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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 87 

  Lundi 21 Février 2011  

Personnes présentes : 

 

 

Avec voix délibératives :  

 

M. Patrick DUMONT  Conseiller municipal 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 

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. Henry BESSON  Maire-Adjoint  de Marigny-Saint-Marcel  

M. Henry BOUCHET   Maire-Adjoint de Massingy  

M. Joanny CHAL  Maire-Adjoint de Moye  

Mme Viviane BONET   Maire Adjointe de Rumilly  

M. Michel BRUNET  Conseiller municipal de Rumilly  

Mme Danièle DARBON  Maire-adjointe de Rumilly  

M. Michel ROUPIOZ   Conseiller municipal délégué de Rumilly 

M. Marcel THOMASSET Maire-Adjoint de Rumilly  

M. Jean-Pierre VIOLETTE Maire-Adjoint de Rumilly  

M. Marcel BOUVIER   Maire-Adjoint de Saint-Eusèbe  

M. Pierre BLANC  Président de la C3R, Maire de Sales 

M. Michel TILLIE  Maire-Adjoint de Sales 

Mme Mylène TISSOT  Maire-adjointe de Sales  

M. Maurice POPP  Maire de Val de Fier, Vice-président de la C3R  
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Mme Christine MIRALLES Conseillère municipale de Val de Fier  

M. François RAVOIRE  Maire de Vallières, Vice-président de la C3R  

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  

M. Gérard BOCQUET Maire Adjoint de Marigny Saint Marcel (Suppléant de M. Jean-Marc PELCE) 

M. Jean-Luc BERNARD Maire Adjoint de  Massingy (Suppléant de M. Bernard GAY) 

M. Bernard CUDET Maire Adjoint de Vallières (Suppléant de Mme Valérie POUPARD) 

 

Autres personnes présentes : 

 

M. Franck ETAIX,   Directeur Général des Services de la C3R 

Mme Maryline GARCIN, Responsable Ressources Humaines 

Mme Sandrine EVRARD,  Remplaçante de Mme Caroline D’ACUNTO, secrétariat de la  

C3R 

La Presse  

 

Personnes excusées : 

M. Philippe HECTOR  Maire de Bloye 

M. Bernard CARLIOZ Maire-Adjoint d’Hauteville-sur-Fier 

M. Joseph PERISSIER  Maire de Lornay  

Mlle Laurence KENNEL Maire-adjointe de Lornay 

M. Jean-Marc PELCE  Maire de Marigny-Saint-Marcel  

M. Bernard GAY  Maire de Massingy 

M. Christian HEISON  Maire de Moye et Conseiller Général du Canton de Rumilly 

M. Pierre BECHET Maire de Rumilly, Vice-président de la C3R 

M. Jean-François PERISSOUD Maire de Saint-Eusèbe  

M. Bernard BONNAFOUS Maire de Thusy  

M. Robert BONTRON   Maire-Adjoint de Thusy 

M. Jean-Michel AVON Maire-Adjoint de Vallières 

Mme Valérie POUPARD  Maire Adjointe de Vallières  

Mme Evelyne DEPLANTE Maire-adjointe de Vaulx  

 

--------------------------------------------- 
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Introduction de la séance 

 

20 h : Début de séance. 

 

M. Pierre BLANC, Président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’ensemble des 

délégués présents et remercie la presse pour leurs présences.   

 

 

 Le Procès-verbal du conseil communautaire du 31 janvier 2011 est 

approuvé à l’unanimité.  

 

 Monsieur Jean-Pierre VIOLETTE est désigné secrétaire de séance. 

 

 

 

Sujets pour information (Séance publique) 

 

1. Présentation du rapport d’activité 2010 

 

Rapporteur : Franck ETAIX, Directeur Général des services 

 

Un diaporama est présenté aux délégués : il synthétise le rapport d’activité de 

l’année 2010 remis à l’ensemble des élus communautaires (titulaires et 

suppléants) 

 

Au titre des interventions : 

 

M. Pierre BLANC tient à ce que soit remercié l’ensemble des agents des services pour leur 

collaboration active à la réalisation de ce rapport d’activité. 

 

M. Franck ETAIX, précise qu’une version papier est remise à chaque membre ainsi qu’un 

diaporama afin que le rapport d’activité puisse être présenté aux élus de chaque commune. 

 

Mme Martine MANIN, Vice Présidente chargée des services à la population, précise qu’une 

convention de partenariat a été signée en 2010 avec l’ADCR. 

 

En réponse à M. Jean Pierre VIOLETTE, M. Roland LOMBARD, explique que le projet 

d’infrastructure concernant le contournement de Marigny Saint Marcel, est pour le moment en 
attente de l’approbation du PLU par le Conseil Général ce qui permettra d’avoir une vision plus large 

des infrastructures afin de bien identifier le projet de contournement. 

