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 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE RUMILLY 
 

LUNDI LUNDI LUNDI LUNDI 22221 MAI1 MAI1 MAI1 MAI 2007 2007 2007 2007    
CONSEIL COMMUNAUTAIRECONSEIL COMMUNAUTAIRECONSEIL COMMUNAUTAIRECONSEIL COMMUNAUTAIRE    

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

 
Personnes présentes : 
 
Monsieur Marcel PEILLAT   (Bloye) 
Madame Sylvia ROUPIOZ   (Boussy) 
Monsieur André BERTHET   (Etercy) 
Monsieur René PETELAT   (Etercy) 
Monsieur Roland LOMBARD  (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 Joanny CHAL   (Moye) 
Monsieur André FEPPON   (Rumilly) 
Monsieur Pierre BECHET   (Rumilly) 
Monsieur Marcel THOMASSET  (Rumilly) 
Monsieur Camille BEAUQUIER  (Rumilly) 
Madame Viviane BONET   (Rumilly) 
Monsieur Michel JOUVENOZ  (Rumilly) 
Monsieur Robert CONVERS   (Rumilly) 
Monsieur Michel BRUNET   (Rumilly) 
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 Michel CHARVIN   (Vallières) 
Monsieur Jean-Claude JACCOUD  (Vallières) 
Madame Christiane DUTRUEL  (Vaulx) 
Monsieur René BOCQUET   (Vaulx) 
Madame Hélène BUVAT   (Versonnex,) 
 
Absents Excusés : 
 
Monsieur Maurice LAMARCHE  (Bloye) 
Monsieur Gilles PETELLAT   (Boussy) 
Madame Geneviève ALEXANDRE  (Hauteville-sur-Fier) 
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Monsieur Michel BEAUQUIS  (Marcellaz-Albanais) 
Monsieur Jean-Marc PELCE   (Marigny-Saint-Marcel) 
Monsieur Christian HEISON   (Moye) 
Monsieur Bernard BONNAFOUS  (Thusy) 
 
Autres participants : 
 
Monsieur Franck ETAIX, Directeur Général des Services de la Communauté de Communes 
Madame Isabelle TREHOUT,  Secrétaire de la Communauté de Communes  
La Presse 
 
Absents : 
Monsieur Marcel MOREL  (Saint Eusèbe) 
Monsieur Guy BROISSAND  (Versonnex) 
Madame Christine JOLIVET  (Crempigny-Bonneguête) 
Monsieur Victor THOME  (Crempigny-Bonneguête) 

__________________________ 
 
 
Introduction de la séance 
 
19 h 00 : Début de séance. 
 
Dans l'attente de l'arrivée du Président excusé en début de séance, Madame Martine MANIN, 1ère 
Vice-présidente, ouvre la séance jusqu’à l’arrivée du Président, lors de l’examen du point n°3 de 
l’ordre du jour. Elle présente M. Laurent DUMAS, qui a pris ses fonctions en qualité d’Adjoint au 
Directeur en charge des affaires juridiques et des marchés publics. 
 
 
 
Approbation du procès-verbal du 26 mars 2007 
 
Le procès-verbal du 26 mars ne donnant pas lieu à remarques est approuvé à l'unanimité. 
 
Madame Hélène BUVAT est  désignée secrétaire de séance. 
 
 
1. Services à la Population  
 
Rapporteur : Madame Martine MANIN 
 

1.1. ADCR : Avenant modificatif à la convention de partenariat 
 

Lors du dernier Conseil de Surveillance et d’Orientation de l’Association d’Aide à Domicile de 
Rumilly (A.D.C.R.), la question des modalités de versement et du montant de la subvention attribuée 
par la Communauté de Communes a été abordée. 
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Constatant l’augmentation de l’activité sur les années passées, la Communauté de Communes a 
souhaité revoir les modalités de calcul de la subvention en se basant sur la population totale du 
canton d’une part et la population des plus de 60 ans d’autre part. 
 
L’ADCR a également fait part de son souhait que la subvention versée le soit par trimestre et ce, pour 
des raisons de trésorerie. 
 
La convention de partenariat liant l’ADCR et la Communauté de Communes a donc été modifiée sur 
ces deux points. Madame Martine MANIN procède à la lecture des articles 5 et 8 de la convention. 
Madame Martine MANIN souligne la montée en puissance de l’ADCR qui compte 100 nouveaux 
adhérents chaque année. 
 
Au titre des interventions : 
 
M. Camille BEAUQUIER se dit favorable à cette proposition qui permettra de ne plus avoir de 
discussion sur le montant de cette subvention. Le second intérêt est le nouveau mode de calcul qui 
semble rationnel et logique en prenant en compte le public directement concerné « les personnes 
âgées ». 
 
