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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 90 
 MARDI 05 JUILLET 2011  

à Moye 

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. Roland LOMBARD  Maire d’Hauteville-sur-Fier, Vice-président de la C3R 

M. Gilles ROUSSEAUX  Conseiller Municipal d’Hauteville-sur-Fier 

    (Suppléant de M. Bernard CARLIOZ) 

M. Joseph PERISSIER  Maire de Lornay  

    (qui a reçu pouvoir Mme Laurence KENNEL) 

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. Gérard BOCQUET  Maire-Adjoint de Marigny-Saint-Marcel 

    (Suppléant de M. Jean Marc 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  

    (qui a reçu pouvoir de Mme Danièle DARBON) 

M. Michel BRUNET  Conseiller municipal de Rumilly  

M. Alain COLLOMB  Conseiller municipal de Rumilly 

M. Michel ROUPIOZ   Conseiller municipal délégué de Rumilly 

M. Marcel THOMASSET  Maire-Adjoint de Rumilly  
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M. Jean-Pierre VIOLETTE  Maire-Adjoint de Rumilly  

M. Marcel BOUVIER   Maire-Adjoint de Saint-Eusèbe 

 (qui a reçu pouvoir de M. Jean François PERISSOUD) 

M. Pierre BLANC   Président de la C3R, Maire de Sales 

M. Michel TILLIE   Maire-Adjoint de Sales 

Mme Mylène TISSOT  Maire-adjointe de Sales  

M. Bernard BONNAFOUS  Maire de Thusy  

M. Robert BONTRON   Maire-Adjoint de Thusy 

M. Maurice POPP   Maire de Val de Fier, Vice-président de la C3R  

Mme Christine MIRALLES  Conseillère municipale de Val de Fier  

M. François RAVOIRE   Maire de Vallières, Vice-président de la C3R  

M. Denis JEANDIN   Maire-Adjoint de Vallières 

    (qui a reçu pouvoir de M. Jean Michel AVON) 

Mme Valérie POUPARD   Maire Adjointe 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 

Mme Valérie SOLDAN  Maire-adjointe de Versonnex  

 

Autres personnes présentes : 

M. Franck ETAIX,    Directeur Général des Services, 

M. Yvonnick DELABROSSE, Responsable du Service Eau et Assainissement, 

Melle Charlotte RIPOLL  Stagiaire du Service Eau et Assainissement, 

M. Christine RIBIERE,  Chargée de Mission Tourisme, 

Mme Sandrine EVRARD,   Secrétaire 

La Presse  

 

Personnes excusées : 

 M. Gilbert BUNOZ   Maire-Adjoint de Crempigny-Bonneguête  

M. André BERTHET   Maire-Adjoint d’Etercy 

M. Bernard CARLIOZ  Maire-Adjoint d’Hauteville-sur-Fier  

    (suppléé par M. Gilles ROUSSEAUX)  

Mlle Laurence KENNEL  Maire-adjointe de Lornay 

    (qui a donné pouvoir à M. Joseph PERISSIER) 

M. Jean-Marc PELCE Maire de Marigny-Saint-Marcel 

  (suppléé par M. Gérard BOCQUET) 
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Mme Viviane BONET  Maire Adjointe de Rumilly  

Mme Danièle DARBON   Maire-Adjointe de Rumilly  

    (qui a donné pouvoir à M. Pierre BECHET) 

M. Jean-François PERISSOUD Maire de Saint-Eusèbe  

    (qui a donné pouvoir à M. Marcel BOUVIER) 

M. Jean-Michel AVON  Maire-Adjoint de Vallières  

    (qui a donné pouvoir à M. Denis JEANDIN) 

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

Introduction de la séance 
 
19 h 10 : Début de séance. 
 
M. Pierre BLANC, Président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’ensemble des 
délégués présents et remercie la presse pour sa présence.   
 
 
 

� Le Procès-verbal du Conseil communautaire du 30 mai 2011 appelle à une 
modification suite à une erreur notée par M. Alain COLLOMB, il faut lire dans 
les personnes présentes : 

 
- M. Alain COLLOMB, Conseiller Municipal. 
 

�  Plus aucune remarque n’étant faite, les membres du Conseil 
Communautaire approuvent à l’unanimité le procès-verbal du Conseil 
Communautaire du 30 mai 2011, 

 
 

�  Le Conseil Communautaire étant reçu par la Commune de Moye, son 
Maire M. Christian HEISON, prend la parole est souhaite la bienvenue à 
l’ensemble des membres du Conseil et présente succinctement sa commune : 

 
- 2400 hectares et 25 hameaux, 40 kilomètres de voiries communales,  
- Commune essentiellement agricole et rurale, véritable « poumon vert 

de l’Albanais », avec un potentiel pour le développement du tourisme 
vert 

- la commune est gestionnaire de 12 logements, 
- L’aménagement du chef-lieu est en cours 

 
Il s’exprime aussi en tant que Conseiller Général est affirme que l’avenir du 
territoire va s’écrire au sein de la Communauté de Communes et est confiant 
quant aux enjeux de 2014. 
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� Le Président, M. Pierre BLANC, remercie M. Christian HEISON. De plus, il 
précise qu’il se félicite du nombre de délégués présents à ce conseil qui 
démontre que la reconnaissance de l’intercommunalité se mesure aussi par 
l’implication générale des communes.  