 

En réponse à M. Jean Pierre VIOLETTE, M. Pierre BLANC, demande à ce que le rapport d’activité 

informe sur ce projet de contournement. 
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Sujets soumis à délibération (Séance publique) 

 

 

2. Services à la population : Autorisation accordée au président de signer le 

marché public de fourniture de repas en liaison froide pour le service de 

portage des repas 

 

Rapporteur : Martine MANIN, Vice-présidente  

 

Il est rappelé au Conseil communautaire que le marché actuellement en cours prend fin le 

31 mars 2011 et que ce service nécessite le recours à un prestataire extérieur chargé de la 

fabrication des repas en « liaison froide » destinés à être livrés à domicile par les agents du 

service de la Communauté de Communes de Rumilly. 

 

 

Le montant prévisionnel du marché est au minimum de 738 373 € HT et de 932 044 € HT 

au maximum. 

 

Le marché est conclu pour une durée de trois années renouvelable une fois pour 1 année. 

 

Une consultation en procédure d’appel d’offres a été lancée sur le fondement de l’article 57 

et suivants du code des marchés publics : 

 

 Envoi de l’avis d’appel public à la concurrence le 16 décembre 2010, 

 Publications : site Internet de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, 

plateforme de dématérialisation MP74, BOAMP, JOUE, 

 Nombre de retraits du dossier de consultation : 5 (tous effectués sur la plateforme 

de dématérialisation), 

 Date limite de réception des plis : 13 janvier 2011 à 17 H 00, 

 Nombre de dépôts : 1 pli a été reçu dans les délais et 0 dépôt électronique, 

 Ouverture des plis : 14 janvier 2011. 
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Au vu du contenu du dossier de candidature, l’unique pli a été déclaré conforme par la 

Commission d’appel d’offres le 14 janvier 2011. 

 

Au vu du contenu de l’offre, la commission d’appel d’offre, réunie le 3 février 2011, a 

attribué le marché à l’Hôpital de Rumilly aux motifs que l’offre répond aux besoins de la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly en termes de qualité et de prix (le prix 

unitaire du repas est de 5,08 € HT), 

 

Le Conseil Communautaire,  

 

A l’unanimité, 

 

 AUTORISE le Président (ou l’un des vice-présidents délégataires 

de signature) à signer le marché public pour la fourniture des 

repas en liaison froide pour un début de prestation à compter du 

1er avril 2011 attribué par la Commission d’Appel d’Offres à 

l’Hôpital de Rumilly  et à signer toutes les pièces consécutives à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

3. Personnel : 

 

Rapporteur : Monsieur Le Président 

 

3.1 Création de postes : 

 

- Création d’un poste de catégorie B :  

 
Compte tenu de la charge de travail du service marchés publics et affaires juridiques, liée 

notamment aux prises de compétences eau potable et assainissement collectif, il apparaît 

nécessaire de renforcer le service en créant un poste supplémentaire. 
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Il est proposé la création d’un poste de catégorie B du cadre d’emplois des rédacteurs 

territoriaux pour assister l’agent responsable du service. 

 

Au titre des interventions : 

 

 En réponse à Madame Valérie SOLDAN, concernant la diffusion du poste à pourvoir de rédacteur 

au service marchés publics et affaires juridiques, M. Franck ETAIX, explique qu’il y avait 

effectivement une urgence dans la prise de poste au vu de l’activité du service et ce, afin de 

seconder la responsable. C’est pourquoi, la diffusion du poste à pourvoir a été rapide. Il reconnaît 

qu’il n’était pas souhaitable de lancer la publicité sur cette création de poste  avant la validation du 

Conseil communautaire. 

 
Le Président, Pierre BLANC, déclare qu’il sera tenu compte de la remarque de Madame Valérie 

SOLDAN pour les prochaines propositions de création de postes soumis au Conseil. 

 

 

Le Conseil Communautaire,  

 

A l’unanimité, 

 

 DE SE PRONONCE FAVORABLEMENT à la création d’un 

poste de catégorie B du cadre d’emplois des rédacteurs 

territoriaux affecté au service marchés publics et affaires 

juridiques. 

 

 

- Création d’un poste de chargé(e) de mission pour la mise en œuvre 

opérationnelle de l’EPIC de l’office de Tourisme :  

 
Le conseil communautaire du 11 octobre 2011 a approuvé la définition de la politique 

touristique de la communauté de communes sur les 9 axes de développement proposés 

et choisit l’EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial), comme structure 

juridique la plus adaptée dans la mise en œuvre d’une promotion touristique du 

territoire. 