En réponse à M. Robert CONVERS, les données chiffrées de la population du canton sont basées sur 
les estimations de l’observatoire départemental La population des  plus de 60 ans représente environ 
16 à 17 %. 
 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer l’avenant modificatif 
à la convention de partenariat avec l’ADCR. 
 

 
 
 
2. Etude assainissement collectif : 
 
Rapporteur : Monsieur Emile COCHET 
 

2.1. Mission complémentaire demandée au bureau d’études 
 
La Communauté de Communes  a engagé en 2005 une étude visant à définir les conséquences 
techniques, réglementaires et financières d'une prise de compétence pour l'assainissement collectif. 
 
Cette étude conduite avec l'aide d'un bureau d'études Service Public 2000, s'est déroulée en deux 
grandes phases : 
 

� Phase 1 : état des lieux techniques, organisationnel, juridique et financier des services 
� Phase 2 : élaboration de scénarios prospectifs, aide à la décision 

 
L'étude a permis notamment de mesurer les incidences financières d'une prise de compétence au vu 
des projets d'investissements des communes et d'établir des simulations sur la Taxe d'Assainissement. 
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En 2006, la Communauté de Communes a engagé en interne un travail complémentaire visant à la 
préparation d'un Programme Pluriannuel d'Investissement (P.P.I) à l'horizon 2015, à partir des 
chiffrages transmis par les communes. Le montant total des investissements est estimé à plus de 24 
millions d'euros.  
 
Parallèlement la commission "Environnement" a travaillé sur une liste et un classement de critères 
prioritaires à prendre en compte dans l'élaboration du PPI : 
 
1-Impact milieu naturel : rejets / protection captages   coeff : 3 
 
2-Ratio coût raccordement / nbre d’abonnés     coeff : 3 
  
3-Charge polluante : nbre d’équivalent-habitants    coeff : 2 
 
4-Poursuivre les équipements existants     coeff : 2 
 
5-Commencer là où il n’y a rien      coeff : 2 
 
6-Ancienneté des dossiers déposés       coeff : 1 
 
7-Opportunité de travaux coordonnés     coeff : 1 
 
8-Orientations SCOT : dvpt bourgs et pôle central    coeff : 1 
 
 
Au vu de ses éléments, il est proposé au conseil communautaire de solliciter du bureau d'études une 
mission complémentaire (définie dans le cahier des charges) et visant à répondre aux objectifs 
suivants : 

� Mise à jour du PPI à l'aide des nouveaux éléments par la Communauté de Communes 
du Canton de Rumilly 

� Nouvelles simulations financières dans l'hypothèse d'un transfert et calcul des 
répercussions sur la taxe d'assainissement avec différentes hypothèses de durées 
d'amortissements et l'utilisation de fonds de concours afin d'en maîtriser la 
progression. 

� Etablissement d'un PPI sur la base des critères prioritaires proposés  
 
Le calendrier proposé est le suivant : 

� Début de mission fin Mai/début Juin 
� Fin de mission : septembre/Octobre 

 
Echéances : Cette mission complémentaire devra permettre aux élus de la Communauté de 
Communes de prendre une décision sur ce projet avant la fin de l'année 2007. 
 
La première estimation du coût de cette mission est estimée par le bureau d'études à 16.625 € HT soit 
17,5 jours de travail. Afin de limiter ce coût, une discussion est engagée avec le bureau d'études sur 
les points susceptibles d'être revus à la baisse. 
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Au titre des interventions : 
 
M. Emile COCHET souligne le travail important à mener dans la recherche d'un "équilibre" entre 
les projets des communes et la capacité financière de la Communauté de Communes. Seront étudiés 
un allongement de la durée d'amortissement et du PPI. 
 
A la question de Mme Hélène BUVAT, si les critères  retenus en priorité sont définitifs, M. Emile 
COCHET précise que ceux-ci pourront faire l'objet de discussions au fur et à mesure de l'avancée de 
l'étude. 
 
M. Christophe MARTIN souligne que l’objectif est avant tout un calage financier/an adapté en terme 
d’assainissement. 
 
La question est posée sur la nécessité  que Service Public 2000 visite à nouveau les communes ? 
 
Selon Mme Sylvia ROUPIOZ, cette étude complémentaire et la rencontre des communes est 
nécessaire car les communes ont évolué depuis 2005 sur leur projets et sur leurs ordres de priorités. 
avis partagé par M. Maurice POPP. 
 