 
� M. Henri BESSON annonce son élection en tant que Maire de Marigny 

Saint Marcel en remplacement de M. Jean Marc PELCE démissionnaire. Il 
rappelle qu’il a été dans les premiers sur sa commune à croire et à vouloir 
s’investir dans la Communauté de Communes, étant convaincu depuis 
longtemps du bien fondé de l’intercommunalité. Le Conseil Communautaire 
félicite Henri BESSON.  

 
� M. Jean-Pierre VIOLETTE est désigné secrétaire de séance. 

 
 
 
 

Sujets pour information – séance publique 19 h 

 
 
En amont de la séance est présenté le Rapport d’Activité du service Eau et Assainissement de 
l’année 2010 par Mlle Charlotte RIPOLL stagiaire recruté par la Communauté de Communes 
pour cette mission. 
 
 

Au titre des interventions 

 

M. Philippe HECTOR souhaite connaître quand ont été réclamés les impayés, 

Charlotte RIPOLL explique que les données concernent l’ensemble des paiements 

intervenus après le 31 décembre 2010. 

 

M. Yvonnick DELABROSSE précise que ces dernières seront plus facilement 
identifiables en 2011 permettant alors d’établir un Rapport d’Activité plus précis et 
en année pleine. 
 
A l’interrogation de plusieurs membres, il est précisé que la Communauté de 
Communes représente plus de 28 000 habitants. 
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Sujets soumis à délibération – séance publique 19 h 

 

1. Environnement : Eau et Assainissement 
 
Rapporteur : Maurice POPP 

 

1.1 Transfert des résultats de clôture 2010 et de tous les soldes des budgets 

eau  et assainissement des communes et syndicats : Reprise de l’intégralité 

des résultats et des antérieurs 

L’article  L5211-17 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 dispose que le transfert de 
compétences entraîne le transfert à l’EPCI des biens, équipements et services publics 
nécessaires à leur exercice ainsi que de l'ensemble des droits et obligations qui y sont 
attachés. 

Ainsi, et en conformité avec chacune des délibérations prises par les communes et 
syndicats concernés par le transfert de compétences « eau potable » et 
« assainissement collectif », il convient en parallèle de valider :  
 

• d’une part, le transfert des résultats de clôture 2010 dans leur intégralité vers 
les budgets eau et assainissement respectifs de la Communauté de Communes 
du Canton de Rumilly, 

 
• d’autre part, le transfert de l’ensemble des actifs et passifs vers les budgets eau 

et assainissement respectifs de la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
A l’unanimité, 
 
SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur la reprise de l’intégralité des résultats et 
des antérieurs considérant d’un point de vue juridique que le transfert de 
compétences entraîne le transfert des attributions ainsi que des biens, des droits 
et obligations qui y sont liés, en actif comme en passif  
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1.1 Affectation des résultats  

 

Les budgets concernant spécifiquement l’eau potable font apparaître des 
excédents de : 
 
En investissement        + 518 765.19 € 
 
En fonctionnement        + 386 067.10 €  
 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
 
A L’UNANIMITE, 
 
DECIDE de reporter au budget supplémentaire Eau Potable de la Communauté 
de Communes du Canton de Rumilly les excédents de clôture au 31 décembre 
2010 ci-après, dont le détail se trouve annexé à la présente délibération : 
 

• Section d’investissement     + 518 795,19 € 
 
• Section de fonctionnement     + 386 067,10 €  

 

 
Les budgets concernant spécifiquement l’assainissement ainsi que les budgets 
mixtes concernant l’eau et l’assainissement font apparaître des excédents de : 
 
 
En investissement       +1 688 530.63 €  
 
En fonctionnement       +   832 386.00 €  
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 
 
DECIDE de reporter au Budget Supplémentaire Assainissement de la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly les excédents de clôture au 
31 décembre 2010 ci-après, dont le détail se trouve annexé à la présente 
délibération : 
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• Section d’investissement     +1 688 530,63 €  
 
• Section de fonctionnement    +   832 386,00 €  

 

 

1.3 Budgets supplémentaires eau et assainissement  

 

Deux points ont été pris en compte pour équilibrer ces budgets : 

- La volonté de ne pas souscrire de prêt en 2011, 

- La programmation de travaux en fonction des disponibilités budgétaire.  