 

Suite à cette décision, une réflexion a été engagée en partenariat avec les responsables 

de l’office de tourisme pour préparer la création de l’EPIC et ses statuts.  
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Le conseil communautaire du 15 décembre 2011 a autorisé la prolongation de la 

convention de partenariat avec l’office de tourisme, sous la forme associative existante 

actuellement, jusqu’au 1er Octobre 2011 afin de préparer la création et la mise en place 

opérationnelle de l’EPIC selon le calendrier prévisionnel proposé. 

 

Il est proposé au conseil de créer un poste de Chargé(e) de Mission pour une durée de 

six mois pour répondre à un besoin spécifique (article 3 alinéa 5 de la loi du 26 janvier 

1984). Le poste est un poste à temps complet, de catégorie A. 

 

Il est rappelé que la mission confiée à cet agent s’inscrit dans le cadre de la 

transformation de l’office de tourisme en EPIC et n’a pas de caractère pérenne 

obligatoire. 

 

Les missions principales confiées à cet agent seront les suivantes : 

 

 Aider et conseiller les élus pour la création de l'EPIC,  

 

 Travailler en étroite collaboration avec les acteurs du tourisme présents au 

niveau local, départemental et régional, 

 

 Développer les relations et les collaborations avec les territoires voisins.  

 

 

Au titre des interventions : 

 

En réponse à M Marcel THOMASSET, M. Franck ETAIX, explique qu’il existe une dérogation au 

recrutement de titulaire pour des postes de chargés de mission avec une durée déterminée. 

 

Mme Hélène BUVAT précise que la personne retenue sera pressentie pour le poste de Directeur de 
l’EPIC 

 

En réponse à M. Jean Pierre VIOLETTE, Mme Hélène BUVAT informe que la responsable actuelle 

peut postuler au poste. 
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Le Conseil Communautaire,  

 

A l’unanimité, 

 

 SE PRONONCE FAVORABLEMENT à la création d’un poste de 

catégorie A, à temps complet, titulaire ou à défaut contractuel 

(sur le fondement de l’article 3, alinéa 5 de la loi du 26 janvier 

1984) à compter du 1er avril 2011 pour une durée six mois. 

3.2 Modification du temps de travail d’un agent 

 

 

- Création d’un poste d’assistant socio-éducatif principal à temps non complet 

(32/35ème) et suppression d’un poste d’assistant socio-éducatif principal à temps 

non complet (28/35ème)  

 

Rapporteur : Monsieur le Président. 

 

Conformément aux orientations définies dans le projet communautaire, vers la définition 

d’une politique sociale intercommunale pouvant aboutir à terme à la création d’un Centre 

Intercommunal d’Action Sociale, il apparaît souhaitable d’augmenter le temps de travail d’une 

des co-animatrices du relais assistants maternels et parents (RAM) pour lui permettre de 

mener à bien cette mission et collaborer au travail des élus. 

 

Au titre des interventions : 

 

En réponse à M Marcel THOMASSET, M. Franck ETAIX explique que cette augmentation de temps 

se justifie par une mission définie dont le temps à consacrer est réalisable sur 4 h hebdomadaire. 

 

Le Conseil Communautaire,  

 

A l’unanimité, 

 

 SE PRONONCE FAVORABLEMENT à la création au 1er mars 

2011 d’un poste d’assistant socio-éducatif à temps non complet 

(32/35ème) et en conséquence, de supprimer le poste 
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précédemment occupé d’assistant socio-éducatif principal à 

temps non complet (28/35ème). 

 

4. Environnement : 

 

Désignations des élus de la communauté de communes dans les syndicats 

intercommunaux d’eau potable suivants : Veïse, Bellefontaine, Rigolet, les 

Lanches. 

 

Rapporteur : Maurice POPP 

 

A la suite des prises de compétences sur l’assainissement collectif et sur l’eau potable, 

la Communauté de Communes se substitue désormais aux communes adhérentes 

aux syndicats intercommunaux lorsqu’ils subsistent (en cas de périmètre incluant des 

collectivités extérieures au canton de Rumilly). 

 

En conséquence, il revient à la communauté de communes de désigner ses 

représentants au sein des syndicats selon les modalités fixées par leurs statuts. 

 

La communauté de communes sera représentée de la façon suivante : 

o Syndicat de la Veïse : 

14 délégués titulaires  

7 suppléants 

o Syndicat des Lanches :  

5 délégués titulaires 

3 suppléants 

o Syndicat des Eaux de Bellefontaine :  

6 délégués titulaires 

4 suppléants 

o SIVU du Rigolet :  

2 délégués titulaires 

2 suppléants 

 

Rappel des représentants actuels des communes membres aux 4 syndicats. 
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La Communauté de Communes souhaite au cours de l’année 2011, engager des 

discussions avec les autres collectivités associées dans ces syndicats sur la question de 

leur évolution (transformation, dissolution…).  