M. Robert CONVERS souhaite qu’une communication soit faite sur les critères retenus dans 
l’élaboration du PPI. 
 
En réponse à M. Bernard GAY, M. Christophe MARTIN rappelle que le Schéma Général 
d’Assainissement avait pour finalité le zonage de  « l’Assainissement Collectif » et de 
« l’ Assainissement Non Collectif ». Aujourd’hui, les chiffres sont mis à jour. Service Public 2000 a 
repris ce Schéma Général d’Assainissement en réactualisant les chiffres. Il peut être utile que ce 
Cabinet intervienne dans chaque commune pour définir les travaux  dans le temps et selon l’aspect 
financier. 
 
M. Emile COCHET rappelle un élément les différents scénarios proposés par SP 2000 et précise 
leurs incidences financières sur le montant de la taxe d'assainissement collectif. 
 
M. Camille BEAUQUIER juge impératif d’être très exigeant sur la durée de cette étude en donnant 
une date précise avec une décision fin 2007. 
 
M. Emile COCHET précise que la décision sera prise l’automne prochain. 
 
Le Conseil Communautaire 
 
- approuve par  37  voix  pour et 1 abstention (Monsieur Alain Thomé), le lancement d’une 
   mission complémentaire menée par le Bureau d’Etudes Service Public 2000. 
 
  et 
 
- autorise le Président à régler tous les actes nécessaires à cette affaire en particulier le marché 
  à venir avec le prestataire 
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3. SPANC : Opération groupée de réhabilitation de l’assainissement non collectif n° 5 : 
 
Rapporteur : Monsieur Christophe MARTIN 
 
3.1. Demandes de subvention à l’Agence de l’Eau et au Conseil Général 
 
Sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly (C3R), 65 zones 
prioritaires ont été définies comme secteurs présentant des enjeux environnementaux liés : 

 
- à l’amélioration de la qualité des cours d’eau, 
- à la protection des captages d’eau potable, 
- aux nuisances ou dysfonctionnements d’installations constatés avec risque potentiel 
  d’insalubrité publique. 

 
Pour aider les particuliers à rénover leurs filières d’assainissement jugées non acceptables à l’issue du 
diagnostic réalisé par le SPANC de la C3R, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et le 
Conseil Général de Haute-Savoie proposent des aides financières dans le cadre d’opérations groupées 
de réhabilitation. 
 
Ainsi en 2007, le SPANC lance sa 5ème opération groupée représentant environ 75 installations à 
rénover. 
 
Pour évaluer les conditions techniques et financières des travaux de rénovation des systèmes, les 
organismes financeurs soumettent les aides pour la phase « travaux » au vu des études d’avant projet 
détaillé qui doivent réalisées sous maîtrise d’ouvrage publique. Ces études sont également 
subventionnées par : 
 
- l’Agence de l’Eau : 30% (max 400 € HT par étude) 
- le Conseil Général :  30% (max 350 € HT par étude) 
 le reliquat étant à la charge des propriétaires. 
 
Le nombre d’études à réaliser est estimé entre 50 et 75. 
 
Au titre des interventions : 
 
En réponse à M. Camille BEAUQUIER, M. Christophe MARTIN  précise que le coût moyen d’une 
étude se situe entre 380 € et 520 €. 
 
M. Christophe MARTIN explique qu’au départ, les propriétaires avaient le choix du Bureau 
d’Etudes. Aujourd’hui, afin de respecter le Cahier des Charges, c’est le SPANC qui choisit le Bureau 
d’Etudes. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 
- sollicite  des subventions de 30% auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil Général de 
  Haute-Savoie pour la  réalisation des études d’avant-projet détaillé, 
 
- autorise le Conseil Général à percevoir pour le compte de la collectivité les subventions de 
  l’Agence de l’Eau en  qualité de « guichet unique ». 
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3.2. Lancement de la consultation publique pour l’animation et le suivi administratif et 

financier des dossiers 
 
Pour aider le SPANC dans le suivi et l’animation des dossiers de subventions auprès des organismes 
financeurs et auprès des propriétaires concernés, la collectivité peut mandater un organisme extérieur 
dont le montant de la  prestation est aidé : 
 
- par l’Agence de l’Eau : à hauteur de 250 € par dossier 
- par le Conseil Général : à 30 % du montant HT (plafonné à 350 € HT par dossier) 
 
Le nombre de dossier à suivre est estimé entre 50 et 75. 
 
Le montant prévisionnel du marché à tranches conditionnelles est estimé à 20 000 € (sur la base 
d’une tranche ferme de 40 dossiers). 
 
