classe III en date du 
31 octobre 2007 

 
Rapporteur : Maurice POPP 

 
Une étude de faisabilité préalable à la réalisation et à la gestion d'une Installation de Stockage des Déchets Inertes 
(ISDI) de Classe III a été lancée sur le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly selon la 
réglementation fixée notamment par le décret du 15 mars 2006 fixant la liste des déchets internes admissibles dans les 
installations de stockage et les conditions d'exploitation de ces installations. 
 
La société INDDIGO a été retenue pour le marché portant sur l’étude de faisabilité d’un centre de stockage des 
déchets de classe III en date du 31 octobre 2007. 
 
Après avoir validé les terrains d’étude, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a sollicité la société 
INDDIGO, afin de réaliser une étude supplémentaire sur la Commune d’Etercy. Après négociation le coût de cette 
prestation supplémentaire a été fixé à 3550 € HT.  
 
Par ailleurs, en raison de la prolongation de la mission, la société INDDIGO a formulé une demande le 31 mai 2010 
afin que les coûts unitaires journaliers prévus dans la phase 3 du marché initial évoluent. 
 
Les propositions de la société INDDIGO de conclure un avenant et d’actualiser le coût de la phase 3 bouleversent 
l’économie du contrat et seul un protocole transactionnel permet de satisfaire les intérêts des 2 parties. 
 
 
 
Au titre des interventions :  
 
M. Marcel THOMASSET conçoit que la mission soit prolongée pour l’étude d’un site à Etercy mais s’étonne que la C3R 
poursuive sa collaboration avec la société INDDIGO qui a rendu une première étude « légère » et suggère d’être vigilant.   
 
M. Maurice POPP déclare que confier la suite de cette étude à une autre société a été envisagé mais cela signifierait 
recommencer toute l’étude à zéro.  
 
En réponse à Mme Cristobalina CARLASSARE, M. Maurice POPP  précise que la décision finale du choix du site appartiendra à 
la C3R puis sera soumis au conseil municipal de la commune concernée.  
 
Mme Valérie SOLDAN regrette qu’on ne s’interroge pas sur une modification substantielle du marché et une remise en 
concurrence.  
 
M. Jean-Pierre LACOMBE suggère de visiter le site d’Etercy pour vérifier sa conformité car d’après lui, il existe des sources à 
proximité et il  suggère de demander l’avis de l’Agence de l’Eau.  
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M. Maurice POPP explique qu’il s’est rendu lui-même sur le site avec M. BOUVIER de la Police de l’eau qui n’a pas soulevé 
d’inconvénient majeur. L’étude dira si c’est faisable.  
 
M. Michel ROUPIOZ juge que beaucoup d’éléments de l’avenant sont « hors étude ». 
 
En réponse à M. Jacques COPPIER, M. Maurice POPP confirme qu’une étude géologique est incluse dans le prix.  
 
Mme Christine MIRALLES déplore une augmentation du prix de l’étude de 30 % alors que le résultat a été d’une qualité très 
moyenne.  
 
M. Pierre BLANC interpelle les délégués communautaires : a-t-on la volonté que cette étude débouche ? Faut-il repartir à zéro ou 
continuer celle-ci ?  
 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
Par 33 voix POUR,  
0 voix CONTRE,  
Et 7 ABSTENTIONS (JP VIOLETTE – M. ROUPIOZ – V. BONET – V. SOLDAN – C. MIRALLES – V. 
POUPARD – C. CARLASSARE) 
 
AUTORISE le Président à signer le protocole transactionnel, annexé à la présente délibération, avec la 
société INDDIGO dans le cadre du marché sur l’étude de faisabilité d’une installation de stockage des 
déchets de classe III en date du 31 octobre 2007. 

 
 
 

12. Modification des pouvoirs délégués au Président en matière de marchés publics dans le 
cadre de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales 

 
Rapporteur : M. Pierre BECHET 
 
La loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics 
et privés a modifié la rédaction du code général des collectivités territoriales concernant la délégation de pouvoirs en 
matière de marchés publics de la façon suivante : Le président d’un établissement public de coopération 
intercommunale peut dans le cadre de ses pouvoirs délégués par le Conseil communautaire :  
«  prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres 
d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget » ; 
 
Or l’ancienne rédaction issue de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit  
prévoyait une délégation de pouvoirs concernant les avenants uniquement si ceux-ci n'entraînaient pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, 
 
Il paraît utile qu’une délégation de pouvoirs au Président soit étendue aux avenants supérieurs à 5 % du montant du 
contrat initial afin de gérer plus efficacement les affaires intercommunales et permettre un gain de temps dans 
l’avancement des procédures de passation des marchés, 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité,  
 