 

Dans cette attente, il est proposé d’une part de reconduire à une large majorité les 

élus qui siégeaient dans ces syndicats et d’autre part que les élus de la commission 

Environnement et développement durable puisse également siéger dans ces syndicats 

afin d’assurer un lien et une cohérence vis-à-vis de la gestion de cette nouvelle 

compétence communautaire. 

 

Au titre des interventions : 
  

M. Maurice POPP précise que l’année 2011 permettra de discuter avec les différents syndicats sur 

le devenir de ces derniers. 

 

Appel à candidatures 

 

Il est demandé au conseil communautaire : 

DE DESIGNER  les représentants de la communauté de communes au 

sein des 4 syndicats intercommunaux selon la répartition suivante : 

 

 

- Syndicat de la Veïse :     

       14 délégués titulaires, 

 

       7 suppléants, 

 

- Syndicat des Lanches :       

       5 délégués titulaires,  

 

       3 suppléants, 

 

- Syndicat des Eaux de Bellefontaine :   

       6 délégués titulaires, 

 

       4 suppléants, 
- SIVU du Rigolet :      

       2 délégués titulaires, 

 

       2 suppléants. 
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Les membres suivant se sont portés candidats pour représenter la communauté de 

communes au sein du syndicat de la Veise :  

 

M. Luc BUNOZ, Mme Geneviève BOUCHET, Mme Michèle BONNET, M. Pierre MAISON, 

M. Jean-Claude TISSOT, M. Paul DUCRET, M. Joseph PERRILLAT-COLLOMB, M. Patrick 

DUMONT, M. Serge DEPLANTE, M. Serge BERNARD GRANGER, M. Michel ROUPIOZ, M. 

Michel BRUNET, M. Christian BACHELARD, M. André GUERS, M. Luc LAMAISON, M. 

Alain FAVRE, M. Jean-Louis NANCHE, M.  Philippe HECTOR, M. Michel JACQUARD, M. 

Cristobalina CARLASSARE, M. Jean François LAMBERT, 

 

 

 

Le Conseil Communautaire,  

 

Par 38 Voix Pour  

Et 1 ABSTENTION de M. André BERTHET 

 

 

 A DESIGNE les représentants de la communauté de communes 

au sein du syndicat intercommunal de la Veîse :  

 

 titulaires : 

M. Luc BUNOZ, 

Mme Geneviève BOUCHET, 

Mme Michèle BONNET, 

M. Pierre MAISON, 

M. Jean-Claude TISSOT, 
M. Paul DUCRET, 

M. Joseph PERRILLAT-COLLOMB, 

M. Patrick DUMONT, 

M. Serge DEPLANTE, 

M. Serge BERNARD GRANGER, 

M. Michel ROUPIOZ, 

M. Michel BRUNET, 

M. Christian BACHELARD, 

M. André GUERS, 

 

 suppléant : 

M. Luc LAMAISON, 

M. Alain FAVRE, 

M. Jean-Louis NANCHE,  

M.  Philippe HECTOR, 

M. Michel JACQUARD, 

M. Cristobalina CARLASSARE, 

M. Jean François LAMBERT, 
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Les membres suivant se sont portés candidats pour représenter la communauté de 

communes au sein du syndicat de la Veise : 

 

 

M. Eric BOUSSY- M. Sylvain POLLIENS - M. Jean Pierre  LACOMBE - M. Michel BAUQUIS - 

M. Claude BONAMIGO - M. André BERTHET - M. André VUACHET - M. Jean-Claude 

BLONDEL  

 

 

 

Le Conseil Communautaire,  

 

Par 38 Voix Pour  

 

Et 1 ABSTENTION de M. André BERTHET 

 

 

 A DESIGNE les représentants de la communauté de communes 

au sein du syndicat intercommunal de Lanches : 

 

 titulaires : 

M. Eric BOUSSY 

M. Sylvain POLLIENS 

M. Jean Pierre  LACOMBE 

M. Michel BAUQUIS 

M. Claude BONAMIGO 

 

 suppléant : 
M. André BERTHET 

M. André VUACHET 

M. Jean-Claude BLONDEL 

 

 

 

Les membres suivant se sont portés candidats pour représenter la communauté de 

communes au sein du syndicat de Bellefontaine :  

 

 

M. Hervé TEYSSIER, M. Alain SONDARD, M. Gilbert BUNOZ, M. Guy BROISSAND, M. 

Dominique PHILIPPOT M. Didier GALLIOT, Mme Colette BELOT, Mme Hélène BAZIN, 

Mme Pierre COILLARD, Mme Marie GIVEL 

 

