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 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE RUMILLY 
 

LUNDI LUNDI LUNDI LUNDI 26 FEVRIER 200726 FEVRIER 200726 FEVRIER 200726 FEVRIER 2007    
CONSEIL COMMUNAUTAIRECONSEIL COMMUNAUTAIRECONSEIL COMMUNAUTAIRECONSEIL COMMUNAUTAIRE    

(Séance Publique)(Séance Publique)(Séance Publique)(Séance Publique)    

 
Personnes présentes : 
 

Monsieur Marcel PEILLAT   (Bloye) 
Monsieur Maurice LAMARCHE  (Bloye) 
Madame Sylvia ROUPIOZ   (Boussy) 
Monsieur Gilles PETELLAT  (Boussy) 
Monsieur André BERTHET   (Etercy) 
Monsieur René PETELAT   (Etercy) 
Monsieur Roland LOMBARD (Hauteville-sur-Fier) 
Madame Geneviève ALEXANDRE (Hauteville-sur-Fier) 
Monsieur Emile COCHET (Lornay) 
Monsieur Philippe PERRON   (Lornay) 
Madame Martine MANIN   (Marcellaz-Albanais) 
Madame Christiane DAUNIS  (Marcellaz-Albanais)  
Monsieur Henri BESSON (Marigny-Saint-Marcel) 
Monsieur Alain THOME (Marigny-Saint-Marcel) 
Monsieur Bernard GAY   (Massingy) 
Monsieur Henri BOUCHET   (Massingy) 
Monsieur Christian HEISON  (Moye) 
Monsieur Joanny CHAL   (Moye) 
Monsieur André FEPPON   (Rumilly) 
Monsieur Marcel THOMASSET  (Rumilly) 
Monsieur Camille BEAUQUIER  (Rumilly) 
Monsieur Jean-Pierre VIOLETTE  (Rumilly) 
Madame Viviane BONET   (Rumilly) 
Monsieur Robert CONVERS  (Rumilly) 
Monsieur Michel BRUNET (Rumilly) 
Monsieur Marcel MOREL (Saint Eusèbe) 
Monsieur Marcel BOUVIER (Saint Eusèbe) 
Monsieur Pierre BLANC (Sâles) 
Monsieur Louis ANDRIEU   (Sâles) 
Madame Mylène TISSOT   (Sâles) 
Monsieur André BERTHET   (Thusy) 
Monsieur Maurice POPP   (Val de Fier) 
Monsieur Serge DORGAL   (Val de Fier) 
Monsieur Christophe MARTIN  (Vallières) 
Monsieur Jean-Claude JACCOUD  (Vallières) 
Monsieur René BOCQUET   (Vaulx) 
Madame Hélène BUVAT   (Versonnex) 
Monsieur Guy BROISSAND  (Versonnex) 
 

Absents Excusés : 
 

Monsieur Michel CHARVIN (qui a donné pouvoir à Monsieur M. Jean-Claude JACCOUD) 
Monsieur Jean-Marc PELCE  (suppléé par  M. Henry BESSON) 
Monsieur Michel JOUVENOZ  (qui a donné pouvoir à André FEPPON) 
Monsieur Michel BEAUQUIS  (qui a donné pouvoir à Madame Martine MANIN) 
Monsieur Pierre BECHET    
 

 
Autres participants : 
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Monsieur Franck ETAIX, Directeur Général des Services de la Communauté de Communes 
Mademoiselle Emeline SEGARRA, Adjointe au Directeur Général des Services de la C3R 
Mademoiselle Caroline DEJEAN,  Secrétaire de la Communauté de Communes  
La Presse 
 

Absents : 
 

Madame Christiane DUTRUEL  (Vaulx) 
Monsieur Bernard BONNAFOUS  (Thusy) 
Madame Christine JOLIVET  (Crempigny-Bonneguête) 
Monsieur Victor THOME   (Crempigny-Bonneguête) 

__________________________ 
 
 
Introduction de la séance 
 
19 h 00 : Début de séance. 
 
Monsieur André FEPPON ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’ensemble des délégués 
présents. 
 
 
 
Approbation du procès-verbal du 22 janvier 2007 
 
Le procès-verbal du 22 janvier 2007 ne donnant pas lieu à remarques est approuvé à l'unanimité. 
 