 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 
 
PROCEDE au vote du Budget supplémentaire 2011 eau potable, par chapitre pour 
chacune des deux sections ; 
 
 
VOTE les chapitres suivants selon la nomenclature budgétaire M49 : 

 
 

Section de Fonctionnement : Dépenses 
 

Total Chapitre 022  Dépenses imprévues    - 7 490,37 € 
 
Total des dépenses réelles        - 7 490,37 € 

Total Chapitre 023  

Virement à la section d’investissement        393 557,47€                          
   
Total des opérations d’ordre      393 557,47 €                           
 
Total général des dépenses de fonctionnement     386 067,10 € 
 
 

Section de Fonctionnement : Recettes 
 

Total Chapitre 002  Résultat de fonctionnement reporté    386 067,10 €       
 
Total général des recettes de fonctionnement       386 067,10 € 
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Section d’Investissement : Dépenses 
 

Total Chapitre 20  Immobilisations Incorporelles   10 000,00 € 

Total Chapitre 21  Immobilisations Corporelles           - 15 000,00 € 

Total Chapitre 23  Immobilisations en cours          - 250 744,79 € 
 
Total des opérations réelles            - 255 744,79 € 
 
 
Restes à Réaliser 2010               528 097,45 € 

dont     8 931 € 13 au chapitre 20 
dont     2 139 € 56 au chapitre 21 
dont 517 026 € 76 au chapitre 23 

 
Total général des dépenses d’investissement                272 352,66 € 
 

 

Section d’Investissement : Recettes 
 

 

Total Chapitre 001  Résultat d’investissement reporté            518 795,19 € 

Total Chapitre 16  Emprunts et dettes assimilées          - 640 000,00 €       
                                      
Total des recettes réelles                    - 121 204,81€ 
 
 

Total Chapitre 021  
Virement de la section d’exploitation                393 557,47€                                                              
  
Total des opérations d’ordre                     393 557,47€                                                              
 
 
Total général des recettes d’Investissement              272 352,66 €   
 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 
 
PROCEDE au vote du Budget supplémentaire 2011 Assainissement Collectif et 
Individuel, par chapitre pour chacune des deux sections ; 
VOTE les chapitres suivants selon la nomenclature budgétaire M49 : 
 

 



Conseil Communautaire n° 90  du 05 Juillet 2011 9

Section de Fonctionnement : Dépenses 
 

Total Chapitre 011 Charges à caractère général            100 000,00 € 

Total Chapitre 014 Atténuation de produits   45 000,00 € 

Total Chapitre 65 Autres charges de gestion courante  15 000,00 € 

Total Chapitre 66 Charges financières   12 000,00 € 

Total Chapitre 67 Charges exceptionnelles            129 157,01 € 

Total Chapitre 022  Dépenses imprévues    57 280,00 € 
 
Total des dépenses réelles               358 437,01 € 

Total Chapitre 023  

Virement à la section d’investissement                   586 859,38€                          
   
Total des opérations d’ordre               586 859,38€                           
 
Total général des dépenses de fonctionnement   945 296,39 € 
 
Section de Fonctionnement : Recettes 
 

Total Chapitre 002   Résultat de fonctionnement reporté  945 296,39 € 

o SPANC (Délibération n° 2011-04-04-27)                              112 910,39 €  

o Assainissement Collectif (Délibération n° 2011-07-05-44)   832 386,00 € 

 
Total général des recettes de fonctionnement   945 296,39 € 
 
 

Section d’Investissement : Dépenses 
 

Total Chapitre 23  Immobilisations en cours            1 124 974,15 € 

Total Chapitre 020 Dépenses imprévues    130 000,00 € 
 
Total des opérations réelles             1 254 974,15 € 
 
Restes à Réaliser 2010                           172 411,03 € 

dont  25 710 € 18 au chapitre 20 
dont    9 590 € 00 au chapitre 21 
dont 137 110 € 85 au chapitre 23 

 
Total général des dépenses d’investissement                          1 427 385,18 € 
 

 

Section d’Investissement : Recettes 
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Total Chapitre 001   Résultat d’investissement reporté  1 690 525,80 € 

o SPANC (Délibération n° 2011-04-04-27)                                     1 995,17 €  

o Assainissement Collectif (Délibération n° 2011-07-05-44)       1 688 530,63 € 

Total Chapitre 16  Emprunts et dettes assimilées                       - 850 000,00 €       
                                      
Total des recettes réelles                                  840 525,80 € 
 

Total Chapitre 021  
Virement de la section d’exploitation                           586 859,38€                          
  
Total des opérations d’ordre                                586 859,38€                           
 
 
Total général des recettes d’Investissement                    1 427 385,18 € 
 

 

1.4 Réaménagement  des emprunts 

 
A l’issue de la prise de compétences eau potable et assainissement collectif au 1er 
janvier 2011, la Communauté de Communes s’est substituée aux obligations des 
collectivités portant sur les contrats d’emprunts qui sont affectés aux biens mis à 
disposition. 
 
Une rencontre a dès lors été organisée avec trois établissements financiers (Crédit 
Agricole des Savoie, Crédit Mutuel Savoie Mont-blanc, et la Caisse d’Epargne) afin 
d’étudier l’éventuelle possibilité de réaménager les emprunts contractés sur une 
durée de remboursement supérieure à 20 ans. 
 