 

Le Conseil Communautaire,  

 

Par 38 Voix Pour  

 

Et 1 ABSTENTION de M. André BERTHET 

 



Conseil Communautaire n° 87 du 21 Février 2011 13 

 A DESIGNE les représentants de la communauté de communes 

au sein du syndicat intercommunal de Bellefontaine : 

 

 

 

 titulaires : 

M. Hervé TEYSSIER, 

M. Alain SONDARD 

M. Gilbert BUNOZ 

M. Guy BROISSAND 

M. Dominique PHILIPPOT 

M. Didier GALLIOT 

 

 suppléant : 

Mme Colette BELOT 

Mme Hélène BAZIN 

Mme Pierre COILLARD 

Mme Marie GIVEL 

 

 

 

Les membres suivant se sont portés candidats pour représenter la communauté de 

communes au sein du syndicat intercommunal à vocation unique du Rigolet : 

 

 

 M. Jean-Claude TISSOT, M. Paul DUCRET, M. Georges SECRET, M. Christophe BERTHET, 

 

 
 

Le Conseil Communautaire,  

 

Par 38 Voix Pour  

Et 1 ABSTENTION de M. André BERTHET 

 

 

 A DESIGNE les représentants de la communauté de communes 

au sein du syndicat intercommunal à vocation unique du 

Rigolet : 

 

 titulaires : 

M. Jean-Claude TISSOT, 

M. Paul DUCRET, 

 

 suppléant : 

M. Georges SECRET, 

M. Christophe BERTHET, 
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5. Finances / Budget : 

 

Débat d’orientations budgétaires de l’année 2011 et prospective 2012-2013 

 

Rapporteur : François RAVOIRE 

 

En application des dispositions réglementaires du Code Général des Collectivités Territoriales (Article 

L.2313-1), le Budget Primitif doit être précédé d’un débat au sein du Conseil Communautaire dans 

les deux mois précédant son examen. 

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, de fiscalité et de 

recours à l’emprunt. 

 Les orientations budgétaires ne constituent que des indications générales pour la préparation 

définitive du projet de budget. 

 

 

- 5.1 Budget général 

Depuis la volonté de mettre en place un projet communautaire se déclinant en compétences et 

actions à mener à court terme (< 3 ans), moyen terme (6 ans) et long terme (au-delà de 6 ans), les 

orientations budgétaires de la Communauté de Communes sont bâties dans un esprit de 

gestion pluriannuelle. 

Cette vision de gestion permet de réaliser un « tour d’horizon » des projets et des actions 

prévus et met ainsi en avant, sur les 3 années à venir, les crédits qui seraient éventuellement 

nécessaires à leur réalisation. Cette prospective demandera bien évidemment à être adaptée 

et mise à jour au ‘fil de l’eau’ car l’ensemble de ces données financières reste strictement 

prévisionnel. 

 

Avant d’être soumises à discussion auprès du Conseil Communautaire, les orientations 

budgétaires de l’exercice 2011 ont préalablement fait l’objet de débats devant l'exécutif, la 

commission des finances du 3 février et devant le bureau du 7 février. 
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Important : 

 

 Il est à préciser que les orientations budgétaires sont présentées à partir des données 

disponibles à ce jour et gardent un caractère purement  indicatif.  

 

En effet, nous restons dans l’attente des informations fiscales qui devraient parvenir 

pour la mi-mars. Dès lors où la volonté est de maintenir les taux adoptés de 2010, il 

est reporté à titre strictement prévisionnel, les recettes fiscales encaissées sur 

l’exercice comptable 2010 ce qui nécessitera bien évidemment, après notification des 

bases, d’un correctif dans le cadre du budget primitif 2011. 

 

 

Zoom sur la fiscalité 

La loi de finances pour 2011, parue au Journal officiel le 30 décembre 

2010, affiche comme objectif la maîtrise des déficits. 

Les principaux axes des dispositions relatives aux collectivités locales inscrits dans la Loi de 

finances 2011 concernent : 

 la participation à l’effort de maîtrise des dépenses publiques, 

 la poursuite du soutien à l’investissement local, 

 la mise en place du nouveau dispositif fiscal suite à la suppression de la Taxe 

Professionnelle. 

La loi de finances pour 2010 a supprimé la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 

2010 et mis en place, en contrepartie, de nouvelles ressources fiscales au profit des 

collectivités territoriales.  

 Pour les entreprises, les effets de la réforme ont été immédiats. 

