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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 68 (Séance Publique) 

DU LUNDI 6 OCTOBRE 2008 
 
Personnes présentes : 
 
Avec voix délibérative :  
 
M. Didier PARMELAND   Maire-Adjoint de Bloye, qui a reçu pourvoir de M. Philippe HECTOR  
MME Sylvia ROUPIOZ  Maire de Boussy, Vice-présidente de la C3R 
M. Alain ROUX    Maire-Adjoint de Boussy 
M. Hervé TEYSSIER  Maire de Crempigny-Bonneguête  
M. Gilbert BUNOZ  Maire-Adjoint de Crempigny-Bonneguête 
M. Jacques COPPIER  Maire d’Etercy  
M. André BERTHET   Maire-Adjoint d’Etercy  
M. Roland LOMBARD   Maire d’Hauteville-sur-Fier, Vice-président de la C3R 
M. Bernard CARLIOZ  Maire-Adjoint d’Hauteville-sur-Fier 
M. Joseph PERISSIER  Maire de Lornay  
MME 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. Gérald BOCQUET   Maire-Adjoint de Marigny-Saint-Marcel, suppléant de M. JM PELCE 
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. Pierre BECHET  Maire de Rumilly, Vice-président de la C3R 
MME Viviane BONET   Maire Adjointe de Rumilly 
M. Michel BRUNET   Conseiller municipal de Rumilly  
MME Danièle DARBON   Maire Adjointe de Rumilly  
MME Karine RAMEL   Conseillère municipale de Rumilly 
M. Michel ROUPIOZ   Conseiller municipal de Rumilly 
M. Marcel THOMASSET  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 Adjointe de Sales 
MME Mylène TISSOT   Maire Adjointe de Sales 
M. André BERTHET  Maire-Adjoint de Thusy, suppléant de M. Bernard BONNAFOUS 
M. Jean LAMARCHE   Maire-Adjoint de Thusy, suppléant de M. Robert BONTRON   
M. Maurice POPP  Maire de Val de Fier, Vice-président de la C3R 
MME Christine MIRALLES  Conseillère municipale de Val de Fier 
M. Jean-François RAVOIRE  Maire de Vallières, Vice-président de la C3R 
M. Jean-Michel AVON   Maire-Adjoint de Vallières 
MME Valérie POUPARD   Maire Adjointe de Vallières 
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 
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Autres personnes présentes : 
 

� Monsieur Franck ETAIX, Directeur Général des Services de la CC du Canton de Rumilly 
� Mademoiselle Laetitia ALLEON, Chargée de la communication de la C3R 
� Madame Caroline D’ACUNTO,  Secrétaire de la C3R 
� La Presse 

 
Excusés : 
 

� M. Philippe HECTOR  Maire de Bloye, qui a donné pouvoir à M. Didier PARMELAND 
� M. Jean-Marc PELCE  Maire de Marigny-Saint-Marcel, Suppléé par M. Gérald BOCQUET  
� M. Bernard BONNAFOUS  Maire de Thusy, suppléé par M. André BERTHET  
� M. Robert BONTRON   Maire-Adjoint de Thusy, suppléé par M. Jean LAMARCHE 
� M. Olivier MARMOUX  Maire de Vaulx, Secrétaire du Bureau de la C3R,  

qui a donné pouvoir à Mme DEPLANTE  
 
 
 

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

 
 
 
 
Introduction de la séance 
 
19 h 00 : Début de séance. 
 
Monsieur Pierre BLANC, Président, souhaite la bienvenue à l’ensemble des délégués présents.  

 
� Le Procès-Verbal du conseil communautaire du 7 juillet 2008 ne donne pas lieu à 

remarques est approuvé à l’unanimité.  
 

� Madame Valérie SOLDAN a été élue Secrétaire de séance. 
 
 

Sujets soumis à Délibération 
(Séance Publique) 

 
  
  

1. Développement économique 
 
Rapporteur : Pierre BECHET 

 

1.1 Lancement de l'étude d'impact sur la future zone d'activités économiques du "Petit 
Martenex" 

 
Dans le cadre du projet de réalisation d’une  zone d’activité  économique intercommunale 
dite du « Petit Martenex », il est nécessaire de procéder à la réalisation d’une étude 
d’impact. 

