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COMPTE-RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 82 
Lundi 5 juillet 2010 

Personnes présentes : 

Avec voix délibératives :  
 
M. Philippe HECTOR  Maire de Bloye 
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. 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   
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. Jean-Marc PELCE  Maire de Marigny-Saint-Marcel 
M. Philippe MIGUET  Maire-Adjoint de Marigny-Saint-Marcel (suppléant de M. Henry BESSON)  
M. Bernard GAY   Maire de Massingy 
M. Henry BOUCHET   Maire-Adjoint de Massingy 
M. Christian HEISON  Maire de Moye et Conseiller Général du Canton de Rumilly 
M. Joanny CHAL   Maire-Adjoint de Moye  
M. Pierre BECHET Maire de Rumilly, Vice-président de la C3R 
M. Serge DEPLANTE Maire-Adjoint de Rumilly (suppléant de Mme Viviane BONET) 
M. Michel BRUNET  Conseiller municipal de Rumilly  
Mme Danièle DARBON  Maire-Adjointe de Rumilly  
M. Michel ROUPIOZ   Conseiller municipal de Rumilly 
M. Serge BERNARD-GRANGER 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-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 Françoise PAILLE  Conseillère Municipale de Val-de-Fier (suppléante de Mme Christine MIRALLES)  
M. François RAVOIRE  Maire de Vallières, Vice-président de la C3R (qui a reçu pouvoir de Mme Valérie 

POUPARD) 
M. Jean-Michel AVON  Maire-Adjoint 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 (qui a reçu pouvoir de Mme Valérie 

SOLDAN) 
Autres personnes présentes : 

 

M. Franck ETAIX, Directeur Général des Services de la C3R 
Mlle Karine FEUILLET, Responsable du service Communication 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. Didier PARMELAND   Maire-Adjoint de Bloye 
M. Gilbert BUNOZ  Maire-Adjoint de Crempigny-Bonneguête  
M. Henry BESSON  Maire-Adjoint  de Marigny-Saint-Marcel (supplée par M. Philippe MIGUET) 
Mme Viviane BONET   Maire Adjointe de Rumilly (suppléée par M. Serge DEPLANTE) 
Mme Karine CORNU  Conseillère municipale de Rumilly 
M. Marcel THOMASSET  Maire-Adjoint de Rumilly (supplée par M. Serge BERNARD-GRANGER) 
Mme Christine MIRALLES Conseillère municipale de Val de Fier (suppléée par Mme Françoise PAILLE) 
Mme Valérie POUPARD   Maire Adjointe de Vallières (qui a donné pouvoir à M. François RAVOIRE) 
Mme Valérie SOLDAN Maire Adjointe de Versonnex (qui a donné pouvoir à Mme Hélène BUVAT) 
 
 

--------------------------------------------- 
 
 
 

 

Sujets pour information  

(Séance publique) 

 

 
1. Présentation d'un projet de regroupement des clubs de judo 

Intervention des responsables des clubs de judo (Yannick MEGRET et Olivier AZAIS) 
 
Vendredi 2 juillet 2010, les membres des comités directeurs de Judo Rumilly, Judo Club de Seyssel, Albens Judo se 
sont réunis en assemblée constitutive afin de créer un nouveau club nommé « Albanais Seyssel Judo pays de Savoie ». 
A cette occasion, les membres provisoires du bureau ont été nommés :  

� Président : M. Olivier AZAIS (Président de Judo Rumilly) 
� Secrétaire : M. Stéphane PARS (Président du Judo Club de Seyssel) 
� Trésorier : M. Eric CRAVEUR (Présidente d’Albens Judo). 

 
Les professeurs de judo sont : Yannick MEGRET – Christophe METRAL – Saber TAYEBI – Frédéric DROUET. 
 
Une présentation de l’organisation technique et financière de ce nouveau club est présentée aux délégués 
communautaires à l’aide d’un diaporama (disponible auprès du secrétariat de la C3R sur simple demande).   
 
 
P. BLANC souligne le caractère exemplaire de la démarche conduite par les trois clubs de Judo et précise que ce rapprochement 
qui permet une cohérence territoriale correspond aux objectifs de la communauté de communes envers ses partenaires 
potentiels en général et vers le tissu associatif en particulier. 
 