 Pour les collectivités territoriales, sa mise en œuvre s’est faite en deux étapes : 

 En 2010, les collectivités territoriales ont perçues le produit de la taxe 

professionnelle, avec la garantie que ce produit ne soit inférieur à celui 

perçu en 2009 par le biais de la compensation relais.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=30B04757D7EEA0055B397ACAC7BEEF38.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000023314376&categorieLien=id
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 A partir de 2011, les collectivités territoriales vont bénéficier d’impôts 

nouveaux, d’un montant global qui devrait être équivalent à celui des 

recettes fiscales actuelles. Un mécanisme pérenne de garantie individuelle 

des ressources devrait assurer à chaque commune, à chaque EPCI, à 

chaque département et à chaque région la stabilité de ses moyens de 

financement. 

 

 Contribution Economique Territoriale (CET) 

   Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 

 

Récupération d’une fraction des taux départemental et 

régionale de Taxe Professionnelle. 

   Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 

 Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) 

 

 Produits issus des Taxes Ménages 

 

 Taxes sur les surfaces commerciales 

Fiscalité locale Rappel Taux votés en 2010 

Taxe d'Habitation 2,77% 

Taxe Foncière sur Propriété Bâtie 2,70% 

Taxe Foncière sur Propriété Non Bâtie 9,40% 

Taux relais  

(anciennement Taxe Professionnelle) 
3,66% 
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 Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

Au vu du réalisé de l’année 2010 portant sur le produit de la TEOM qui s’est avéré supérieur 

de 62 186 € par rapport au prévisionnel attendu, il est proposé pour cette année, de déduire 

cette recette fiscale supplémentaire du besoin de financement 2011. Ce qui permettrait ainsi 

de minimiser la hausse de l’appel de fonds du SITOA qui à ce jour est évaluée à + 4,3% par 

rapport à l’année (n-1).  

Vu le besoin de financement  au titre de l’année  2011 (restant toutefois à être confirmé par 

le S.I.T.O.A., à hauteur de 2 180 000 €) auquel il conviendrait de déduire la recette fiscale 

supplémentaire perçue sur l’exercice comptable 2010 à hauteur de 62 186 €, ce qui le 

réduirait à 2 117 814 € pour déterminer le taux de TEOM correspondant,  et vu les bases 

fiscales prévisionnelles 2011 communiquées pour un montant de 20 464 746 € 00 en lieu et 

place des 19 420 399 € de l’année 2010 (soit une progression prévisionnelle des bases de + 

5,38 %), le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères passerait de 10,76 % 

(année 2010) à 10,35 % en 2011. 

 Ces données restent strictement prévisionnelles et demanderont à être ajustées 

après réception de l’appel définitif du SITOA et notification des bases 2011 de 

la TEOM. 

 

De plus, bien que le Compte de Gestion de l’année 2010 ne soit pas finalisé à ce jour, les 

résultats prévisionnels de clôture de chacune des deux sections ont été repris par 

anticipation dans l’équilibre des Orientations Budgétaires 2011.  

Les résultats 2010 devraient se caractériser par un important excédent de fonctionnement 

qui est chiffré à titre prévisionnel à hauteur de 1 490 320 € 46 hors restes à réaliser, et sous 

réserve que l’ensemble des opérations soient confirmées par le compte de gestion qui n’est 

pas en notre possession à ce jour. 

Conformément au prévisionnel de l’année 2010, il est proposé d’affecter à la section 

d’investissement 576 000 € et ainsi reporter à la section de fonctionnement 914 320 € 46. 

Aussi, constitué au fur et à mesure des exercices, 1 498 187 € 54 de résultat de clôture de 

la section d’investissement serait notamment à reporter dans le cadre du budget primitif 

2011. 
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L’objectif visé étant de se donner les moyens de mettre en place progressivement le projet 

communautaire avec un accent tout particulier sur 2011 portant sur les Zones d’Activités 

Economiques, les aides allouées dans le cadre du PLH (qui fera l’objet d’une Autorisation de 

Programme / Crédit de Paiement) ainsi que l’occupation des nouveaux locaux en fin d’année. 

 

- 5.2 Budget Annexe portant sur les Zones d’Activités Economiques 

 

Au vu du projet d’aménagement des Zones d’Activités Economiques, l’accent est mis au titre 

de cette année 2011 et conformément à la mission de maîtrise d’œuvre datant de décembre 

2010, sur la création de la zone du  « Petit Martenex » et  la zone de « Madrid ». 

 

 En ce qui concerne la Zone du Petit Martenex, les crédits prévisionnels de l’année 

2011devraient se limiter au frais de maîtrise d’œuvre. L’acquisition foncière et les 

travaux étant repoussés, le temps que la  DUP aboutisse. 

 

 Quant à la zone de « Madrid », il est projeté pour 2011 : 

- 100 000 € d’acquisition foncière ; 

- 200 000 € de travaux ; 

-  70 000 € de frais de maîtrise d’œuvre. 