Pour ce faire, il est apparu nécessaire de procéder au recrutement d’un bureau d’études 
spécialisé dans ce domaine technique et complexe. 
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Ainsi, une consultation publique (procédure adaptée) a été lancée, consultation fixant la 
date de limite de dépôt des offres au vendredi 5 septembre 2008. Les critères fixés pour le 

classement des offres sont les suivants : le prix pour 60% et la valeur technique pour 40%. Une 
tranche ferme étant prévue ainsi qu’une tranche conditionnelle portant sur d’éventuels 
compléments à apporter en cas d’évolution du projet. 
 
Huit offres ont été reçues. 
 

Les sociétés sont : 
 

- SAGE ENVIRONNEMENT à ANNECY-LE-VIEUX 
- GEO+ à BOURG DE PEAGE (26) 
- COPLAN ENVIRONNEMENT CONSEIL à SAINT-PRIEST 
- SEMAPHORES ENVIRONNEMENT à MARSEILLE 

- SOBERCO ENVIRONNEMENT à CHAPONOST (69) 
- GEONOMIE à LYON 
- INGEROP à SEYNOD 
- SILENE à BOURGOIN JALLIEU. 

 
Il a été constaté en effet des variations de prix importantes entre les différentes offres de 

6.566 € TTC à 18.849 € TTC. Les prix donnés ci-dessus incluant la tranche ferme et la tranche 
conditionnelle. Le prix moyen de la prestation est de  12 518.38€ TTC. 
 
Après analyse des offres, il apparaît donc qu’aucune différence technique majeure ne 
justifie les écarts de prix importants constatés entre les bureaux d’études, les différences se 
jouant ensuite sur le coût journalier d’un ingénieur qui peut varier du simple au double. 

 
Une première analyse des offres a abouti à la rencontre des trois bureaux d’études dont 
l’offre était financièrement la plus avantageuse : SAGE, GEO + et INGEROP. 
SAGE ENVIRONNEMENT et GEO + ont été rencontrés le 17 septembre 2008 et INGEROP le 
24/09. 

 
A l’issue de ces rencontres, il apparaît que la différence de prix entre GEO + et les deux 
autres bureaux d’études reçus ne se fonde pas sur une valeur technique supérieure, la 
présentation de l’offre ayant même été jugée de moindre qualité par les interlocuteurs 
présents. 
 

Le choix est donc à faire entre INGEROP (qui a reçu une note de 9.5/10) et SAGE (qui a reçu 
une note de 10/10).      
 
 
Au titre des interventions :  
 

En réponse à M. Jean-Pierre LACOMBE, M. Pierre BECHET rappelle la localisation de la zone 
du Petit Martenex et les échéances à venir :  
Acquisition foncière - étude d’impact – recrutement d’un maître d’œuvre – projet – appel 
d’offres pour recruter les entreprises qui réaliseront les travaux sur la zone – commercialisation 
de la zone.  
 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, 

- Approuve le choix de SAGE ENVIRONNEMENT pour réaliser l’étude d’impact relative à la 
zone du Petit Martenex et toutes les mesures nécessaires à la concrétisation de cette étude. 
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1.2 Convention de partenariat avec la SAFER 
 

Dans le cadre de ses projets de zones d'activités économiques, la Communauté de 
Communes avait pris contact avec la SAFER afin de déterminer les possibilités de partenariat. 
Ces contacts ont été réactivés récemment afin de finaliser cette collaboration par une 
convention fixant les objectifs et les moyens techniques et financiers des missions confiées à 
la SAFER. 
 

Le partenariat avec la SAFER permettra principalement : 
� La mise en place d'une veille foncière opérationnelle afin d’identifier tout bien 

susceptible d’être appréhendé à l’amiable ou par voie de préemption, et 
répondant aux objectifs de réserve foncière agricole en vue de réaliser des 
compensations foncières au profits des exploitants concernés, d’installer de 
nouveaux agriculteurs ou de restructurer du parcellaire agricole et naturel,  

� la constitution de réserves foncières nécessaires aux projets d’aménagement et à 
la compensation des surfaces agricoles perdues par les exploitants. 

 
Cette convention est prévue pour une durée initiale de 2 ans puis renouvelable 
annuellement. Le projet de convention est présenté aux conseillers communautaires.   
 

 
Au titre des interventions :  
 
M. Marcel THOMASSET s’interroge sur l’intégration éventuelle dans ce projet de convention 
avec la SAFER de la construction d’un réseau routier desservant la future ZAE 
intercommunale, indispensable selon lui à l’implantation de nouvelles entreprises.  En effet, le 

réseau actuel étant saturé, les entrepreneurs étudieront ce réseau avant de s’implanter.    
 