Au vu des conditions financières proposées, il en ressort que trois emprunts conclus 
sur une durée de 30 ans auprès du Crédit Agricole des Savoie, pourraient être 
réaménagés comme ci-après, en réduisant la durée de remboursement à 15 ans :  
 
 
 

Capital 
emprunté 

Date de 
réalisation 

An
nui
té 
co
nst
ant
e 

Durée Périodicité 
Taux 
Fixe 

Capital 
restant dû au 
29/06/2011 

Échéance 
trimestrielle 

(1) 

Échéance 
annuelle 

(2) 

Montant 
total des 
intérêts 
payés au 

29/12/2038 
(3) 

160 000,00 
€ 

30/12/2008   30 ans Trimestrielle 5,40% 154 257,85 € 2 700,19 € 10 800,76 € 
144 852,72 

€ 

          

1 Opération Assainissement 
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P
ro

p
o

si
ti

o
n

s 
d

e 
ré

am
én

ag
em

en
t 

d
u

 p
rê

t An
nui
té 
co
nst
ant
e 

Durée Périodicité 
Taux 
Fixe 

Capital 
restant dû au 
29/06/2011 

Échéance 
trimestrielle 

(4) 

Échéance 
annuelle 

(5) 

Montant 
total des 
intérêts 
payés au 

29/06/2026 
(6) 

  15 ans Trimestrielle 5,40% 154 257,85 € 3 767,66 € 15 070,64 € 71 802,10 € 

 

              

  

Annuité de la dette supplémentaire 
 

Frais de dossier 
(7) 

Economie 
prévisionnelle  
(3) - (6) - (7) 

  

  
Trimestriellement 

 (4) - (1) 
Annuellement 

 (5) - (2) 
   

  
1 067,47 € 4 269,88 € 

 
260,00 € 72 790,62 € 

  

              

 
 
 
 

Capital 
emprunté 

Date de 
réalisation 

Annui
té 

const
ante 

Durée Périodicité 
Taux 
Fixe 

Capital 
restant dû au 
24/05/2011 

Échéance 
trimestrielle 

(1) 

Échéance 
annuelle 

(2) 

Montant 
total des 
intérêts 
payés au 

24/11/2036 
(3) 

200 000,00 
€ 

24/11/2006   30 ans Trimestrielle 4,15% 183 338,23 € 2 921,69 € 11 686,76 € 
114 673,37 

€ 

     

 
 
 
 
 

 
 

   

P
ro

p
o

si
ti

o
n

s 
d

e 
ré

am
én

ag
em

en
t 

d
u

 p
rê

t 

Annui
té 

const
ante 

Durée Périodicité 
Taux 
Fixe 

Capital 
restant dû au 
24/05/2011 

Échéance 
trimestrielle 

(4) 

Échéance 
annuelle 

(5) 

Montant 
total des 
intérêts 
payés au 

24/05/2026 
(6) 

  15 ans Trimestrielle 4,15% 183 338,23 € 4 120,07 € 16 480,28 € 63 866,08 € 

 
              

  

Annuité de la dette supplémentaire  

 
Frais de dossier 

(7) 

Economie 
prévisionnelle  
(3) - (6) - (7) 

  

  
Trimestriellement 

 (4) - (1) 
Annuellement 

 (5) - (2) 
   

2 Opération Assainissement 
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1 198,38 € 4 793,52 € 

 
260,00 € 50 547,29 € 

  

              

 
 
 

Capital 
emprunté 

Date de 
réalisation 

Annuité 
constante 

Durée Périodicité 
Taux 
Fixe 

Capital 
restant dû au 
29/06/2011 

Échéance 
trimestrielle 

(1) 

Échéance 
annuelle 

(2) 

Montant 
total des 
intérêts 
payés au 

29/12/2038 
(3) 

55 000,00 
€ 

30/12/2008   30 ans Trimestrielle 5,40% 53 026,13 € 928,19 € 3 712,76 € 49 793,16 € 

   
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

   

P
ro

p
o

si
ti

o
n

s 
d

e 
ré

am
én

ag
em

en
t 

d
u

 p
rê

t 

Annuité 
constante 

Durée Périodicité 
Taux 
Fixe 

Capital 
restant dû au 
29/06/2011 

Échéance 
trimestrielle 

(4) 

Échéance 
annuelle 

(5) 

Montant 
total des 
intérêts 
payés au 

29/06/2026 
(6) 

  15 ans Trimestrielle 5,40% 53 026,13 € 1 295,13 € 5 180,52 € 24 682,00 € 

 
 
 
              

  

Annuité de la dette supplémentaire 

 
Frais de dossier 

(7) 

Economie 
prévisionnelle  
(3) - (6) - (7) 

  

  
Trimestriellement 

 (4) - (1) 
Annuellement 

 (5) - (2) 
   

  
366,94 € 1 467,76 € 

 
260,00 € 24 851,16 € 

  

              

 
Dès lors où seule la durée de remboursement fait l’objet du réaménagement, aucune 
pénalité pour remboursement anticipé ne sera impactée. Seuls 260 € de frais de 
dossiers par contrats révisés seront appelés. 
 