Madame Hélène BUVAT est  désignée secrétaire de séance. 
 
 
 
1. Finances / Budget : 
 

Rapporteur : Monsieur Emile COCHET 
 

1.1. Vote des comptes administratifs 2006 

 

 

� Budget Principal 

 

Monsieur Emile COCHET présente le compte administratif  du Budget Principal de la Communauté 
de Communes du Canton de Rumilly qui retrace les opérations d’exécution de l’année 2006. 
 
 
Monsieur André FEPPON, Président de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, se 
retire au moment du vote.  
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité 
 
APPROUVE le Compte Administratif 2006, arrêté aux sommes suivantes : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
Dépenses réalisées 5 267 383,27 € Dépenses réalisées 152 081,70 € 
Recettes réalisées 5 518 703,03 € Recettes réalisées 397 316,44 € 
Excédent de l’exercice 2006    251 324,76 € Excédent de l’exercice 2006 245 234,74 € 
Report du résultat 2005                           109 753,40 € Report du résultat 2005 298 240,07 € 
Excédent de clôture 2006                        361 078,16 € (après correctif des ICNE à  
  hauteur de – 79€92 portant  
 sur la réforme de la M14) 
 Excédent de clôture 2006         543 474,81 € 
 Restes à réaliser (dépenses)       - 61 020,27 € 
 Restes à réaliser (recettes)            5 568,00 € 
 Excédent Net 488 022,54 € 
 
Et DECIDE de délibérer sur l’affectation du résultat lors de la prochaine séance du Conseil 
Communautaire du 26 mars 2007. 
 
 
 

� Budget Annexe (SPANC) 

 

Monsieur Emile COCHET présente le compte administratif  du Budget Annexe portant sur le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly qui 
retrace les opérations d’exécution de l’année 2006. 
 

Monsieur André FEPPON, Président de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, se 
retire au moment du vote.  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité 
 
APPROUVE le Compte Administratif 2006 du budget annexe (SPANC) de la Communauté de 
Communes, arrêté aux sommes suivantes : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT     SECTION D’INVESTISSEM ENT 
 
Dépenses réalisées 77 590,88 €   Dépenses réalisées       770,05 € 
Recettes réalisées      133 735,00 €   Recettes réalisées         7 714,52 € 
Excédent de l’exercice 2006    56 144,12 €   Excédent de l’exercice 2006   6 944,47 € 
Report du résultat 2005      -   €   Report du résultat 2005              -   € 
Excédent de clôture 2006    56 144,12 €   Excédent de clôture 2006   6 944,47 € 
 
 
Et DECIDE de délibérer sur l’affectation du résultat lors de la prochaine séance du Conseil 
Communautaire du 26 mars 2007. 
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1.2. Approbation des Comptes de gestion 2006 

 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité, 
 
DECLARE que le Compte de Gestion 2006 du Budget principal de la Communauté de Communes, 
donné par le Comptable du Trésor, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité, 
 
DECLARE que le Compte de Gestion 2006 du Budget annexe SPANC, donné par le Comptable du 
Trésor, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

 

1.3. Affectation des résultats 

Ce point est reporté au prochain Conseil Communautaire du 26 mars 2007.  

 

 

1.4. Orientations budgétaires 2007 

 
� Budget Principal 

 

Monsieur Emile COCHET expose les orientations budgétaires 2007 du Budget Principal qui sont 
présentées par domaines de compétences de la Communauté de Communes.  
Cette présentation permet de réaliser un « tour d’horizon » des projets et des actions prévues pour la 
Communauté de Communes en 2007. 
Les orientations budgétaires ont fait l’objet de débats devant la commission des finances du 8 février 
et devant le Bureau du 12 février. 
 
Important  : Les orientations budgétaires sont présentées à partir des informations disponibles à ce 
jour et gardent un caractère indicatif.  
Des informations complémentaires sont attendues d’ici le budget primitif. En particulier en ce qui 
concerne le plafonnement de la valeur ajoutée de la Taxe Professionnelle conformément à la loi de 
finances 2007. 
 