M. Pierre BECHET souhaite également des voiries structurantes. Il sera donc demandé à la 
SAFER si la voirie peut être intégrée dans la notion de « projets d’aménagement » 
mentionnée dans la convention.      

 
Remarque de M. André BERTHET (Etercy) sur le paragraphe II 2 de la page 9 du projet de 
convention avec la SAFER :  
 
« Modalités de mise en réserve » : «Avant toute mise en réserve de biens immobiliers au titre 
de la présente convention, la SAFER devra obtenir l’accord préalable de la Communauté de 
Communes. Les biens mis en réserve devront être, sauf cas particuliers, libres de toute 

location ou occupation, sauf convention d’occupation provisoire et précaire non soumise au 
statut de fermage. » 
 
A la demande de M. André BERTHET (Etercy), la mention « sauf cas particuliers » de ce 

paragraphe devra être supprimée ou les cas particuliers devront être détaillés.       

 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, 

- Approuve les termes de la convention avec la SAFER et autorise le Président à la signer. 
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1.3 Commission départementale d'équipement commercial :  
Désignation d'un délégué suppléant de la Communauté de Communes 

 
Rappel : tout projet de création ou d'extension de magasins, dès lors que la surface de vente 
est égale à 300 m² ou que le projet se situe dans un ensemble commercial, doit être soumis, 
préalablement à la délivrance du permis de construire, à la commission départementale 
d'équipement commercial compétente. 

La Commission Départementale d'Equipement Commerciale (CDEC) est composée de 6 
membres qui ont voix délibérative : 

• trois élus locaux :  
o le maire de la commune d'implantation,  
o le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement d'implantation 

ou de l'agglomération multi communale concernée lorsque cette 
agglomération est composée d'au moins cinq communes,  

o le représentant de l'établissement de coopération intercommunale ou, à 
défaut, le conseiller général,  

• trois personnalités : le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, le 
Président de la Chambre de Métiers, un représentant des consommateurs.  

Elle est présidée par le Préfet (ou son représentant) qui assure l'organisation des débats mais 
ne prend pas part au vote.  

Le Président de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly siège à la CDEC. En 
cas d'empêchement, il convient de désigner un suppléant. 

 
M. Roland LOMBARD propose sa candidature pour siéger à la CDEC comme suppléant du 
Président de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, 

Désigne Monsieur Roland LOMBARD suppléant du Président de la Communauté de 
Communes au sein de la CDEC. 

 
 
2 Services à la population 
 

Rapporteur : Martine MANIN 
 

2.1 Partenariat avec l'association ADCR (Aide à Domicile du Canton de Rumilly) : 
lancement d'un audit 

 
Depuis 2005, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a repris la compétence 

aide à domicile des personnes âgées et défini un partenariat avec l'association ADCR dans 
le cadre d'une convention d'objectifs. 
Cette association, loi 1901, intervient dans le maintien à domicile des personnes âgées et 
handicapées sur les 18 communes du canton, auprès de 490 bénéficiaires, pour 75 525 
heures et emploie 82 salariées. Le budget de l’A.D.C.R est alimenté essentiellement par le 
Conseil Général sur des interventions liées à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie pour 72 

%, mais aussi par les caisses de retraite, l’aide sociale, les mutuelles, la collectivité territoriale. 
 
Un Conseil de Surveillance et d'Orientation (CSO) composé de 5 membres de l'association et 
5 membres de la collectivité se réunit avant le 30 novembre de chaque année pour dresser 
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le bilan des actions et des finances de l'année écoulée et la préparation des actions et du 
ou l'autre des parties. 

 
Au cours des derniers conseils d’administration, auxquels la Communauté de Communes est 
invitée, des annonces sur les résultats financiers appelaient à commentaires. Dans ce cadre, 
le C.S.O a été convoqué le 9 septembre, en présence du Conseiller Général et du Président 
de la Communauté de Communes. Cette rencontre a permis de mieux comprendre la 
nature des problèmes rencontrés qui ont entraîné des pertes financières. Dès lors les membres 

du CSO ont souhaité que soit lancé un audit sur le fonctionnement et les finances de 
l'association afin de déterminer la conduite à tenir et les solutions à mettre en œuvre pour 
l'avenir. 
 