 

2. Présentation de la nouvelle politique tarifaire de l'école de musique, de danse et de théâtre de 
Rumilly  
Intervention de Danièle DARBON, adjointe à la culture 

 
Mme Danièle DARBON présente les tarifs pour l’année scolaire 2010-2011 de l’Ecole de Musique, de danse et de 
Théâtre de la Ville de Rumilly. Il est proposé aux communes du canton qui le souhaitent de prendre en charge la 
différence entre les tarifs d’inscription des rumilliens et ceux des non-rumilliens, plus élevés, afin faciliter l’accès de la 
population aux activités proposées par cette Ecole. 
 
Au titre des interventions :  
 
M. Philippe HECTOR souhaite savoir s’il est possible de limiter l’enveloppe budgétaire de la commune allouée à la prise en 
charge de la différence entre les tarifs d’inscription des rumilliens et ceux des non-rumilliens (exemple : maximum 2 500 € à 
répartir sur le nombre d’inscriptions). 
 
Mme Danièle DARBON attire l’attention sur une éventuelle inégalité d’accès aux cours entre enfants subventionnés ou non dans 
le cadre de ce système. Une fois l’enveloppe budgétaire dépensée, quid des nouveaux inscrits ?  
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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.  
 
M. Pierre BECHET, Maire de Rumilly et 1er Vice-président de la C3R, se déclare heureux d’accueillir le conseil 
communautaire pour la première fois. « Rumilly se nourrit de son environnement, l’Albanais, tout comme les 
communes rurales se nourrissent de Rumilly, d’où la nécessité d’une gouvernance commune : c’est la C3R ». «Je suis 
un communautaire convaincu », M. Pierre BECHET souhaite pour les années à venir « une gouvernance complète du 
territoire pour qu’il puisse survivre et se développer ». 
 
M. Pierre BLANC affirme que « notre avenir sera communautaire ». 
 
 
 

� Le Procès-verbal du conseil communautaire du 31 mai 2010 est approuvé à l’unanimité.  
 

� Mme Mylène TISSOT est désignée secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 

 

Sujets soumis à délibération 

(Séance publique) 

 

 
 

3. Installation de nouveaux délégués communautaires 
 
Rapporteur : Monsieur le Président  
 
Suite à la démission de Monsieur Didier PARMELAND, la commune de Bloye a procédé à l’élection de nouveaux 
délégués communautaires et a désigné, par délibération du 27 avril 2010 :  
 
DELEGUES TITULAIRES : Philippe HECTOR, Patrick DUMONT 
DELEGUES SUPPLEANTS : Chrystèle DIANA, Franck RASSAT  
 
La commune souhaite également la désignation au sein de la commission "Environnement et Développement Durable » 
de Patrick DUMONT (en remplacement de Didier PARMELAND) et dans la commission "Logement et accueil des 
gens du voyage" de Chrystèle DIANA (en remplacement de Jean-Michel BERGERAT). 
 
 

Le Conseil Communautaire,  à l'unanimité,  
 
Installe les délégués communautaires représentants de la commune de Bloye suivants : 
DELEGUES TITULAIRES : Philippe HECTOR, Patrick DUMONT 
DELEGUES SUPPLEANTS : Chrystèle DIANA, Franck RASSAT  
au sein du conseil communautaire et dans les commissions concernées. 
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4. Désignation de nouveaux délégués de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly au 
SITOA et au SIGAL 

 
Rapporteur : Monsieur le Président  
 
Suite aux changements intervenus au sein du conseil municipal de Bloye, il est proposé au conseil communautaire de 
procéder aux modifications suivantes concernant les représentants de la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly :  
. au SITOA : 

- Délégué titulaire : M. Patrick DUMONT  
- Délégué suppléant : M. Philippe HECTOR 

. au SIGAL : 
- Délégué titulaire : M. Philippe HECTOR 
- Délégué suppléant : M. Patrick DUMONT 

 
 

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, désigne :  
 
M. Philippe HECTOR comme délégué titulaire  de la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly au Comité Syndical du SIGAL et comme délégué suppléant  de la Communauté de Communes 
du Canton de Rumilly au Comité Syndical du SITOA. 
 
M. Patrick DUMONT comme délégué suppléant  de la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly au Comité Syndical du SIGAL et comme délégué titulaire  de la Communauté de Communes 
du Canton de Rumilly au Comité Syndical du SITOA. 

 

 
 

 
5. Eau potable : décision sur la prise de compétence 

 
Rapporteur : Maurice POPP  
 
En premier lieu, M. Maurice POPP présente aux élus un diaporama sur la problématique « l’eau est-elle un droit ou un 
simple besoin fondamental ? » (annexé au compte-rendu).   
 