Au titre des interventions 

 

M. Pierre BECHET pense qu’augmenter les annuités diminue la capacité de 

financement, M. Maurice POPP intervient et explique que ceux ne sont pas des 

emprunts majeurs. 

3 
Opération Eau potable 
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M. Marcel THOMASSET fait remarquer que le taux de 5.40 est un taux élevé, M. 

Maurice POPP affirme que l’étude qui a été faite pour un réaménagement du taux 

s’est avérée peu intéressante. 

 

Mme Christine MIRALLES considère que le prix de l’eau est élevé, en réponse M. 

Maurice POPP explique que le montant est plus élevé du fait de l’application de la 

T.V.A. qui est une obligation. 

Mais cela s’explique aussi du fait que l’abonnement facturé est celui de 2011 ce qui 

peut effectivement poser problème dans la compréhension de la facturation. 

 

Mme Christine MIRALLES fait remarquer que la commune de Val de Fier avait 

délibéré sur les tarifs applicables en 2010. Elle conteste la facturation effectuée par 

la communauté de communes en particulier sur la  TVA appliquée et sur le coût de 

l’abonnement 2011. Elle estime qu’il existe un surcoût de 30 € par rapport au 

montant qui aurait du être facturé. 

 

Le Président, Pierre BLANC, mentionne que toutes les précisions utiles sur 

l’explication de la facturation seront apportées et que la facturation effectué sur la 

commune de Val de Fier sera étudiée. 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 
 
SE PRONONCE FAVORABLEMENT,  
 
-  au réaménagement des trois emprunts auprès du Crédit Agricole selon les 
conditions mentionnées ci-dessus ;  
 
.   AUTORISE le Président à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la révision de 
ces contrats d’emprunts : les avenants aux contrats de prêts étant par ailleurs annexés 
à la présente délibération. 

 
 

1.5  Groupement de maîtrise d’œuvre avec la ville de Rumilly et lancement  

d’un accord-cadre de maîtrise d’œuvre pour les travaux nécessitant 

une coordination entre la ville de Rumilly et la Communauté de 
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Communes du Canton de Rumilly concernant les réseaux 

assainissement, eau potable et eau pluviale 

 

Depuis le 1er janvier 2011, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a 
pris les compétences de l’eau potable et de l’assainissement collectif. 
 
Les travaux sur les réseaux humides en zones urbaine nécessitent d’être rationalisés 
et l’étude réalisée sur l’eau pluviale et l’assainissement démontre une problématique 
particulière sur le réseau d’eau pluviale situé sur le territoire de la commune de 
Rumilly. 
 
Afin d’assurer une cohérence sur les travaux des réseaux de l’assainissement, l’eau 
potable et d’eau pluviale sur le territoire de la commune de Rumilly, un groupement 
de commandes de maîtrise d’œuvre entre la ville de Rumilly et la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly ainsi que pour la coordination sécurité et 
protection de la santé est nécessaire. 
 
Ce groupement de commandes a pour objet de permettre la désignation commune 
d’un seul maître d’œuvre  et d’un seul coordonnateur de sécurité et de protection de 
la santé pour coordonner les travaux de réseaux sur le territoire de la commune de 
Rumilly. 
 

 
La désignation du maître d’œuvre s’effectuera dans le cadre d’un marché formalisé et 
négocié en vertu des articles 74 et 35 du code des marchés publics. 
 
 

Au titre des interventions 

 

M. Pierre BECHET précise que la Commune de Rumilly a délibéré sur cette 

convention sans aucun ajout ni autre remarque. 

 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 
 
 
.  AUTORISE la signature de la convention de groupement de commandes annexée 
en désignant le coordonnateur et l’étendue de son rôle, 
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.  DESIGNE les membres qui seront représentés dans le jury de sélection des 
candidats selon les modalités définies par chacune des assemblées délibérantes, 
 
 
Les membres désignés sont les suivants : 
 
En tant que titulaires : 
 

• M. Maurice POPP 
• M. Michel ROUPIOZ 

 
En tant que suppléants : 
 

• Mme SYLVIA  ROUPIOZ 
• M. Bernard GAY 

 
 
.  AUTORISE le Président de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly à 
lancer la consultation pour l’accord-cadre mono attributaire de maîtrise d’œuvre pour 
les travaux nécessitant une coordination entre la ville de Rumilly et la Communauté 
de Communes du Canton de Rumilly concernant les réseaux assainissement, eau 
potable et eau pluviale pour une durée de 5 ans sans montant maximum. 
 
 

1.6 SPANC : aides à la réhabilitation  

 
 
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.  