 

Sur le prévisionnel 2011, l’ensemble de ces coûts trouve leur équilibre par une avance de 

fonds du budget principal au budget annexe ZAE destinée à être remboursée lors de la 

commercialisation des lots. 

 

A l’issue de la mission menée par le maître d’œuvre, un programme financier pluriannuel 

devra impérativement être élaboré de manière à ce que le  coût de production et le coût de 

revient soient ciblés et  ainsi, anticiper et surtout s’assurer sur la possibilité financière de 

supporter les éventuelles subventions d’équilibre qui s’avèreraient nécessaires au 

financement de ces opérations et qui par conséquent, seraient supportées par le budget 

général. 
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Une présentation détaillée par domaines de compétences est réalisée par F. 

RAVOIRE (tableau annexé au procès-verbal) : 

 

Au titre des interventions 

sur la présentation des dépenses de la section de fonctionnement  

 

 

Concernant la ligne « Partenariat avec Annecy initiative » du compte développement 

économique : 

 

M. Franck ETAIX précise que le montant est moins important qu’auparavant 

 
 

Concernant la ligne « Ordures ménagères » du compte Protection et mise en valeur 

de l’environnement : 

  

M. François RAVOIRE confirme à M. Marcel THOMASSET, que cela correspond aux appels de fond 

du SITOA. 

 

M. Jean-Luc BERNARD informe que la hausse de la taxe d’incinération pénalise le budget du SITOA. 

Par ailleurs, un four va être fermé au SILA. 

 

M. Pierre BLANC souligne que beaucoup d’efforts sont fait par les citoyens alors que le coût des 

ordures ménagères augmentent toujours  : il faut alors bien expliquer et argumenter auprès du 

public la raison des augmentations. 

 

Concernant la ligne « installation de stockage des déchets inertes (ISDI) : Etude + 

frais de fonctionnement du compte Protection et mise en valeur de 

l’environnement » : 

 

M. Maurice POPP précise qu’aucun montant n’a été indiqué car une commune hors du canton 

pourrait être amenée à envisager cette installation. Le projet est actuellement en phase d’attente de 

l’avancée de la démarche de cette commune. 

 

M. Pierre BLANC précise que rien ne sera pris en compte avant 2012 au mieux. 

 

 

Concernant la ligne « Sentiers de randonnées » du compte tourisme : 

 

Mme Hélène BUVAT précise que trois nouveaux sentiers ont été créés. 

 

Concernant la ligne « Eveil Musical » du compte politique culturelle : 
 

M. Franck ETAIX précise que le montant inclut des heures du Directeur de l’Ecole de Musique sur 

cette action. 
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Concernant la ligne « Service d’accompagnement auprès de l’ADCR : aide à la 

mobilité des personnes âgées » du compte Service à la population : 

 

M. Martine MANIN précise qu’un état des aides sera transmis par l’ADCR accompagné de  

justificatifs. 

 

Concernant la ligne « Soutien financier « insertion par l’économie » du compte 

Service à la Population : 

. 

En réponse à M. Marcel THOMASSET, Mme Martine MANIN, précise qu’il n’y a pas à ce jour de 

projet précis mais qu’il s’agit d’une ligne budgétaire disponible dans cet objectif. 

 

En réponse à Mme Valérie SOLDAN, Mme Martine MANIN, explique qu’il est prématuré de prévoir 
une ligne budgétaire pour un futur Centre Intercommunal d’Action Social. 

 

Concernant la ligne « Etude du contournement « Nord Est de Rumilly » Schéma 

directeur de déplacement / Etude infrastructure et équipements structurants » du 

compte Infrastructures et Déplacements : 

 

En réponse à M. Marcel THOMASSET, M. Roland LOMBARD, répond qu’il y a effectivement un 

engagement de démarrage de cette réflexion en 2011. 

  

M. Pierre BLANC précise qu’il faut rapidement lancer l’étude schéma directeur des déplacements 

afin d’avoir une vision globale afin de prioriser les actions. 

 

Concernant la ligne « Prévention  sécurité routière  (hors personnel) » du compte 

Infrastructures et Déplacements : 

 

En réponse à Mme christine MIRALLES, M. Roland LOMBARD explique que le montant budgété en 

2010 était exceptionnel en réponse à l’organisation des journées albanaises de la sécurité, les 

besoins en 2011 ne seront pas aussi importants. 

 

Concernant la ligne « Evènementiel » : 

 

M. François RAVOIRE précise qu’il s’agit pour la dépense de 2010 des frais liés à l’organisation des 

festivités marquant les 10 ans de la communauté. 