L’année 2007 sera marquée par: 
 

� La poursuite des actions précédemment engagées : notamment, l'accueil des gens du voyage, 
dernière année de l’OPAH, le développement des sentiers de randonnées, les transports 
scolaires dont la continuité de la mise en place de la signalétique, le partenariat avec l'Office 
tourisme, le Comité d'Action Economique, l’Aide à Domicile du Canton de Rumilly, Annecy 
Initiative, les participations aux syndicats (SITOA; SIGAL) et Services Publics (SDIS), 

 
� Et la mise en place de nouvelles actions ou le renforcement de lignes budgétaires concernant : 

le service intercommunal de portage de repas à domicile, la création de zones d'activités 
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économiques intercommunales, une étude sur un Centre d’Enfouissement Technique de 
Classe III, la prise de fonction d’un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) ouvert 
officiellement depuis le 5 février 2007, les actions de communication (Conception du site 
portail et du réseau extranet / intranet), participation de la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly à l’étude ressource en eau Chautagne, les futurs locaux de la communauté 
de communes, le personnel. 

 
 
 
Au titre des interventions :  
 
M. Emile COCHET répond à M. CONVERS que les frais d’études pour la protection et la mise en 
valeur de l’environnement correspondent à la recherche d’un site de classe III. 
 
M. CONVERS s’étonne que cette étude ne soit pas encore réalisée malgré son caractère d’urgence. 
 
M. Christophe MARTIN confirme que ce dossier a pris du retard en raison des problèmes rencontrés 
pour trouver un site d’accueil des déchets de classe III. Cependant la Préfecture peut apporter son 
soutien dans la recherche de ce terrain.   
 
M. André FEPPON émet des réserves quant aux propositions de terrains qui seront faites par la 
Préfecture qui risquent de ne pas convenir aux élus.  
 
M. CONVERS s’interroge sur le budget de 6 000 € prévu pour les organismes de formation, sans 
dépenses effectives par la suite.  
 
M. Emile COCHET explique qu’il n’y a pas eu de candidat à la formation. D’autre part, rappelle M. 
Franck ETAIX, la Communauté de Communes verse 1 % au CDG 74 et au CNFPT au titre de la 
formation.   
 
En réponse à M. CONVERS, M. Franck ETAIX explique que le décalage entre le budget primitif et 
les dépenses effectivement réalisées pour le personnel, provient du recrutement plus tardif de la 2ème 
animatrice du Relais d’Assistantes Maternelles. 
 
Mme Viviane BONET demande pour quelle raison les dépenses liées à l’OPAH, dans la rubrique 
Politique du Logement et Cadre de Vie, sont une fois et demi supérieures au montant budgété 
initialement. 
 
M. Emile COCHET explique que cela est dû à  la ventilation des subventions sur trois ans. En effet, 
conformément au marché passé avec ACT-HABITAT, il fallait verser 25 % du règlement la 1ère 
année, 25 % la 2ème année, et le solde de la mission, soit 50 % de la somme totale, la 3ème année.  
 
M. Christian HEISON ajoute que dans le cadre d’une convention de partenariat avec différents 
organismes, on se cale toujours dans le Budget Primitif au maximum des  objectifs à atteindre. Dans 
le cas de l’OPAH, une moins-value a été constatée pour les propriétaires bailleurs, d’où un réalisé 
inférieur. 
 
M. CONVERS s’interroge sur la participation plus conséquente des communes au service des 
Transports Scolaires que celle du Département. 
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M. Emile COCHET  précise que cela vient d’un problème de ventilation entre les lignes mais aussi 
d’un arriéré de certaines communes, ainsi que d’un décalage dans le recouvrement des sommes. 
 
M. Emile COCHET informe les membres du Conseil Communautaire que la Communauté de 
Communes a conclu un contrat pour de nouveaux véhicules « propres », roulants au GPL.  
 
Les membres du Conseil Communautaires se félicitent de cette initiative. 
 
En réponse à M. Camille BEAUQUIER et M. Robert CONVERS, M. Franck ETAIX explique que la 
subvention de l’Etat pour l’aire de Grands Passages est toujours mentionnée car aucune réponse 
officielle de n’Etat n’a été donnée  à la Communauté de Communes pour l’instant.  
 