 

Dès lors, le service public d’assainissement non collectif (SPANC) a concentré son 

action depuis plusieurs années, dans les secteurs prioritaires pour la réhabilitation en 

incitant les propriétaires à rénover leur système défectueux (soit 609 diagnostics) et 

que le reste soit réalisé dans les 3 ans (1376 diagnostics de masse) par un prestataire 

privé. 
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Pour les opérations de réhabilitation, l’Agence de l’Eau a modifié à mi-parcours du 

9ème programme ses modalités d’aides à la réhabilitation de l’assainissement non 

collectif à savoir un Forfait Etudes plus Travaux : 2 600 €. 

 

Le Conseil Général de Haute-Savoie complète par un taux d’aide applicable à la 

Communauté de Communes, de 25 % au titre des EPCI à compétence intégrale en 

Assainissement Non Collectif seulement pour l’étude à la parcelle qui définit la filière 

à mettre en œuvre avec un coût plafond de 400 € par Assainissement Non Collectif 

réhabilité. 

 

 

Au titre des interventions 

 

M. Marcel THOMASSET fait observer que les mesures incitent les particuliers à se 

mettre aux normes  mais que les aides sont toutefois réduites ce qu’il trouve 

regrettable. 

 

M. Christian HEISON  souligne que la réflexion de M. Marcel THOMASSET est juste 

mais précise que le Conseil Général est l’une des dernières institutions à maintenir 

cette aide. 

 

 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 
 

. SE PRONONCE FAVORALBEMENT à la demande des aides à la réhabilitation de 

l’Assainissement Non Collectif du Conseil Général 74 et de l’Agence de l’Eau pour 

toutes les futures opérations groupées de réhabilitation jusqu’à la fin du 9ème 

programme (31/12/2012), 

.  AUTORISE le Département à percevoir pour son compte la subvention attribuée 

par l’Agence et à la verser au maître d’ouvrage. 
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1.7 Transfert de la  DUP de Massingy 

 

Dans le cadre du projet de station d’épuration sur la commune de Massingy un arrêté 
de DUP n°2009/2153 a été pris en faveur de la commune de Massingy en vu de 
l’acquisition des terrains et travaux nécessaires à la réalisation de la station. 
 
Du fait du transfert de compétence, il y a lieu de demander le transfert de cette DUP 
au profit de la communauté de commune du canton de Rumilly. 
 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 
 

. SE PRONONCE FAVORABLEMENT au transfert de la DUP n°2009/2153 

au profit de la Communauté de Communes. 

 
 

1.8   Demande de financement auprès du SMDEA et de l’agence de l’eau : 
 
Afin de favoriser la dépose des demandes de financement au niveau de ces deux 
organismes, il est souhaitable de délibérer afin d’autoriser le Président à faire une 
demande de financement pour tous les investissements retenu par le conseil 
communautaire qui répondent aux critères de sélection du SMDEA ou/et de l’agence 
de l’eau. 
 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 
 

.  AUTORISE le Président à solliciter un financement concernant l’ensemble 

des investissements retenus par le Conseil et qui répondent aux critères de 

versement d’une aide de la SMDEA et de l’Agence de l’Eau 
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2. Intercommunalité :  

Avis sur le Schéma départemental de Coopération 
Intercommunal 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 

 

La Loi du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales a pour 

principaux objectifs : 

• D’achever la carte de l’intercommunalité par le maillage intégral du territoire et le 

rattachement des « communes isolées » à des Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, 

• Rationaliser le périmètre et les compétences des EPCI existants en procédant à 

des regroupements, 

• Réduire le nombre de syndicats intercommunaux ou mixtes notamment en 

supprimant les syndicats devenus obsolètes. 

 

Le 22 avril 2011, le Préfet de Haute-Savoie a réuni la Commission Départementale de 

Coopération Intercommunale (CDCI) pour présenter  aux représentants des collectivités 

locales du Département dont le Président de la Communauté de Communes du canton 

de Rumilly, ses propositions qui sont de deux ordres : 

- La couverture intégrale du département par des intercommunalités et qui 

devront être mises en œuvre à partir du 1er Janvier 2012 et effectives au 1er 

janvier 2013. Actuellement 44 communes sur 294 (soit 14 %) ne sont pas 

couvertes par un EPCI à fiscalité propre, 

- Les perspectives d’évolution à moyen terme et long terme de rationalisation et de 

simplification et qui seront à mettre en œuvre d’ici 2017 date de révision du 

schéma. 

 

Le projet de schéma a pour objectif d’aboutir au 1er Janvier 2012 : 



Conseil Communautaire n° 90  du 05 Juillet 2011 19

- à 28 EPCI à fiscalité propre (3 communautés d’agglomération et 25 

Communautés de Communes) dont 6 créations. 

- à 130 à 135 syndicats intercommunaux contre 160 au 1er Janvier 2011. 

 

Le projet de schéma est soumis aux avis des communes, EPCI et syndicats pendant une 

période de consultation de 4 mois (Mai à Août). 

 

A l’issue de cette phase, la CDCI disposera de 4 mois soit jusqu’à mi-décembre pour se 

prononcer sur les avis formulés.   

 

Enfin, le Préfet arrêtera le schéma au plus tard au 31 décembre 2011. 