Présentation du cahier des charges 
 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 
Approuve le cahier des charges proposé (Annexé à la présente délibération), 
 
Autorise le Président à lancer la consultation publique pour le recrutement d’un prestataire 
chargé du suivi et de l’animation des dossiers de subventions, 
  
Autorise le Conseil Général à percevoir pour le compte de la collectivité les subventions de 
l’Agence de l’Eau en qualité de « guichet unique ». 

 

 
 
4. Transports Scolaires 
 
Rapporteur : Monsieur Roland LOMBARD 
 

Tarifs 2007/2008 
 

La participation financière des familles aux transports scolaires se concrétise par les frais 
d’inscription de leur(s) enfant(s). Jusqu’à l’année 2002/2003, cette charge était calculée pour couvrir 
les frais de gestion administrative du service transports scolaires de la communauté de communes 
mais ne participait pas au financement du coût de transport des élèves. 
 
Depuis l’année scolaire 2003/2004, le prix de la carte de transport inclut une participation à la 
mutualisation du coût de transport des élèves de secondaire non subventionnés. En 2007/2008, la 
participation des familles correspond à 26,80 % des recettes attendues. 
 
En 2007, les frais administratifs du service transports scolaires sont estimés à 98 010 €. Dans 
l’hypothèse d’un maintien des tarifs 2006/2007, la participation des familles (hors mutualisation) est 
évaluée à 79 772 €, soit un résultat déficitaire estimatif de 18 238 € . 
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L’équilibre budgétaire pour une prise en charge totale des frais administratifs et du coût de la 
mutualisation, nécessiterait une augmentation moyenne de 15,50 % du prix de la carte. 
 
Après avis de la commission transports scolaires puis du bureau, il est proposé de ne pas répercuter la 
totalité de la charge sur les familles et d’appliquer une hausse globale moyenne du prix de la carte 
pour l’année scolaire 2007/2008 limitée à 3,7 % stabilisant ainsi le solde négatif estimé pour 2007 à 
14.250 €. 
 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité, 
 
Décide les tarifs suivants pour l'année 2007/2008 : 
 

Nombre d’enfants inscrits 
Tarifs 

2007/2008 
Tarifs hors 

délais 

Tarifs hors période 

(à partir du 

 1er mars 2008) 

1 enfant 61 € 84 € 40 € 

2 enfants 100 € 120 € 60 € 

3 enfants et plus 115 € 135 € 70 € 

 
et fixe le tarif en cas de perte de la carte à 10 €. 
 
 
 
5. Sentiers  de randonnée  
 

Rapporteur : Monsieur Emile COCHET. 

 

La communauté de communes est engagée dans la création et le balisage des sentiers de randonnées 
en particulier ceux retenus dans le cadre du PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées. 
 
6 sentiers pédestres ont été validés par le Conseil Général qui prend en charge la fourniture du 
mobilier selon la charte de balisage définie en Haute-Savoie.  
 
Le Conseil Communautaire du 10 juillet 2006 a approuvé la convention avec le Conseil Général, 
dans laquelle la Communauté de Communes : 

- confirme qu’elle assure le rôle de maître d’ouvrage de l’aménagement des itinéraires retenus 
dans le cadre du PDIPR, 

-  s’engage à assurer la présence d’au moins un référent technique au côté du Conseil Général, 
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- s’engage à inscrire les crédits nécessaires pour mettre en place le matériel fourni par le Conseil 
Général, 

- s’engage à entretenir les itinéraires balisés pendant au moins 10 ans. 
 

Un travail important a été réalisé avec l'aide des référents désignés par la Communauté de Communes 
sur la préparation technique et administrative des 6 itinéraires retenus. 

���� 3 seront balisés aux "normes" PDIPR en 2007 : La chapelle de Ligny, les chemins de 
l'Albanais (tranche 1) et le sanglier soit un total estimatif de 31 poteaux et 22 balises. 

���� 4 autres seront balisés PDIPR fin 2007 début 2008 : Les chemins de l'Albanais (tranche 2), la 
montagne de Princes, la Gélinotte et l'Ecureuil soit un total estimatif de 34 poteaux et 33 
balises. 

 

Il est nécessaire de lancer une consultation visant à recruter un prestataire chargé de la réalisation de 
socles bétons, du transport et de la pose des poteaux et balises fournis par le Conseil Général. 
Remarque : Le prestataire devra prendre en compte le fait que certain secteurs des sentiers de 
randonnées ne sont pas accessible avec un véhicule tous terrains et nécessite de ce fait un portage. 
Le coût moyen de pose est estimé à environ 200  € par panneau. 
 

La consultation publique prendra la forme d'un marché à procédure adaptée sous la forme d'un 
marché à bons de commande à partir d'un prix unitaire défini pour chaque prestation. 
 