Suite aux élections de 2008, les élus ont élaboré et voté en mai 2009 un projet communautaire dans lequel est inscrite 
la volonté d'une prise de compétence sur l'assainissement collectif et sur l'eau potable à court terme. Le conseil 
communautaire du 1er mars 2010, suite à la finalisation de l'étude confiée à Service Public 2000, a approuvé la prise de 
compétence sur l'assainissement collectif. Dans le même objectif, il s'agit aujourd'hui de se prononcer sur la prise de 
compétence eau potable. 
  
La Communauté de Communes à l'issue d'une consultation publique, a confié au groupement de bureaux d'études 
dirigé par IDE Consultant : 

o L'étude d'opportunité du transfert à la Communauté de Communes du Canton de Rumilly de la compétence Eau 
Potable 

o La réalisation d'un schéma directeur d'alimentation en Eau Potable 
 
Depuis novembre 2009, ont été réalisés : 

o Sur la partie de l'étude concernant le schéma directeur d'eau potable : 
� Le recueil des données existantes 
� Le diagnostic de la situation existante 
� L'évaluation prospective à court, moyen et long termes et les bilans besoins ressources 

- Sur la partie de l'étude concernant le transfert de la compétence eau potable : 
� Le bilan de l'organisation actuelle des services  
� Les simulations sur le prix d'équilibre du service communautaire et des capacités futures 

d'investissement  
� Les impacts technico-économique des travaux 
� L'organisation future du service intercommunal d'assainissement  
� Le planning préparatoire de la prise de compétence au 1er Janvier 2011. 

 
Suite à la décision sur la prise de compétence Eau Potable, le travail engagé se poursuivra sur :  

o Le schéma directeur d'eau potable par : 
� des campagnes de métrologie 
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� la modélisation des réseaux 
� l'élaboration des scénarios et études technico-économiques 
� la programmation définitive des travaux 
� la finalisation du schéma directeur 

o la prise de compétence eau potable, en cas de décision favorable,  par la préparation de la mise en place 
opérationnelle du service à partir de janvier 2011. 
 

Les chiffres clés d'aide à la décision sont les suivants : 
 

- 1.964.190 m3  d'eau potable consommés en 2009 dont 1.794.000 m3 de volumes facturés 
- 54 % de consommation domestique, 43 % de gros consommateurs et 3 % de consommation communale 
- 11.480 abonnés  
- 51 Kms de réseaux d'adduction et 381 de réseaux de distribution sur le canton 
- Une estimation de personnel à 5 équivalents temps plein actuellement et environ 14 en cas de service 

intégralement réalisé par la structure intercommunale à terme 
- Un patrimoine d'environ 102 millions d'euros HT pour un renouvellement estimé sur une hypothèse de 100 

ans à 1 million/an 
- Une estimation des travaux à réaliser en priorité 1 sur la période 2011-2015 s'élève à 1.395.000 € HT 
- Un prix d'équilibre moyen de l'eau de 1,10 €/m3 en 2008 
- Un prix de l'eau estimé en 2011 à 1,16 €/m3 en 2011 (avec travaux et sans renouvellement) et 1,38 €/m3 

(avec renouvellement sur 100 ans) 
 
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. 
 
 
M. Maurice POPP souhaite faire quelques remarques quant au prix d’équilibre à atteindre de 1.38 €. Dans le cas de la 
prise de compétence eau potable par la C3R, le conseil communautaire devra définir :  
 

� d’une part, la part fixe et la part variable car il s’agit d’un prix tout compris, sachant qu’il n’est pas obligatoire 
de réaliser immédiatement les 1 % de travaux de renouvellement ;  

 
� d’autre part, le tarif appliqué aux gros consommateurs, sachant que leur accorder un rabais fera augmenter le 

prix du m 3 de l’abonné de base.  
 
Pour cela deux conditions sont nécessaires : les élus communautaires doivent avoir la volonté de prendre la 
compétence et avoir confiance dans le groupe de travail qui proposera les tarifs (le tarif n’excèdera pas 1.38 € HT). 
 
 
Au titre des interventions :  
 
M. Michel ROUPIOZ constate que le tarif de l’eau potable pour les habitants de Rumilly passera de 0.90 €/m3 à 1.38 €/m3 soit 
une augmentation de 55 % ! 
 
M. Maurice POPP précise que dans un premier temps, le tarif passera à 1.02 €/m3.  
 
M. Pierre BECHET juge inenvisageable de répercuter la hausse du tarif des gros consommateurs sur les petits abonnés ; il 
préconise donc de réaliser uniquement les travaux urgents et d’attaquer plus tard les travaux de renouvellement (planifiés sur 
95 ans au lieu de 100 ans par exemple), et souhaite que les élus s’engage là-dessus ce soir.  
 