M. André FEPPON émet des réserves quant à l’obtention effective de cette subvention. 
 
Par ailleurs, M. Marcel THOMASSET apporte des précisions sur les projets du SITOA pour 2007. 
La population a augmenté de plus de 15 %, provoquant une hausse des tonnages. Pour gérer cette 
hausse et dans le souci de préserver l’environnement, il est prévu d’installer des conteneurs semi-
enterrés et de traiter les D3E (déchets d’équipements électriques et électroniques). Il considère que 
la hausse  de la TEOM est faible compte-tenu de la forte augmentation du nombre d’habitants sur le 
canton. 
 
Au sujet de la collecte des ordures ménagères, M. Emile COCHET interpelle les élus sur le maintien 
ou non de la distribution des sacs poubelles aux habitants du canton. En effet ce système n’est pas 
uniforme selon les communes. Le prix de ce service est mutualisé sur les contribuables alors que tous 
n’en bénéficient pas.  
 
M. Roland LOMBARD souligne que ce service est proposé à tous et que chaque collectivité est libre 
d’y adhérer.  
 
M. Gilles PETELLAT  fait remarquer que les sacs sont de mauvaise qualité.  
 
M. Marcel THOMASSET explique que le SITOA a été informé de ce manque de qualité des sacs, et 
que ce problème a été réglé : ils seront plus solides en 2007.  
 
Un large débat s’engage sur la volonté de maintenir ou de supprimer ce service.  
 
Le Président procède à un vote à main levée :  
- 21 voix sont comptabilisées pour le maintien de la distribution des sacs poubelle, 
- 17 contre.  
Ainsi à la majorité ce service est maintenu.  
 
Au sujet des dépenses concernant les frais de personnel, M. Franck ETAIX précise que le budget 
prévoit notamment :  

� Le fonctionnement des 2 postes du RAM pour une année 
� Le renforcement du service de portage des repas 
� Un renforcement des services administratifs 
� Les tickets restaurant 

Ce budget de personnel reste une estimation provisoire. 
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Ensuite,  au  chapitre des subventions exceptionnelles, M. Camille BEAUQUIER aborde la question 
du montant de la subvention allouée au Concours National de Montbéliarde, qui se déroulera les 19,   
20 et 21 octobre 2007 à Rumilly.  
 
M. Bernard GAY insiste sur le caractère exceptionnel que revêt ce concours et sur les retombées 
positives à prévoir sur les produits locaux, mis en exergue sur le plan national.  
 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de revoir le montant de cette subvention à la 
hausse, et de le fixer à 10 000 € au lieu des 5 000 € prévus initialement. 
 
D’autre part, M. Emile COCHET apporte une information supplémentaire aux membres du Conseil 
Communautaire afin qu’ils décident au mieux du montant du taux d’imposition : le dégrèvement de 
la taxe professionnelle est estimé à  40 000 €. 
 
Un large débat s’ouvre sur le montant du taux d’imposition déjà étudié en Bureau, compte-tenu de ce 
nouvel élément. 
 
Malgré le dégrèvement de la taxe professionnelle de 40 000€, le Conseil Communautaire décide de 
maintenir les taux discutés en Bureau soit 3.5 %, quitte à revoir à la baisse les orientations 
budgétaires. 
 
APPROUVE les orientations budgétaires du budget principal de la Communauté de Communes 
proposées, basées notamment sur les dépenses prévisionnelles suivantes : 
 
- en fonctionnement à :  5 884 267,67 € 
- en investissement à  : 1 220 952,46 €  
(sans tenir compte des restes à réaliser au 31 décembre 2006) ; 
 
Et DECLARE avoir débattu des orientations budgétaires 2007. 
 
 

� Budget Annexe 
 

M. Emile COCHET présente des orientations budgétaires 2007 du Budget SPANC. 
 
Pour mémoire, le SPANC assure les services récapitulés ci-après :  

 
o Contrôle de conception  => constructions neuves ou réhabilitations 
o Contrôle de réalisation  => constructions neuves ou réhabilitations 
o Contrôle de fonctionnement => habitations existantes 
o Organisation des tournées de vidange des installations        => habitations existantes 
o Diagnostic des installations anciennes  => ponctuellement (nouveaux projets, 

cession d'habitations, pollution constatée, à la demande du particulier) ou systématiquement 
dans les zones prioritaires. 

