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COMPTE-RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 79 
1er mars 2010 

Personnes présentes : 

 
Avec voix délibératives :  
 
M. Philippe HECTOR   Maire 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. Frédéric POTHAIN  Maire-Adjoint d’Hauteville-sur-Fier, suppléant de M. Roland LOMBARD 
M. Bernard CARLIOZ Maire-Adjoint d’Hauteville-sur-Fier 
M. Joseph PERISSIER  Maire de Lornay   
MME Evelyne MONDOU  Maire Adjointe de Lornay, suppléante de MME Laurence KENNEL 
MME Martine MANIN  Maire Marcellaz-Albanais, Vice-présidente de la C3R 
M. Jean-Pierre LACOMBE Maire-Adjoint de Marcellaz-Albanais  
M. Claude BONAMIGO  Maire-Adjoint de Marcellaz-Albanais 
M. Philippe MIGUET   Maire-adjoint de Marigny-Saint-Marcel, suppléant de M. Jean-Marc PELCE, Maire  
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. Marcel THOMASSET  Maire-Adjoint de Rumilly  
M. Michel BRUNET  Conseiller municipal de Rumilly  
MME Viviane BONET   Maire Adjointe de Rumilly (qui a reçu pouvoir de Mme Danièle DARBON) 
M. Michel ROUPIOZ   Conseiller municipal 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-Adjoint 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. Bernard CUDET   suppléant de M. Jean-Michel AVON, Maire Adjoint de Vallières  
MME Valérie POUPARD   Maire Adjointe de Vallières (qui a reçu pouvoir de M. François RAVOIRE) 
M. Olivier MARMOUX  Maire de Vaulx, Secrétaire du Bureau de la C3R 
M. Laurent BOUVIER  suppléant de 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  
 
Autres personnes présentes : 

 
M. Franck ETAIX, Directeur Général des Services de la CC du Canton de Rumilly 
Emilie FLANDIN, technicienne du SPANC, CC du Canton de Rumilly 
Caroline D’ACUNTO, Secrétaire de la CC du Canton de Rumilly 
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Personnes excusées : 
 
M. Didier PARMELAND   Maire-Adjoint de Bloye  
M. Roland LOMBARD  Maire d’Hauteville-sur-Fier, Vice-président de la C3R, suppléé par F. POTHAIN  
MME Laurence KENNEL  Maire Adjointe de Lornay, suppléée par Mme Evelyne MONDOU 
M. Jean-Marc PELCE  Maire de Marigny-Saint-Marcel, suppléé par M. Philippe MIGUET  
MME Danièle DARBON   Maire Adjointe de Rumilly (qui a donné pouvoir à Mme Viviane BONET) 
Mme Karine CORNU  Conseillère municipale de Rumilly  
M. François RAVOIRE   Maire de Vallières, Vice-président de la C3R (qui a donné pouvoir à V. POUPARD) 
M. Jean-Michel AVON  Maire Adjoint de Vallières, suppléé par M. Bernard CUDET  
MME Evelyne DEPLANTE  Maire Adjointe de Vaulx, suppléée par M. Laurent BOUVIER  
M. Pierre BECHET Maire de Rumilly, Vice-président de la C3R   
 
 

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

 Mme Martine MANIN est désignée secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 

Sujet pour information  

(Séance publique) 

 

 
1. Présentation du rapport d'activité 2009 

 
 
Conformément aux obligations défi nies 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 », M. Franck ETAIX présente aux délégués 
communautaires le 10ème rapport d’activité de la Communauté de Communes. 
 
Il a pour objectif de présenter la Communauté de Communes et ses activités. L’année 2009 a notamment été 
consacrée à la finalisation du projet communautaire et à son vote. 
 
Désormais établi sur l’année civile, ce rapport préparé par les services, est adressé par le Président, en début d’année 
2010 aux maires de chacune des communes membres accompagné du compte administratif. 
 
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. 
 
M. Pierre BLANC précise que les vice-présidents et lui-même iront présenter ce rapport d’activités aux conseils 
municipaux des communes membres courant avril.    
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Sujet soumis à délibération  

(Séance publique) 

 

 

 

2. Assainissement collectif : décision sur la prise de compétence 

 
Introduction : Monsieur le Président  
 
Le 8 mai 2009 à Massingy, le projet de mandat a été voté avec la volonté de prendre les compétences « assainissement 
collectif » et « eau potable » à court terme, « développement économique » à moyen terme et « Petite Enfance » sur le long 
terme.  
 
Afin d’aller vers les communes qui délibéreront à leur tour, on demande aujourd’hui au conseil communautaire de se prononcer 
sur la problématique suivante : l’assainissement collectif a-t-il vocation à être mené à l’échelle intercommunale ?  
 