M. André BERTHET conseille de travailler prioritairement sur le schéma général d’eau potable du canton.    
 
D’après M. Maurice POPP, il est indispensable de prendre la compétence eau potable avant la fin du schéma directeur (prévue 
en fin d’année) afin d’en réaliser plus sereinement les objectifs. 
 
Pendant plusieurs années les communes conserveront le même fonctionnement ; la gouvernance sera assurée par la C3R et les 
personnels des mairies seront mis à disposition de la C3R. Il est nécessaire de prendre la compétence en 2011 pour une 
coordination efficiente des services avec l’assainissement collectif. 
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M. Jean-Marc PELCE constate que la prise de compétence eau potable par la C3R entraînera une économie du budget général 
de la commune et un allègement dans la gestion de la comptabilité (relance des impayés, évolution de la législation…).  
 
M. Hervé TEYSSIER fait part de deux interrogations importantes de son conseil municipal : la C3R sous-traitera-t-elle à moyen 
ou long terme ? Quelle liberté aura la commune en cas d’extension de réseaux ?  
 
M. Maurice POPP précise que c’est la C3R qui décidera des extensions de réseaux. Quant à une éventuelle délégation du 
service, M. POPP se déclare pour sa part, opposé à la sous-traitance ; mais se sont  les élus de la C3R qui en décideront. Il existe 
de nombreux modes de gestion (prestation de service…). 
 
M. Philippe HECTOR apprécie que la problématique de la prise de compétence eau potable soit appréhendée ce soir sous un 
angle plus large, la préservation des ressources. Il préconise de communiquer sur « la chasse au gaspillage » envers le grand 
public et les industriels. 
 
M. Pierre BECHET souligne les efforts des industriels pour réduire leur consommation d’eau depuis plusieurs années, à l’image 
de TEFAL.  
 
M. André BERTHET remarque que  les communes ne décident pas seules de l’extension de leurs réseaux car le SMDEA donne 
son avis pour l’attribution des aides. La C3R adoptera une démarche similaire au SMDEA pour prioriser les dossiers.  
 
M. Michel ROUPIOZ s’interroge sur les différences de facturation de l’eau potable d’une commune à l’autre (exemple : 
différence entre Bloye et Crempigny). 
 
M. Maurice POPP explique qu’un lissage des prix aura lieu sur 5 ans, sinon l’augmentation sera trop importante dans certaines 
communes.  
 
M. Olivier MARMOUX souhaite savoir dans quelle mesure et à quel rythme seront effectués les travaux de renouvellement des 
réseaux car cela influencera le prix de l’eau mais assurera la préservation des ressources sur le long terme.    
 
M. Maurice POPP admet que le renouvellement des réseaux est à faire mais déclare qu’il est prématuré de définir dès à 
présent, une politique de renouvellement.   
 
M. Serge BERNARD GRANGER  insiste sur la défense incendie qui est essentielle notamment pour les communes rurales ainsi 
que sur la notion de solidarité.  
 
M. Maurice POPP précise que la défense incendie restera une compétence de la commune.  
 
Selon M. Christian HEISON, la question posée ce soir au conseil communautaire ne porte ni sur le prix de l’eau, ni sur le rythme 
des travaux de renouvellement, ni sur une éventuelle délégation de service public, mais sur une autre problématique : est-on 
capable ensemble, de fixer un prix juste pour les contribuables et les gros consommateurs ? Il se déclare confiant dans les 
décisions que prendront les futurs élus. D’autres part, il remarque que des arbitrages se font déjà hors du territoire et préfère 
qu’ils se fassent à la C3R, surtout avec la diminution des aides.  
La compétence eau potable est essentielle car elle touche tous les habitants du canton. Il est indispensable de la prendre pour 
un aménagement du territoire cohérent et solidaire.  
 
M. Pierre BLANC aborde la problématique sous en autre angle : l’eau potable doit-elle être gérée à échelle communale ou 
intercommunale ? Les communes peuvent-elles assurer seules et durablement leur approvisionnement en eau ? Il insiste sur 3 
points : la nécessité de préserver les ressources, l’application du principe  « plus on consomme, plus on paie », et la notion de 
« territoire identifié » qui assurera un avenir à l’Albanais.    
 