Il est prévu dans la convention de partenariat (article 13) la possibilité de mise en place d'un 
Comité d'audit. Afin de ne pas alourdir le budget de l'ADCR, il est proposé que la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly prenne en charge celui-ci. 
 
 
 
Au titre des interventions :  
 

 
En réponse à Mme Viviane BONET, M. Franck ETAIX précise que le coût d’un audit varie entre 
10 000 € et 50.000 €, en fonction de la nature de l’audit.  
 
Mme Martine MANIN rappelle que la budget de fonctionnement de l’ADCR s’élève à 1.5 
millions d’euro, et que le déficit atteint 85 000 € (2 ans cumulés). 

 
En réponse à Mme Christine MIRALLES, Mme Martine MANIN explique que le commissaire aux 
comptes missionné par l’association a constaté le décalage entre le remboursement des 
caisses de retraite et des partenaires et les dépenses de l’association, l’une des causes de ce 
déficit. Certaines actions correctives pourront être mises en place à la suite de ce compte-

rendu.   
Cependant, un audit est indispensable pour définir les actions de gestion correctives à 
mettre en œuvre pour l'avenir. L’association a pris de l’ampleur en peu de temps, ses missions 
ont évolué, avec des incidences comptables.  Le Conseiller Général M. Christian HEISON, 
présent au C.S.O. de l’ADCR du 9 septembre dernier, approuve le lancement de cet audit.   
 

M. Jean-Pierre VIOLETTE souhaite savoir si le Conseil Général compte participer au coût de 
cet audit.  
  
M. Christian HEISON précise que l’association est en « régime établit ». Le Conseil Général 
n'est pas responsable des difficultés financières .  
 L’ADCR est une entreprise qui a besoin de se structurer. Sans remettre en cause le 

professionnalisme de l’association, qui effectue un travail remarquable et lisible sur le terrain, 
une organisation efficace et des résultats sont indispensables pour continuer à fonctionner.    
L’association devra donner une réponse aux élus, aux bénéficiaires du service et aux 
contribuables.  
La Communauté de Communes n’étant pas en mesure de réaliser en interne un audit aussi 
particulier, le recrutement d’un cabinet spécialisé s’avère nécessaire.    

 
M. Marcel THOMASSET souhaite savoir si d’autres associations de ce type sur le territoire 
rencontrent les mêmes difficultés financières. Si oui, c’est que les financeurs ne sont pas à la 
hauteur de leurs ambitions.   
 
Madame Martine MANIN propose de se rapprocher d’autres associations. 
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M. Pierre BECHET, juge indispensable que l’association présente des comptes équilibrés, sans 
remettre en cause son utilité. Il propose par exemple que la C3R donne un forfait par heure 

passée par les aides à domicile sur le terrain, au lieu d’une subvention fixe sans garantie de 
lisibilité d’utilisation de l’argent public. Seul un audit déterminera s’il s’agit d’un déficit 
chronique, d’une mauvaise gestion, ou les deux.      
 
M. Gérald BOCQUET (suppléant de M. Jean-Marc PELCE) et M. Jean-François PERISSOUD, de 
part leurs liens avec l’association, ne prennent pas part au vote.  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, 

- Autorise le lancement d’un audit sur l’ADCR et approuve le lancement d’une consultation 
publique afin de recruter un prestataire en charge de cette mission.  

 
3 Budget/Finances  
 
 
Rapporteur : François RAVOIRE 
 

3.1 Décisions Modificatives 
 
Il est à rappeler que le budget de la C3R est voté par nature : le contrôle des crédits 
s’opérant ainsi au niveau du chapitre budgétaire.  
Afin de faire face à l’ensemble des dépenses de l’exercice, certains crédits prévus 
initialement dans le cadre du budget primitif 2008 demandent à être ajustés. 
 
D’où la nécessité de deux Décisions Modificatives, établies à partir d’une situation 

budgétaire arrêtée au 15 septembre 2008, qui ont été respectivement approuvées par la 
Commission Finances du 18 septembre 2008 et le Bureau du 22 septembre 2008. 
 