DECIDE de déléguer au Président, le pouvoir de prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 
90 000 € HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, pour la durée de son mandat, 
 
ET d’annuler et de remplacer la délibération n°2008-38 du 2 juin 2008 relative à la délégation de 
pouvoirs au Président pour les marchés à procédure adaptée. 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
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Sujet soumis à informations en vertu des pouvoirs délégués par le Conseil communautaire au Président 
(article L 5211-10 du CGCT) concernant les marchés publics 
 
 
DECISION N° 01/2010 D’ATTRIBUTION D’UN MARCHE PUBLIC 
 
 
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°2008-38 du 2 juin 2008 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 2 avril 2010 concernant le marché 
suivant : 
 
Marché pour l’achat du mobilier du Relais itinérant Assistants Maternels et Parents (RAM) 
 
Lot 1 – Achat du mobilier classique 
 
Lot 2 – Achat du mobilier petite enfance 
 
Considérant que dans le cadre de la consultation les sociétés ayant remis une offre sont les suivantes : 
 
Lot 1       Lot 2 
 

1. Dynamic Bureau     1 - Haba 
2. OCBE       2 – Dynamic Bureau 
3. Vachoux      3 – Vachoux 

 
DECIDE 

 
� D’attribuer le marché pour le lot 1 à la société Dynamic Bureau pour un montant de 3 660,75 € HT. 
� D’attribuer le marché pour le lot 2 à la société Haba pour un montant de 9 873,79 € HT. 
 
 
 

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

 
 
DECISION N° 02/2010 D’ATTRIBUTION D’UN MARCHE PUBLIC 
 
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°2008-38 du 2 juin 2008 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 2 avril 2010 concernant le marché 
suivant : 
 
Marché de prestations intellectuelles pour la mission d’assistance technique pour les futurs locaux de la 
Communauté de Communes de Rumilly à l’ancienne manufacture des tabacs. 
 
Lot 1 – Assistance technique pour le suivi des travaux des locaux 
 
Lot 2 – Elaboration d’agencement des bureaux 



Conseil Communautaire n°81 31 mai 2010 Page 13/14 

 

 
Considérant qu’à la date limite de consultation fixée au 20 avril 2010 
 
Les sociétés ayant remis une offre sont les suivantes : 
 
Lot 1        Lot 2 
 

4. TOGNA                    1 - FOUCHE 
5. FOUCHE       2 - DERUAZ 
6. DERUAZ       3 – Dynamic Bureau 
7. SAS INDEX BATIMENT      4 – SAS Index Bâtiment 
8. ECO-GEST PATRIMOINE 

 
DECIDE 

 
� D’attribuer le marché pour le lot 1 au cabinet TOGNA pour un montant de 18 720 € HT. 
� D’attribuer le marché pour le lot 2 à la société Dynamic Bureau pour un montant de 11 760 € HT. 

 
 

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

 
DECISION N°03/2010 D’ATTRIBUTION D’UN MARCHE PUBLIC 
 

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°2008-38 du 2 juin 2008 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 2 avril 2010 concernant le marché 
suivant : 
 
Marché pour l’exploitation de l’aire de grand passage 
 
Considérant que à la date limite de la consultation, le 3 mai 2010, la société ayant remis une offre est la 
suivante : EUROPROTECT SECURITE 
 
 
 
 
 

DECIDE 
 
D’attribuer le marché à la société EUROPROTECT SECURITE à partir des tarifs forfaitaires suivants : 
 
 

Libellé 
Tarif forfaitaire 

HT 

I - En cas de stationnement sur l’aire de Grand passage  

1 - Déplacements Jours de semaine 
(Arrivées et départs : 2h de présence) 

140 € 

2 - Déplacements Dimanche/Jours fériés (Arrivées et départs : 2 heures de présence) 280 € 

3 - Rondes Jours de semaine 
(2 rondes d’1 heure par jour) 

45 € 
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3 - Rondes Dimanche et jours fériés 
(2 rondes d’1 heure par jour) 

90 € 

II - En l’absence de stationnement sur l’aire de Grand passage  

1 - Rondes Jours de semaine 
(1 ronde d’1/2 heure tous les 2 jours) 

25 € 

Rondes Dimanche et jours fériés 
(1 ronde d’1/2 heure tous les 2 jours) 

50 € 

Astreinte téléphonique :      
4 mois 

1 000 € 

Montant total HT 1 630 € 

TVA 19,6 % 319,48 € 

Montant TTC 1 949,48 € 

Assistance occasionnelle auprès de la C3R en cas de stationnement illicite : Tarif 
horaire 

50 € 

 
 
 
 

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

Fin de séance : 21 h 30  