Le Conseil Communautaire, par   
 
40 voix POUR 
3 abstentions (O. MARMOUX – E. DEPLANTE – M. BOUVIER) 
Et 0 voix CONTRE,  
 
APPROUVE la prise de compétence Eau Potable  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 : "Eau potable" 
 
- la dissolution du Syndicat Intercommunal des Eaux de VEDERNAZ (effective au 01 janv. 2011) 
 
- sa mise en œuvre opérationnelle et effective au 01 janvier 2011 
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6. SPANC : Attribution du marché pour la réalisation des diagnostics d’installations 
d'assainissement non collectif 
 
Rapporteur : Maurice POPP 

 
Le Conseil communautaire a délibéré le 22 février 2010 pour lancer un marché public concernant la réalisation des 
diagnostics d’assainissement non collectif. 
Il est rappelé au conseil communautaire que la commission Environnement et Développement Durable s’était réunie le 
17 décembre 2009 pour faire le point sur les contrôles d’assainissement qui restaient à réaliser. La Loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques a fixé la date butoir du 31/12/2012 pour la réalisation de l’ensemble des contrôles de 
l’assainissement non collectif sur le territoire du SPANC. 
 
Fin 2009 on dénombrait 3219 installations d’assainissement non collectif dont : 
 

� 1077 ont fait l’objet d’un contrôle de diagnostic ou de réalisation par le SPANC ;  
� 222 abonnés raccordables à court terme à l’assainissement collectif (chiffre estimatif). 

 
Aujourd’hui, il reste environ 1920 installations à contrôler (le chiffrage définitif des installations sera mis à jour avec la 
prise de compétence assainissement collectif).  
 
La commission avait proposé que le service concentre son action dans les secteurs prioritaires pour la réhabilitation 
en incitant les propriétaires à rénover leur système défectueux (soit 611 diagnostics) et que le reste soit réalisé dans 
les 3 ans (1309 diagnostics de masse) par un prestataire privé. 
 
Une consultation a été lancée dans le cadre d’une procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics) : 

- Envoi à la publication : le 25 mai 2010 
- Publications : BOAMP, Plateforme de dématérialisation MP74, Site internet de la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly, Le moniteur (Presse écrite) : 04/06/2010 
- Nombre de retraits du dossier de consultation : 15 (tous les retraits ont été effectués sur la plateforme 

de dématérialisation) 
- Date limite de réception des plis : 21 juin 2010 à 17 H 00 
- Nombre de dépôts : 3 enveloppes dans les délais et zéro dépôt électronique 
- Ouverture des plis des candidatures et des offres : 25 juin 2010 

 
Au vu du contenu des dossiers des candidatures et des offres, l’ensemble des plis a été déclaré conforme. 
Après avoir analysé les offres reçues sur la base des critères pondérés suivants : 

- Valeur technique : 60 % 
- Prix : 40 % 

 
Au regard du règlement de consultation, le candidat classé en première position est la société VEOLIA. 
 

Le Conseil Communautaire,  à l'unanimité,  
 
AUTORISE le Président de signer le marché pour réaliser les diagnostics d’installations non collectif 
pour une durée de 3 ans à la société VEOLIA pour un montant de 39060 € HT pour la tranche 1 et d’un 
montant minimum de 57,50 € HT à un montant maximum de 59,51€ HT/diagnostic pour la tranche 2 
(min : 350, maxi : 750). 

 
 
 
 

7. Développement économique : lancement de la consultation publique de maîtrise d'œuvre pour 
la création des zones d'activités de "Petit Martenex" et "Madrid"  

 
Rapporteur : Pierre BECHET 

 
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly a la compétence « études, réalisation et gestion de nouvelles 
zones d’activités économiques intercommunales ». Dans ce cadre et au regard des orientations prévues dans le SCOT, 
la C3R a le projet de créer des zones d’activités intercommunales dont celles du « Petit Martenex » et de « Madrid ». 
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Par Arrêté Préfectoral en date du 5 juillet 2006, la C3R peut bénéficier d’une Dotation de Développement Durable 
(D.D.R.) d’un montant de 312 000 €. La durée d’attribution de cette subvention a été prolongée par l’arrêté 
n°2010/96 de deux ans soit jusqu’au 5 juillet 2012. 
Au vu de l’ensemble de ces critères, la C3R souhaite lancer la consultation publique concernant la maîtrise d’œuvre 
pour la création des zones d’activités économiques du « Petit Martenex » et de « Madrid » sous la forme d’un accord-
cadre mono attributaire.  
 
Dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement prévu jusqu’en 2013, le budget à titre strictement prévisionnel se 
décompose de la façon suivante :  
 
Montant des travaux estimé à : 

• ZAE Petit Martenex : 1 568 000 € HT (chiffre de 2006) 

• ZAE de Madrid : 2 250 000 € HT (chiffre de 2006) 
 
Budget prévisionnel de la rémunération du maître d’œuvre pour les 2 zones estimé à :  
Pour « Madrid » : 

� 2011 : 99 000 € HT 
� 2013 : 81 000 € HT 

 
Pour « Petit Martenex » : 

� 2010 : 38 160 € HT 
� 2011 : 38 160 € HT 
� 2012 : 24 560 € HT 
� 2013 : 24 560  € HT 

 
Au regard de ces montants (supérieurs à 193 000 euros hors taxe) et conformément au code des marchés publics, la 
procédure sera formalisée. 
 
Au titre des interventions :  
 
M. Philippe HECTOR suggère de veiller à ne pas réaliser d’aménagements superflus des zones d’activités.  
 
M. Pierre BECHET assure que la C3R sera vigilante sur ce point. Il précise en outre que les travaux doivent être engagés en 
2011 pour ne pas perdre la subvention.    
 

 

Le Conseil Communautaire,  à l'unanimité,  

APPROUVE le lancement de la consultation pour l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre concernant la 
création des zones d’activités économiques du « Petit Martenex » et de « Madrid » ;  

Et AUTORISE le Président à lancer la consultation publique de l’accord-cadre. 

 
 
 
 
 

8. Services à la population : convention avec le Conseil Général pour la mise à disposition de 
locaux pour des animations du RAM à Rumilly 

 
Rapporteur : Martine MANIN 

 
Le Relais Itinérant Assistants Maternels et Parents intervient pour des animations à destinations des assistants 
maternels et de leurs enfants dans de nombreuses communes du canton. En 2009, 49 animations collectives ont été 
organisées dans 7 communes du canton : Etercy, Hauteville S/F, Rumilly, Vallières, Sâles, Vaulx et Thusy. A ce jour et 
après 3,5 ans d'existence, le RAM est intervenu pour ces animations dans 14 des 18 communes du canton. 
 
Installé à Vallières depuis le mois de juin, le RAM mettra en place dès la rentrée prochaine, un nouveau cycle 
d'animation à la fois au siège du Relais et dans les communes de la Communauté de Communes. Parmi celles-ci la 
commune de Rumilly concentre un nombre important d'assistants maternels qui justifie pleinement que des animations 
soient organisées dans la ville centre. Dans cet objectif, le Département propose à la Communauté de Communes la 
mise à disposition d'une salle dans la maison du Département. Des animations avaient été organisées précédemment 
dans ces lieux et il convenait de (re)définir les conditions d'utilisation de ces locaux. Dans cet objectif, une convention 
a été élaborée en partenariat entre les deux collectivités. 
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Le Conseil Communautaire,  à l'unanimité,  
 
APPROUVE la convention avec le Conseil Général pour la mise à disposition de locaux pour des 
animations du RAM à Rumilly. 

 
 
 
 
 
9. Tourisme : renouvellement du classement de l'Office de Tourisme en catégorie 2 étoiles 

 
Rapporteur : Hélène BUVAT 
 
L'Office de Tourisme de l'Albanais est un établissement classé en 2 étoiles selon les modalités et les critères définis par le 
décret du 16 décembre 1998 et l'arrêté ministériel du 12 janvier 1999 faisant suite à la Loi du 23 décembre 1992. Ce 
classement qui s'échelonne de 1 à 4 étoiles suivant le niveau des aménagements, des services garantis au public et de 
l'organisation générale de l'office de tourisme, porte sur l'organisation, le niveau d'équipements et de services, les missions 
d'accueil, d'information et de promotion. 
 
La décision de classement, précédée d'une visite avant examen du dossier, est prise par le représentant de l'Etat et 
prononcée pour une durée de 5 ans.  
 
Conformément à ces dispositions et compte tenu des compétences de la communauté de communes, il appartient au 
conseil communautaire, sur proposition de l'Office de Tourisme, de solliciter le renouvellement de ce classement pour 5 
ans. Ce classement permet à l'office tourisme de garantir à la clientèle touristique et aux professionnels du tourisme, un 
certain niveau de prestations et d'équipements.  
 
Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. Michel BRUNET, qui s’interroge sur les relations actuelles entre la C3R, la CCPA et l’Office de Tourisme de 
l’Albanais, Mme Hélène BUVAT précise qu’il existe une volonté d’avancer ensemble même si la CCPA est en retrait sur la 
question de l’évolution des statuts de l’Office de Tourisme. Cependant la C3R tient informée la CCPA de l’avancée de cette 
réflexion pour l’unité territoriale.    
 