 
Rapporteur : Maurice POPP 
 
Dès sa création en janvier 2000, la Communauté de Communes a pris la compétence sur l'assainissement autonome 
par le recensement et le contrôle des installations. Le Service Public d'Assainissement Non Collectif opérationnel 
depuis 2001 a mis en place progressivement :  
 

- La vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des 
ouvrages d’assainissement non collectif ; 

- La vérification périodique de leur bon fonctionnement ;  
- La coordination des opérations groupées de réhabilitation. 

 
En 2002, la Communauté de Communes a lancé l'élaboration d'un schéma directeur d'assainissement approuvé  le 7 
juillet 2003 et qui a permis notamment de définir les zones vouées à l'assainissement collectif et celles à 
l'assainissement autonome.  
 
Début 2005, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a confié à Service Public 2000, l'élaboration d'une 
étude visant à définir " les conséquences techniques, réglementaires et financières d’une prise de compétence sur 
l’assainissement collectif". La première partie de cette étude s'est achevée en janvier 2008 par la volonté des élus 
communautaires de reporter la décision sur la prise de compétence au prochain mandat. 
 
Suite aux élections de 2008, les élus élaborent et votent un projet communautaire en mai 2009 dans lequel est inscrite 
la volonté d'une prise de compétence sur l'assainissement collectif et sur l'eau potable à court terme. Dans cet objectif, 
fin 2009, la Communauté de Communes à l'issue d'une consultation publique, confie à Service Public 2000 la 
finalisation de l'étude précédemment engagée avec pour objectifs : 

o de finaliser l'étude engagée entre 2005 et 2008 par la mise à jour et le complément des informations 
disponibles sur la situation de l'assainissement collectif sur les 18 communes du canton de Rumilly. 

o de déterminer les conditions techniques et financières d'une prise de compétence opérationnelle au 1er janvier 
2011. 

 
Depuis novembre 2009, ont été réalisés : 

- L'état des lieux technique, juridique, budgétaire et financier 
- Le bilan de l'organisation actuelle des services  
- Les simulations sur le prix d'équilibre du service communautaire et des capacités futures 

d'investissement  
- L'organisation future du service intercommunal d'assainissement  
- Le planning préparatoire de la prise de compétence au 1er Janvier 2011. 

 
Le rapport final de l'étude et les documents supports des Comités de Pilotage ont été joints à la convocation du 
conseil communautaire et servent de supports à la décision. 
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La commission "Environnement et Développement Durable" a engagé parallèlement aux travaux du bureau d'études, 
une réflexion visant à définir les critères qui permettront d'établir les choix prioritaires sur les investissements à 
réaliser. 
 
En cas de décision favorable sur la prise de compétence, l'année 2010 sera consacrée à finaliser la mise en place 
opérationnelle du service en janvier 2011 et à la préparation de la dissolution des 2 SIVU existants : le SIVU du 
Marderet et le SIVU Vallières-St-Eusèbe. 
 
Rappel des règles et des étapes d'une prise de compétence (articles L. 5211-5 et L. 5211-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) : 
 
Suite à la notification de la délibération du conseil communautaire, les conseils municipaux des communes membres ont trois 
mois pour délibérer à la majorité qualifiée selon les règles suivantes : 2/3 des conseils municipaux représentant + 50 % de la 
population ou la moitié des conseils municipaux représentant +  2/3 de la population. Cette majorité doit nécessairement 
comprendre le conseil municipal de la (ou des) commune(s) dont la population représente plus de ¼ de la population totale 
concernée. La décision finale appartient au préfet par arrêté. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Bernard CARLIOZ : Pourquoi existe-t-il un delta important en ce qui concerne la capacité d’investissement entre les 3 
scénarios simulés ? 

Réponse de M. Maurice POPP : Pour envisager un volume de travaux plus important, il va falloir augmenter le tarif actuel de 
1,38€/m 3 à 1,59€/m 3. En conséquence, si plus de travaux sont réalisés, il y aura une augmentation du nombre de 
raccordements et donc plus de bénéfices. 

 

M. Hervé TEYSSIER : Si la compétence assainissement est prise, faudra-t-il budgéter au niveau de la commune l’assainissement 
en 2011 ?   

Réponse de M. Maurice POPP : Non. Si la compétence assainissement est prise par la Communauté de Communes, elle sera 
effective début 2011, et donc budgétée par la C3R. 

 

M. Olivier MARMOUX : l’échelle intercommunale permettra une gestion efficiente de l’assainissement collectif mais il reste des 
interrogations (Question adressée à l’ensemble des délégués communautaires) : Quelle option vous paraît la plus favorable 
concernant le prix du m 3 assaini ? A-t-on une vision commune sur cette augmentation (rapide, lissée..) ? Faut-il augmenter le prix 
de l’eau pour finir les infrastructures en 2 ou 3 ans ? Il y aurait plus d’économies d’échelle avec une prise de compétence eau 
potable. 