� Décision Modificative numéro 1 portant sur les « indemnités de fonction » ; 
 

Il est proposé d'ouvrir les crédits ci-après afin de prendre en compte notamment, la 
réactualisation des indemnités de fonction au 1er mai 2008 ainsi que la création d'un poste 
de 7ème Vice-président conformément aux votes respectifs du Conseil Communautaire :  
 

 

Chapitre 65 - "Autres charges de 
gestion courante"  

O22 - "Dépenses imprévues de 
fonctionnement" 

        

Article 
6531 

            10 300,00 €   
 

   

Article 
6533 

             4 100,00 €   
 

   

Article 

6534 
             3 000,00 €   

 
   

Total             17 400,00 €    -           17 400,00 €   

        

 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

Par 43 voix pour,  

Et 2 abstentions (M. André BERTHET et M. Marcel BOUVIER),  

- Adopte la décision modificative numéro 1 telle qu’elle a été exposée ci-dessus.  
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� Décision Modificative numéro 2 concernant le « Transfert des subventions de 

fonctionnement à la section d’investissement ». 
  
Les immobilisations qui sont financées pour partie par des subventions d’équipements 
transférables doivent faire chaque année, conformément à l’instruction comptable M14, 
l’objet d’une reprise à la section de fonctionnement et disparaître du bilan. La durée 
d’amortissement  de la subvention transférable devant correspondre ainsi à la durée 

d’amortissement du bien. 
 
Conformément au dispositif règlementaire de l'instruction comptable, il s'avère nécessaire de 
prévoir les crédits budgétaires ci-après, qui rappelons-le n'ont pas d'incidence financière 
puisqu'il s'agit d'opérations d'ordre (aucun encaissement / aucun décaissement). 
 

 
Dépenses Section de 

Fonctionnement 
 

Recettes Section de 
Fonctionnement 

 

       

Chapitre O23       18 700,00 €          

              18 700,00 €  Article 777 

           

Virement à la 
Section 

d'investissement 
      18 700,00 €                   -   €                    -   €        18 700,00 €  

Chapitre 77 - 
Produits 

exceptionnels 

 
 

  
     

       

   
 

= 
   

       

 
Dépenses Section 
d'Investissement 

 
Recettes Sections 
d'Investissement 

 

       

              18 700,00 €  Chapitre O21 

Article 13911         7 355,00 €          

Article13913         3 215,00 €          

Article 13914         7 530,00 €          

Article 13918           600,00 €          

Chapitre 13 - 
Subventions 

d'investissement 
reçues 

      18 700,00 €                   -   €                    -   €        18 700,00 €  
Virement de la 
Section de 

fonctionnement 

 
 

  
     

       

   
 

= 
   

       
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité,  

- Adopte la décision modificative numéro 2 telle qu’elle a été exposée ci-dessus.  
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3.2 Exonération 2009 de la TEOM 
 

 
Rappels : Conformément à la réglementation définie dans le code général des Impôts 
(article 1521), les collectivités qui en ont la compétence décident chaque année avant le 15 
octobre, quels sont « les locaux à usage industriel ou commercial qui peuvent être exonérés 
de la taxe : 
 

Sont exonérés de plein droit : 
- Les usines, 
- Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l’Etat, les 

départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, 
d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public, 

- Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service 

d’enlèvement des ordures ». 
 
La Communauté de Communes en partenariat avec le SITOA s’assurent au préalable que les 
entreprises exonérées correspondent aux critères suivants : 

� Absence du service de collecte des OM, 
� justificatifs (ex : factures …) d’une collecte et d’un traitement des déchets de 

l’entreprise, 
� Et pour les artisans : justificatif d’une assiette fiscale pour l’entreprise, distincte 

de celle de l’habitation. 
 
 
La Commission Finances du 18 septembre 2008 et le Bureau du 22 septembre 2008 se sont 

prononcés favorablement sur les demandes d’exonération de la TEOM pour 2009 
correspondant aux exonérations de l’année 2008 avec trois nouvelles demandes. La liste des 
entreprises à exonérer de TEOM est présentée aux conseillers communautaires.      
 

Objet : Dossiers portant sur l'exonération de la Ta xe d'Enlèvement  
d'Ordures Ménagères au titre de l'exercice 2009 

            
  Exonérations de l'année 2008 reconduites au titre d e l'exercice 2009   

  Dénomination commerciale Raison sociale Localité   
Nouvelles 
demandes 

           
  FAVRE-FELIX SCI PJMC     

  PROVED - ED       

  BRICOMARCHE       

  INTERMARCHE       

  SATP       

  BCS       

  SCI LES GRANDS PRES       

  DAPA S.A.R.L.       