M. Pierre BLANC ajoute que la CCPA n’a pas de convention avec l’Office de Tourisme. 
 
 

Le Conseil Communautaire,  à l'unanimité,  
APPROUVE la demande de renouvellement de classement 2 étoiles de l'Office de tourisme de 
l'Albanais. 

 
 
 
 

10.  Culture : éveil musical : convention de mise à disposition d'agents de la ville de Rumilly 
 
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), 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. Le conseil communautaire du 
31 Mai a délibéré favorablement pour approuver la convention avec le CDER pour le financement d'intervenants 
musicaux dans les écoles. 
 
Dans le même objectif, il est proposé la mise à disposition par la Ville de Rumilly d’un poste d’assistant d’enseignement 
artistique ou d’assistant spécialisé d’enseignement artistique à temps plein, ainsi qu’un partie des heures du Directeur 
de l’Ecole de musique pour assurer un suivi administratif et pédagogique pour un montant annuel estimé à 43.000 €. 
Les modalités de cette mise à disposition qui fera l'objet d'un remboursement en fin d'année scolaire au vu du temps 
passé pour le compte de la Communauté de Communes à la Ville de Rumilly, sont définies dans la convention 
présentée en annexe N° 5. 
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Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. Olivier MARMOUX, Mme Hélène BUVAT explique que l’assistant d’éveil artistique, titulaire d’un diplôme 
universitaire de dûmiste, a pour rôle de dispenser un enseignement musical dans la classe. 
 

Le Conseil Communautaire,   
 
Par 42 voix POUR  
1 abstention (R. BONTRON) 
Et 0 voix CONTRE,  
 
APPROUVE la convention proposée avec la ville de Rumilly pour la mise à disposition d'agents pour 
l’éveil musical Et AUTORISE le Président à la signer. 

 
 

 

Sujet pour décision 

(Séance publique) 

 
 
 

11. Projet de réseau d'initiative publique très haut débit en fibre optique de la Haute-Savoie : 
position de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly sur les propositions du 
SYANE (anciennement SELEQ) 

 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
Les responsables du SYANE (anciennement SELEQ) ont présenté le 7 juin dernier aux membres des bureaux des 
Communautés de Communes du Canton de Rumilly et du Pays d'Alby les résultats de l'étude de faisabilité de la 
desserte très haut débit de la Haute-Savoie. 
 
Cette étude avait pour principaux objectifs de répondre aux questions suivantes : 

- Comment s’assurer que l’ensemble des habitants et des entreprises de la Haute-Savoie puisse avoir un 
accès aux services de communications électroniques avec un « bon » débit et dans de « bonnes » 
conditions tarifaires, et ce pour les 20 à 30 ans à venir ? 

- L’intervention de la collectivité est-elle nécessaire, et si oui, de quelle façon ? 
 
Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes : 
- Un réseau fibre optique exclusivement orienté en FTTH (fibre optique jusqu'à l'abonné) 
- Plus de 1.300 kms de collecte fibre optique avec la quasi-totalité des 292 communes de Haute-Savoie desservies. 
- En première phase (T0 + 5 ans), un minimum de 120.000 prises FTTH dont 15.000 en FTTU (fibre optique 

jusqu'aux entreprises et bâtiments publics) soit une couverture de 90 % des entreprises et bâtiments publics et 31 
% des foyers résidentiels. 

- Un montant prévisionnel d'investissement pour la première phase de 131,5 M€ HT sur 5 ans et 157,3 M€ HT 
pour la deuxième phase à horizon 10/12 ans avec une couverture de 90 % des foyers. 

- Un montage juridique sous la forme d'un affermage avec la construction du réseau sous maîtrise d'ouvrage du 
SYANE et son exploitation et sa commercialisation par un fermier, sous délégation de service public. 