Réponse du Président : Aujourd’hui la décision concerne la prise de compétence assainissement collectif. La décision sur le tarif 
du m 3 assaini ne peut pas  encore être prise. Cette dernière dépendra de la masse de travaux envisagée. Si on reste à 
1,38€/m 3, tous les travaux envisagés ne pourront être réalisés. De plus, les recettes devront équilibrer les dépenses. 

Réponse du Président à Mme Valérie SOLDAN : le critère n°1 qui sera pris en compte pour établir le PPI est bien le respect du 
SCOT de l’Albanais. 

Mme Valérie SOLDAN : Si on augmente le tarif, cela signifie qu’il va falloir fournir un effort collectif ? 

Réponse de M. Maurice POPP : 7 communes n’auront pas d’effort à faire (déjà à 1,38€/m 3), 7 communes auront un peu 
d’effort à fournir, et 3 auront beaucoup d’effort à faire. Il faudra essayer sur 3 ans d’atteindre 1,59€/m 3 assaini. 

Remarque de M. Robert BONTRON : Si on conserve le prix du m 3 assaini à 1,38€, il y aura moins d’investissements à 
envisager. 

Le  Président : si la C3R prend la compétence, c’est le conseil communautaire qui décidera de l’investissement.  

Mme Christine MIRALLES : Comment expliquer aux habitants qu’on va augmenter le prix de l’eau de 50 à 75 % sur la 
commune ? 

Réponse de M. Maurice POPP : dans la plupart des communes rurales, le budget assainissement est en déficit et abondé par  le 
budget eau ou général, alors qu’il devrait s’équilibrer. Ainsi l’usager n’a pas conscience du coût réel de l’eau. 

Réponse du Président : actuellement, très peu de communes ont un budget transparent concernant l’assainissement. Si la 
Communauté de Communes prend la compétence, le budget sera clarifié et indiquera le coût réel : dépenses = recettes. 
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Remarque Mr Marcel THOMASSET : les budgets eau et assainissement de la ville de Rumilly s’auto financent et n’ont pas 
recours à l’emprunt. 

 

M. Christian HEISON : remercie les élus et le bureau d’études qui ont travaillé sur ce dossier. Aujourd’hui il s’agit de voter en 
tant que délégués communautaires, et non en tant que maires.  Le bureau d’étude a fait son travail, et la décision à prendre doit 
se faire ensemble à ce moment opportun Les élus sont prêts techniquement et en capacité de décider d’un programme 
pluriannuel d’investissement et d’un prix de l’eau.  Il faut aller vers une évolution de la qualité du service en termes d’exigence, 
de normes… Cette prise de compétence est un outil indispensable pour la conduite du projet communautaire. 

 

M. Joseph PERISSIER : les délégués communautaires de la commune de Lornay ne sont pas favorables à la prise de compétence 
de l’assainissement collectif par la C3R. En effet, les coûts annoncés sont trop importants, et ils refusent d’imputer cette 
augmentation aux usagers. De plus, ils ne veulent pas fournir un effort par rapports aux communes qui n’ont pas avancé en 
matière d’assainissement. Ils souhaiteraient cependant que la C3R réfléchisse à une aide à apporter aux communes pour gérer 
les stations d’épurations (normes de rejet, réglementation…). 

 

M. Philippe HECTOR : Certaines communes apporteront plus, d’autres moins, c’est le principe  On fait partie d’une 
Communauté de Communes. On est donc tous liés, puisque l’on regroupe nos compétences. L’eau va devenir une denrée rare. Si 
l’on augmente son coût, les usagers consommeront plus raisonnablement. Il faut donc aussi penser à notre avenir, et augmenter 
le prix du m 3 assaini peut être une des alternatives pour la préserver. 

 

 
Le Conseil Communautaire  
 
Par 38 voix POUR,  
 
3 voix CONTRE (M. Laurent BOUVIER – Mme Evelyne MONDOU – M. Joseph PERISSIER),  
 
Et 1 ABSTENTION (M. Philippe MIGUET),  
 
APPROUVE :  

o la prise de compétence assainissement collectif  

� et en conséquence : 

• la modification de l'article 8 des statuts intégrant dans le groupe 
1 relatif à "la protection et la mise en valeur de l'environnement", la 
compétence : "assainissement collectif" 

• la dissolution des syndicats intercommunaux existants : le SIVU 
du Marderet et le SIVU Vallières-St-Eusèbe (effective au 01 janv. 
2011) 

o sa mise en œuvre opérationnelle et effective au 01 janvier 2011 
 
 
 

 