Au titre des interventions : 
 
En réponse à M. Marcel THOMASSET sur le constat de parking manquants au départ des circuits,  
Il est répondu qu'une réflexion est en cours au sein de la commission à ce sujet. 
 
M. Franck ETAIX précise que le mobilier de balisage sera mis en place sur le circuit « les Chapelles  
de Ligny » pour l’été. 
 
Le Conseil Communautaire, à  l’unanimité 
 

Autorise le Président à lancer la consultation publique visant au recrutement d’un prestataire 
chargé de la pose de la signalétique et à signer le marché à  venir avec l’entreprise qui sera 
retenue 
 
 
6. Installation de nouveaux délégués communautaires 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
A la suite de changements intervenus au sein des conseils municipaux concernant les délégués des 
communes au conseil communautaire, il convient de procéder à l'installation de ces nouveaux 
délégués. 
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Les communes sont invitées à informer le conseil communautaire des changements qui les 
concernent. 
 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
Installe Madame Danièle BARBON et Messieurs Bernard BARANGER comme délégués 
suppléants de la Commune de Rumilly, Jean DUPANLOUP comme délégué suppléant de la 
Commune de Thusy et Maurice DUMONT comme délégué suppléant de la Commune de Val de 
Fier au sein du Conseil Communautaire, 
 
 
 
 
7. Signalétique mise en place par le SIGAL : 

. Convention de groupement de commande 

. Convention de répartition des charges 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre BLANC 
 
Le SIGAL conformément à l'action n°25 définie dans le Contrat de Développement de l'Albanais à 
décider par ses délibérations du 19 Juin 2006 et du 19 Mars 2007, le lancement de la consultation 
publique visant à la mise en place d’une signalétique commune en matière économique, touristique et 
publique sur le territoire de l’Albanais. 
Cette action répond à la nécessité d’harmoniser la signalétique qui s’est développée de façon non 
coordonnée sur l’Albanais, et à la volonté de consolider et de valoriser l’identité du territoire. 
 
Précédemment, une étude stratégique a permis d'étudier les besoins des Collectivités en matière de 
signalétique, à définir une stratégie pour le territoire et ses différents acteurs au niveau économique, 
touristique, publique notamment, et à réaliser une ligne graphique de la gamme signalétique 
accompagnée de ses différentes prescriptions techniques. 
 

Pour mémoire, la répartition des prises en charge du mobilier de la gamme signalétique validé par le 
Comité Syndical est la suivante :  
 
� Pour le SIGAL  

- l’ensemble des poteaux pour tous les types de mobilier 
- Portes d’entrées du territoire 
- Mâts dans chaque commune 
- Relais Information Service (RIS niveau 1 : panneau d’informations générales sur la commune) 
dans chaque commune 
- Bandeau signalétique 
- Horaires lieux publics 

 
� Les Communautés de Communes 

- Relais Information Service pour les Zones d’Activités Economiques (RIS ZAE) 
- Relais Information Service pour les sentiers de randonnées (RIS sentiers) 
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� Pour les communes :  

- Panneaux directionnels 
- Panneaux d’affichage 
- Panneaux patrimoine 

 
La phase suivante consiste à lancer un marché de fabrication, de fourniture et de pose du matériel 
sous la forme d’un marché à bon de commande sur 3 ans. 
 
Préalablement au lancement du marché, il est nécessaire de constituer un groupement de commande 
entre le SIGAL, les 29 communes de l’Albanais et les Communautés de Communes du Canton de 
Rumilly et du Pays d’Alby, permettant à chaque collectivité de passer directement commande auprès 
du fournisseur qui sera choisi lors de la consultation. 
 
Il est également proposé à chaque collectivité une convention de répartition des rôles et des charges 
entre le SIGAL et la dite collectivité. Dans cette convention, chaque collectivité s’engagera à minima 
sur les besoins qui ont été déterminés dans l’étude stratégique. 
 
 
 

Le Conseil Communautaire,  
 
Approuve la convention de groupement de commandes en vue de la passation d’un marché de 
fourniture et de pose de la signalétique économique touristique et publique (Annexée à la 
délibération) ; 
 
Approuve la convention de répartition des charges entre le SIGAL, les 29 communes de 
l’Albanais et les Communautés de Communes du Canton de Rumilly et du Pays d’Alby 
(Annexée à la délibération) ; 
 
Et Autorise le Président  à lancer la consultation, pour le compte du Groupement, et à signer le 
marché à venir. 
 
 
 

 
 
 
 
          Fin de séance : 21 h 15 