 

• Le projet de schéma dans sa première partie consacrée à « la présentation de la 

situation actuelle de la coopération intercommunales » précise p 13: 

 

La Communauté de Communes du canton de Rumilly :  

« Elle a été créée le 22 décembre 1999 à identité de périmètre avec le canton de Rumilly (18 
communes). Elle regroupe 17 communes rurales de faible importance démographique autour de la 
commune centre : Rumilly (13 852 habitants). 
Elle exerce la plupart de ses compétences obligatoires (économie et tourisme en particulier) par 
l’intermédiaire d’associations auxquelles elle verse des subventions. 
De plus, bien qu'ayant pris récemment les compétences « eau » et « assainissement », qui ont permis 
la 
dissolution de SIVU sur son territoire, elle s'est substituée à ces communes membres dans plusieurs 
autres syndicats de même nature dont les périmètres se chevauchent avec celui de la communauté. 
Son volume budgétaire est donc faible comme son Coefficient d’Intégration Fiscale de 0,21 et sa DGF 
par habitant de 9€ par habitant. 

 

• Le projet de schéma dans sa deuxième partie consacrée aux « analyses et 

perspectives d’évolution de l’intercommunalité » propose : 

Page 21 : 

« Les propositions de suppression de syndicats inte rcommunaux: 

Pour l'arrondissement d'Annecy: 

 La compétence « eau potable »:   
3 EPCI à fiscalité propre de l'arrondissement sur 9 se sont dotés de la compétence « eau potable »: la 
Communauté Agglomération d'Annecy, la CC Fier et Usses et la CC du Canton de Rumilly. 
• Se chevauchent sur les territoires de la Communauté de l'Agglomération d'Annecy, de la CC 
du Pays d'Alby, de la CC du canton de Rumilly et de la CC Fier et Usses 3 syndicats d'eau: 
le SIUPEG (Syndicat Intercommunal des Utilisateurs du Point d'Eau de chez Grillet), qui 
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regroupe lui-même le Syndicat Mixte à la carte des Eaux de la Veïse (qui comprend une 
commune de Savoie) et le SI des Eaux des Lanches. Cette imbrication de syndicats s'explique 
par le problème des « bassins versants » qui font qu'un même EPCI peut adhérer à plusieurs 
syndicats d'eau en fonction de la topographie de son territoire. 
Une première simplification sur ce territoire sera concrétisée par la dissolution du SIUPEG et 
du SM des eaux de la Veïse,  par la prise de compétence « eau potable » par la CC du Pays 
d'Alby. 

Et page 22 : 

- le Syndicat intercommunal pour l'aménagement du Bas-Chéran (SIABC) gère le cours d'eau et les 
berges du chéran. La communauté de communes de Rumilly va reprendre la compétence au 1er 
janvier 2012, ce syndicat sera donc dissous, et des conventions passées avec les 2 communes 
extérieures du département de la Savoie. 

 

Dans un souci de simplification et de rationalisation de la gestion de la compétence eau 

potable, l’exécutif et le bureau souhaitent que soit rajouté aux propositions du Préfet de 

dissolution des syndicats des Eaux du SIUPEG, de la Veïse, et du SIABC, la dissolution 

des 3 autres syndicats suivants :  

• le syndicat des Eaux de Bellefontaine 

• le syndicat des Eaux des Lanches 

• le syndicat du Rigolet 

 

Au titre des interventions 

 

M. Pierre BLANC précise que la dernière réunion sur le devenir des syndicats a eu 

lieu jeudi dernier en Préfecture, où était aussi invité le Maire d’Albens qui a 

demandé la création d’un groupe de travail concernant le Syndicat de la Veise. 

Cette demande a été acceptée mais le Préfet souhaite que les dissolutions soient 

effectives d’ici 2017. 

 

Concernant le Syndicat des Eaux de Bellefontaine, des rencontres ont eu lieu : il en 

ressort que toutes les parties sont d’accord afin de dissoudre ce syndicat.  

 

M. Jean Pierre LACOMBE qui est membre du Syndicat des Lanches précise que celui-

ci qu’il s’est prononcé pour une dissolution d’ici 2017 lors d’une réunion récente. 

 

M. Pierre BLANC insiste et affirme qu’en 2017 l’ensemble des syndicats d’eau 

devront être dissout, après c’est une volonté des intercommunalités d’aller plus ou 

moins vite. Un courrier explicatif du Préfet devrait être envoyé prochainement à 

l’ensemble des communes et intercommunalités concernées.  
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Concernant le SIABC, M. Pierre BECHET fait une courte présentation de ce syndicat 

est précise que c’est  le SMIAC qui gère l’ensemble. 

 

M. Michel BRUNET considère qu’il faut travailler avec l’agglomération d’Annecy tout 

en gardant son identité de territoire.  

 

Le Président, M. Pierre BLANC ajoute que l’agglomération d’Annecy mène une étude 

sur le périmètre opportun : la Communauté de Communes a demandé à participer 

à cette étude. 