 

Concernant la ligne « SIGAL / Contrat de développement de l’Albanais » du compte 

Service Départemental Incendie et Secours » : 

 

M. Franck ETAIX explique que le montant de l’appel de fond devrait être moins important qu’en 

2010, soit une somme de 253 000 €. 

  
 

Concernant  la ligne « agents affectés aux services Eau et Assainissement » du compte 

Charges du personnel : 

 

En réponse à M. Hervé TEYSSIER, M. Franck ETAIX précise que cette dépense vient en 

remboursement du budget annexe au budget principal.. 
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Concernant la ligne « subventions de fonctionnement au profit d’associations » : 

 

En réponse à M. Marcel THOMASSET, M. Pierre BLANC explique qu’aucune augmentation n’a été 

prévue car il n’y a pas de politique particulière dans ce domaine. 

 

Concernant le total général des dépenses de la section de fonctionnement soit 

8 692 826, 96 € : 

 

M. François RAVOIRE  précise que la principale variation par rapport à l’année dernière est due à la 

prise de compétence de l’Eau et l’Assainissement. 

 

 

Au titre des interventions 
sur la présentation des Recettes de la section de fonctionnement  

 

Concernant la ligne « Transports Scolaires : participation des familles » du compte 

Produits des services et du domaine : 

 

M. François RAVOIRE précise que l’augmentation est de 2 %. 

 

Concernant la ligne « Fonds départemental de péréquation de la Taxe 

professionnelle » du compte Dotations et Participations : 

 

M. François RAVOIRE précise que cette ligne budgétaire devrait disparaître en 2012. 

 

Concernant la ligne « Service à la population : Participations financières allouées 

dans le cadre du Relais d’Assistante Maternelles » : 

 

M. François RAVOIRE explique que ce  financement provient de la Caisse d’Allocation Familiale. 

 

Concernant la ligne « Produits divers de gestion courante » du compte Autres 

produits : 

 

Il est précisé que cela correspond à la quote part des tickets restaurants. 

 

Concernant la ligne «  Autres produits » : 

 

Il est précisé que cette recette correspond aux annulations de mandats. 

 

 

Concernant la ligne « Zone d’activité Economique le « Petit Martenex » : avance du 

budget principal au budget annexe dans l’attente de la production et de la 

commercialisation des lots du compte  Développement Economique : 
 

Pierre BLANC, en réponse à M. André BERTHET, explique que la diffusion de l’information sur le 

développement économique est pour cette année beaucoup plus concentrée sur le « Madrid » car il 

faut, concernant le « Petit Martenex », compter un an minimum avant d’avoir une vision budgétaire 

réaliste des montants engagés. 
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Concernant la ligne « signalétique (économique) » du compte  Développement 

Economique : 

 

Il est précisé que c’est un projet porté par le SIGAL mais financé également par la C3R sur les zones 

d’activités économiques. 

 

 

Concernant la ligne « transports scolaires : signalétique » : 

 

M. Roland LOMBARD explique que ces actions seront générées par l’étude compétence transports 

scolaires qui est menée depuis fin 2010. 

 
M. Pierre BLANC ajoute qu’il faut avoir une vision globale et donc prioriser les actions avec l’accord 

du département.   

 

 

Concernant la ligne « vélo-route (voie verte ») du compte Infrastructures : 

 

Il est précisé que cela concerne la liaison Rumilly / Albens. 

 

Concernant le compte Acquisition foncière (collège) : 

 

Il est précisé que cette acquisition représente un terrain de 2 hectares. 

 

 

Concernant la ligne « HABITAT (PLH) » du compte politique du logement et du cadre 

de vie : 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ précise que le montant s’explique par le nombre de logements financés dans 

le cadre du Plan Local d’Urbanisme. 

 

En réponse à Mme Valérie SOLDAN, Mme Sylvia ROUPIOZ, informe que les investissements 

concernant l’Air de grand passage sont pour 2011 : la réparation du grillage suite à une chute 

d’arbre et des travaux de terrassement des allées. 

 

En réponse à M. Marcel BOUVIER, Mme Sylvia ROUPIOZ explique que le terrain est pour le 

moment maintenu en aire de grand passage : le schéma départemental étant actuellement en cours 

de révision. 

 

A la demande de  M. Claude BONAMIGO, Mme Sylvia ROUPIOZ, répond que les demandes restent 

importantes et que les programmes d’Habitat/ PLH  sont financés sur 2 ans. 
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Le Conseil Communautaire,  

 

A l’unanimité, 

 

 

 A DEBATTU sur les Orientations Budgétaires 2011 qui 

permettront de définir les grands principes sur lesquels sera 

élaboré le Budget Primitif 2011. 

 

 
Fin de la séance : 21 h 45 

 

        

 

Le Président,  

 

 
 

Pierre BLANC 