 
Le financement de la première phase de 131,5 M€ HT est le suivant : 
- Europe :       8 M€ 
- Etat (grand Emprunt) :     8 M€ 
- Région :      12 M€ 
- Département /     12 M€ 
- Collectivités locales (CA, CC, Communes....) : 12 M€ 
Total  des subventions publiques :   55 M€ 
+ Complément de financement du SYANE sous la forme d'un emprunt dont les annuités seront couvertes par la 
redevance du fermier. 
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Pour la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, la participation sollicitée par le SYANE se décompose de 
la façon suivante : 
 
. Montant estimatif des investissements d’infrastructures réalisés en phase 1 :  

- Environ 5,2 M€ 
. Nombre estimatif de prises réalisées en phase 1 : 

- Prises résidentielles : 3 200 
- Prises entreprises : 400 

 
. Participation maximale envisagée pour la CC de Rumilly en phase 1 : 

- Environ 442 000 € (soit environ 8,5% des investissements réalisés sur la CC) 
 
Le SYANE demande à la collectivité de donner "un premier avis de principe sur son intention de s'associer au projet du 
syndicat, avis donné à titre indicatif sachant que la collectivité ne sera pas engagée tant qu'une confirmation ne sera pas donnée 
ultérieurement par le conseil communautaire au moyen d'un protocole d'accord". 
 
Compte tenu de l'intérêt de ce type d'infrastructures pour les habitants et les entreprises du territoire,  le bureau du 
14 juin a donné un avis favorable aux propositions du SYANE sous réserve de la réalisation de la phase 2 et d'une 
lisibilité sur son financement. 
 
Au titre des interventions :  
 
D’après M. Pierre BECHET, la priorité est de  proposer un calendrier aux entreprises pour la signalétique et le très haut débit.  
 
En réponse à M. Michel BRUNET, M. Christian HEISON précise que le SYANE décidera de gérer cette compétence en interne 
ou de la sous-traiter. Il rappelle que les communes ont des délégués au SYANE et que les collectivités serons propriétaires des 
réseaux de fibre optique.    
 
M. Jean-Pierre VIOLETTE attire l’attention sur le travail à mener pour réduire  les zones blanches.  Selon lui le réseau de fibre 
optique favorisera le développement économique du territoire.  
 
 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, donne un avis favorable sur les propositions du SYANE sous 
réserve de la finalisation des financements prévus pour l’opération et de la mise en œuvre de la phase 2 

 
 
 

 

Sujets pour information 

(Séance publique) 

 
 

12. 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 : Attribution du marché 
pour le diagnostic des arrêts de transports scolaires  

 
 
Décision n°04/2010 
 
 

DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT EN VERTU DE SES 
POUVOIRS DELEGUES PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
DECISION 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, 
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Vu la délibération n°2010-35 du 31 mai 2010 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 22 avril 2010 concernant le marché 
suivant : 
 
Marché pour le diagnostic sur la signalétique des arrêts de transports scolaires 
 
Considérant que dans le cadre de la consultation les sociétés ayant remis une offre sont les suivantes : 
 

1. Atelier d’Etudes des Déplacements 
2. GBS 

 
DECIDE d’attribuer le marché à la société Atelier d’Etudes des Déplacements pour un montant de 6 655 € HT. 
 
 
 

13. Présentation et signature de la charte de l'esprit communautaire 
 
Il est proposé de réactualiser la charte de l’esprit communautaire qui date de 2004 avec un  nouveau visuel. Chaque 
commune a été invitée à faire part de ses remarques. Le texte proposé est le suivant :   
 
« Etre animé par un esprit communautaire, c’est oeuvrer avec une forte volonté de solidarité pour faire vivre un territoire et le 
construire de manière cohérente, dans le cadre des objectifs définis. La confiance et le respect mutuel doivent être les 
fondamentaux de cet état d’esprit, à partir des critères suivants : 
 
• Avoir un réflexe de Solidarité 
• Elever la réflexion au niveau de l’ensemble 
• Respecter les décisions prises par le Conseil Communautaire 
• Accepter l’autre et le libre débat 
• Construire ensemble en tenant compte de nos différences 
• Tendre vers un consensus 
• Oeuvrer avec efficacité pour satisfaire au mieux les besoins des populations présentes et futures 
• Raisonner solidarité auprès des populations 
• Exposer les débats et conclusions en toute transparence et objectivité 
• Assumer les choix qui ont été faits quelles qu’en soient les difficultés 
• Mutualiser et optimiser les moyens afin de faire face aux besoins de financements 
• Appréhender l’avenir et se fixer des objectifs pour relever les nouveaux défis. 
• Faire du développement durable une priorité dans l’action 
• Faire de la diversité des communes une richesse collective » 
 
Les deux dernières propositions doivent être rediscutées par l’Exécutif avant d’être ajoutées ou supprimées 
définitivement du texte. 
 

Fin de la séance : 22 h 15 
****************** 

 
Un buffet est servi à l'issue de la réunion.    
 
 
 
 
 
 
 

         Le Président,  
Pierre BLANC  