  STE PARMELAN BOVERO       

  S.A. DUPESSEY       

  SAMAG S.A. SCI Le Clergeon     

  EBENISTERIE DOSTERT   

RUMILLY 

    

  Ets Robert DUFRENE   BOUSSY     

  Entreprise TODOROFF Jean-
Pierre       

  GILSON Pierre & Fils SARL   
HAUTEVILLE-SUR-FIER 

    

  Ets Sébastien CHALLE   MASSINGY     

  ENTR'ALP (TND RUMILLY) SCI Marigny Entrepôts     

  CHAUDRONNERIE 
SAVOYARDE 

SCI AGD 

MARIGNY-SAINT-
MARCEL 
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  CIFEA DMK SCI LOQUOIS     

  Ets LONG S.A. SCI Les Cèdres Bleus     

  Lambert Matériaux SCI Edelweiss     

  MOD COMPOSITES SCI Raphy     

  PETTINI CHAUDRONNERIE SCI DIPA     

  TEFAL S.A. BATIMAP     

  Ets Denis BOUVIER       

  Ets CHAVANEL SCI de Marigny 
SALES 

    

  WESCO SCI PEANNE     

  Anciennement Société DPM Anciens Ets SCI BEL 
Irène 

    

  ETS Thomas LEPRINCE       

  C/O M. LOPEZ CHARLES S.C.I. VALFIER     

  Garage LAMBERT   

VALLIERES 

    

 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’exonérer de la TEOM, au titre de l’exercice 2009, les entreprises figurant ci-dessus. 

 
 
 
 
 
3.3 Indemnité de Conseil allouée à M. le Comptable du Trésor 

 
Conformément à l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, le Conseil Communautaire 
doit se prononcer pour la durée du mandat sur le renouvellement de l'attribution de 
l’indemnité de conseil  au Comptable du Trésor. 

 
Cette indemnité est servie en contrepartie des services rendus en qualité de conseil 
économique et financier et de partenariat entre les services comptables et administratifs des 
deux structures. Elle est calculée sur la base de la moyenne des dépenses réelles de la 
section de fonctionnement et d’investissement des trois derniers exercices clos. 
 
 
Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. Claude BONAMIGO, M. François RAVOIRE explique que cette indemnité 
correspond notamment à des conseils prodigués par M. Jean-Louis GENY au service 

Finances/comptabilité de la C3R.  
 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
Par 44 voix pour,  
 
Et 1 voix contre (M. Claude BONAMIGO),  
 
DECIDE l’octroi à taux plein de l’indemnité de conseil en faveur de Monsieur le Comptable du 
Trésor et ce pour la durée du mandat. 
 
 

 



 

Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 
Lundi 6 octobre 2008 

 
Page n° 11 

3.4 Subvention exceptionnelle au profit des Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie 
 

Dans le cadre du budget primitif 2008, des crédits ont été ouverts à hauteur de 4 000 € afin 
de pouvoir répondre à d’éventuelles demandes de subventions à caractère 
exceptionnel dès lors où les critères d’éligibilité définis par délibération du Conseil 
Communautaire en date du 21 mars 2005,  sont remplis. 
 
 

Le projet devant répondre à l’ensemble de critères suivants : 

� faire partie des domaines de compétences de la Communauté de Communes ; 

� présenter un intérêt intercommunal par le public concerné ; 

� participer au dynamisme économique ou socioculturel du territoire ; 

� ne pas revêtir un caractère répétitif systématique (pas au delà de 3 fois) ; 

� la demande de subvention devra être préalable à la réalisation du projet. 

 
 Après avoir été sollicité par les jeunes agriculteurs de Haute-Savoie en date du 13 mai 
dernier pour l’organisation de la Finale Départementale de Labour, le dimanche 27 juillet 
2008 à Bloye, l’exécutif et la commission des Finances se sont prononcés favorablement au 

vu de leur demande pour une subvention exceptionnelle de 1 000 €. 
 
 
Au titre des interventions :  
 
M. Marcel THOMASSET souhaite qu’il soit ajouté à la liste des critères d’éligibilité citée ci-

dessus l’obligation pour les associations de transmettre un budget puis un bilan des 
manifestations pour lesquelles elles bénéficient d’une subvention de la C3R. 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, 

DECIDE du versement d’une subvention exceptionnelle de 1 000€ au profit de l’association 
des Jeunes Agriculteurs de Savoie.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