o Conseils informations 
 
Le SPANC est financièrement géré comme un Service Public à caractère Industriel et Commercial : 
SPIC (article L. 2224-11 du Code Général des Collectivités Territoriales). Il doit donc être équilibré 
en recettes et en dépenses. En application des règles relatives à l’équilibre des SPIC, les collectivités 
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ne peuvent pas prendre en charge, dans leur budget principal, des dépenses relatives au titre de ses 
services (sauf dérogations définies par l’article L. 2224-2 du CGCT).  
Ainsi, l’usager assure à titre principal le financement du service par le versement de la redevance 
d’assainissement non collectif en contrepartie d’un service rendu. L’assiette de facturation sera un 
forfait de 35 € 00 Hors Taxe au même titre que l’année 2006 conformément à la décision du Conseil 
Communautaire du 27 mars 2006. 
 
Les Orientations Budgétaires 2007 ont dès lors été élaborées au regard du réalisé de l’année 2006 et 
après avoir pris en compte les besoins prévisibles de l’année 2007 portant notamment, sur des 
charges salariales déterminées sur une année pleine à contrario de l’exercice précédent qui avait vu 
jour en cours d’année, soit à compter du 1er avril 2006.  
 
Ces orientations budgétaires qui ont fait l’objet de débats devant la commission des finances du 8 
février et devant le bureau du 12 février, ont également été présentées à la Commission 
Environnement le 21 février 2007. 
 

 

Au titre des interventions :  
 
M. Christophe MARTIN informe les membres du Conseil Communautaire que les règles de 
subvention de l’Agence de l’eau seront très différentes dès 2007. Auparavant, les particuliers 
bénéficiaient de 50 % de subvention de l’Agence de l’Eau pour la réhabilitation de leur 
Assainissement Non Collectif. Dorénavant, la collectivité devra se porter maître d’ouvrage et payer 
les Bureaux d’Etudes pour bénéficier de la subvention de 20 % de la région Rhône-Alpes. 
 
M. Camille BEAUQUIER insiste sur la responsabilité supplémentaire à assumer en tant que maître 
d’ouvrage des études et de l'animation.  
 
M. PETELAT souligne que le changement des règles de financement peut démotiver les propriétaires 
car ils ne s’occupent plus de faire réaliser les travaux.  
 
M. Christophe MARTIN  juge qu’il sera difficile de faire payer 70 % des travaux aux propriétaires.  
 
M. Emile COCHET appelle à la prudence en matière de maîtrise d’ouvrage complète (études + 
travaux), qui pourrait entraîner des problèmes de financement. 
 
En deuxième lieu, M. Christophe MARTIN aborde le cas d’Emilie Flandin, agent en contrat 
d’apprentissage depuis 2 ans à mi-temps en renforcement du service assainissement de la 
Communauté de Communes. Son contrat se terminera en août, parallèlement à une augmentation du 
volume de travail en raison des réhabilitations. Il est donc proposé de prolonger son contrat et de 
l’orienter vers  un temps plein.  
 
Le Conseil Communautaire valide cette proposition. 
 
D’autre part, M. Christophe MARTIN  constate que le résultat excédentaire peut être utilisé de deux 
façons différentes, en concertation avec la commission environnement : soit pour faire baisser le taux 
de la redevance ANC, soit en prévision de la création d’un ouvrage de station d’épuration pour le 
traitement des boues de fosses des particuliers.  
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M. André FEPPON souhaite que la commission Environnement aille jusqu’au bout de cette étude, 
mais se montre récalcitrant à cet investissement qui nécessitera beaucoup de personnel. 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité, 
 
DECLARE avoir débattu des orientations budgétaires 2007 du budget annexe du SPANC 
 

 

1.5. Ouverture d’une ligne de crédit de trésorerie 

 
L’ouverture de la ligne de crédit qui avait pris effet le 1er février 2006 pour une durée d’un an est 
arrivée à échéance le 31 janvier 2007.  
Afin de palier à d’éventuels problèmes de trésorerie, il est demandé chaque année au Conseil 
Communautaire d’autoriser le Président à reconduire une ouverture de crédit de 80 000 € pour une 
durée d’un an. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le Président à ouvrir une ligne de crédit de 80 000 € auprès d’un établissement bancaire, 
suivant les modalités suivantes :  
 +  Durée : 1 an 
 +  Index : T4M EONIA + marge de 0.20 point  
 +  Frais de dossier : 40 € 00 
 
Et AUTORISE le Président à signer toutes les pièces nécessaires à cette ouverture de crédits. 
 

 

2. Personnel : 
 

Rapporteur : Monsieur le Président 
 

 

2.1. Création d’un poste de Rédacteur territorial et suppression d’un poste d'Adjoint 
Administratif Principal de 2ème classe :  

 
L'agent responsable du service Transports Scolaires a obtenu, le 21 décembre 2006, l'examen 
professionnel de Rédacteur Territorial. 
De plus, son dossier de demande de promotion interne au grade de Rédacteur territorial a été retenu 
par la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion 74 le 25 janvier 2007.  
 
Considérant qu'elle remplit désormais les conditions règlementaires, les fonctions et les 
responsabilités, pour être nommée au grade de Rédacteur Territorial, il est proposé de créer ce poste 
et de supprimer celui qu'elle exerçait jusqu'à présent d'Adjoint Administratif principal 2ème classe, à 
compter du 1er mars 2007. 
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A cette date, cet agent sera nommée stagiaire pendant une durée de 6 mois, au cours desquels elle 
devra suivre une période de formation au CNFPT. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, 
 
DECIDE, au 1er mars 2007 : 
- de créer un poste de Rédacteur territorial, 
- de supprimer, à la même date, le poste d'Adjoint Administratif principal 2ème classe précédemment 
exercé par l'agent concerné. 
 

 

 

2.2. Création d’un poste d'Adjoint Administratif de 1ère classe et suppression d’un poste 
d'Adjoint Administratif de 2ème classe :  

 
L'agent qui occupe un poste d'adjointe à la responsable du service Finances-Comptabilité a obtenu, le 
11 janvier 2007, le concours interne d'Adjoint Administratif. 
Compte tenu de la réforme des cadres d'emploi de la catégorie C, cet agent remplit les conditions 
pour être nommée, à compter du 1er mars 2007, au grade d'Adjoint Administratif de 1ère classe. 
Cette nomination entraîne la suppression du poste qu'elle exerçait jusqu'à présent d'Adjoint 
administratif de 2ème classe. 
A cette date, cet agent sera nommée stagiaire pendant une durée de 1 an, au cours desquels elle devra 
suivre une période de formation au CNFPT. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, 
 
DECIDE, au 1er mars 2007 : 
- de créer un poste d'Adjoint Administratif de 1ère classe, 
- de supprimer, à la même date, le poste d'Adjoint Administratif de 2ème classe précédemment 
exercé par l'agent concerné. 
 
 

2.3. Création d’un poste d'Adjoint technique 2ème classe et suppression d’un poste de 
Technicien territorial :  

 
Par délibération en date du 19 décembre 2005, un poste de Technicien territorial (Catégorie B de la 
filière technique) a été créé pour le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). 
 
Au sein du SPANC, cet agent est notamment chargé d’assurer les missions suivantes : 

���� La mise en place de l'organisation du service technique et des actions de la Communauté de 
Communes concernant l'assainissement non collectif 

���� La participation à l'élaboration puis au suivi du Schéma Général d'Assainissement en 
collaboration avec le bureau d'études retenu, 

���� L'organisation du contrôle des installations d'assainissement autonome, 
���� Le recensement, puis le contrôle des installations anciennes, 
���� L'information des habitants et des collectivités des dispositions réglementaires et 

techniques concernant l'assainissement. 
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���� L'encadrement d'une adjointe recrutée en contrat d'apprentissage 
 
Depuis le 28 février 2006, ce poste était occupé par un agent en contrat de droit public. Celui-ci arrive 
à son terme. Afin de permettre à cet agent la poursuite de ses missions exercées à la Communauté de 
Communes, il est proposé de créer un poste d'Adjoint technique 2ème classe (Catégorie C de la filière 
technique, accessible sans concours). 
 

 

Au titre des interventions :  
 
M. André FEPPON insiste sur la qualité du travail fourni par cet agent. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, 
 
DECIDE, au 1er mars 2007 : 
- de créer un poste d'Adjoint Technique 2ème classe, 
- de supprimer, à la même date, le poste de Technicien territorial. 
 
 
         Fin de séance : 23 h 20. 