 

Le Président, Pierre BLANC, observe qu’il faut faire attention aux formulations en 

réponse au projet de schéma départemental de coopération intercommunale et 

donner un avis général. Il indique que les premiers résultats de l’étude confortent 

l’idée que le territoire de l’albanais est spécifique. 

 

Il informe, d’autre part, que la Communauté de Communes du Pays d’Alby a pris la 

compétence Eau qui sera effective au 1er janvier 2012. 

 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
par 40 voix POUR  
et 
3 ABSTENTIONS de M. Jean-Pierre LACOMBE, M. Michel ROUPIOZ, M.Claude 
BONAMIGO 

 

SE PRONONCE FAVORABLEMENT SUR : 

- le projet de schéma départemental de coopération intercommunale de Haute-

Savoie qui prévoit notamment pour ce qui concerne la Communauté de Communes 

du canton de Rumilly : 

o la dissolution des Syndicats des Eaux du SIUPEG, de la Veïse, et du SIABC,  

ET SOUHAITE EGALEMENT : 

- la dissolution des syndicats des eaux suivants : 

o Le Syndicat des Eaux de Bellefontaine, 

o Le Syndicat des Eaux des Lanches, 

o Le Syndicat du Rigolet, 
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3. Logement et accueil des gens du voyage  
 
Rapporteur : Sylvia ROUPIOZ 

 

3.1 Programme Local de l’Habitat : modification délibération du 30 mai 

sur les aides concernant une opération à Thusy 
 

Contexte :  

 

Le 30 mai 2011, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 

Canton de Rumilly a délibéré à l’unanimité l’octroi d’une subvention de 45 500 € en 

faveur de la commune de Thusy et de Haute-Savoie Habitat pour le programme au 

centre village, au titre de l’action n°5 du PLH (délibération n°2011/05/30/38).  

 

Des erreurs de calcul sur le chiffrage du montant à verser à la commune de Thusy et à 

Haute-Savoie Habitat, amènent à proposer au Conseil Communautaire de modifier 

ladite délibération. 

 

Les modifications portent sur : 

. Le nombre de logements bénéficiant d’une aide à la construction (7 logements), 

. Le montant des aides à accorder à la commune de Thusy et à Haute-Savoie Habitat 

(11 375 € en 2011 puis 2012 pour la commune ; 11 375 € en 2011 puis 2012 pour 

Haute-Savoie Habitat). 

 

 
 

Rappel :  
 
Les élus de la Communauté de Communes ont approuvé un Programme Local de 

l’Habitat (PLH) le 6 juillet 2009 et se sont prononcés favorablement sur le lancement 

opérationnel du PLH après validation par les services de l’Etat et la Région Rhône-Alpes. 

 

 
 
Le PLH comporte une fiche action N°5 sur la mutualisation des efforts de production 
de logements aidés avec des aides apportées par l’EPCI à la commune, ou au bailleur 
social (HLM ou organismes spécialisés).  
 
Ces aides portent sur la réalisation de logements neufs ou en acquisition amélioration 
(logements PLAI, PLUS, PALULOS).  
 



Conseil Communautaire n° 90  du 05 Juillet 2011 23

Ces aides financières se composent d’une aide au foncier et d’une aide à la 
construction.  
 
 
Les engagements sont les suivants :  

 

 PLAI / PLUS / 

PALULOS / PSLA 
Bénéficiaires 

NEUF 

Aide au foncier 
(si maîtrise foncière 

publique) 

50 €/m² SU 
(aide plafond) 

Communes, EPF, Organismes 

Sociaux 

Aide à la 

construction 

50€/m² SU 
(aide plafond) 

Communes, Organismes Sociaux 

ou opérateurs spécialisés 

 
 
Les aides sont plafonnées à 65 m² de surface utile (SU). 
 
Haute-Savoie Habitat et la commune de Thusy ont sollicité une aide financière pour 
l'opération de construction neuve au centre village de 8 logements locatifs sociaux 
qui se répartissent de la façon suivante : 
 

- 7 PLUS (541,01 m² de SU) 
- 1 PLAI (58,31 m² de SU) 

 
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly contribue au financement du 
projet à hauteur des objectifs fixés dans le PLH, soit 7 logements PLUS. 
 
 
Le montant total de la subvention est de 45 500 € répartie entre : 
 

- Une aide au foncier pour 7 logements x 50 € x 65 m² de SU, soit 22 750 € dont 

le bénéficiaire sera la commune, 

 
- Une aide à la construction pour 7 logements x 50 € x 65 m² de SU, soit 22 750 

€ dont le bénéficiaire sera le bailleur. 

L’aide de la communauté de communes sera versée sur présentation d’un justificatif 
de démarrage des travaux (ordre de service). 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 
 
. APPROUVE la subvention de 45 500 € accordée au titre de l'action N°5 du PLH à 
Haute-Savoie Habitat et la commune de Thusy pour le programme au centre village 
 
. APPROUVE le versement de cette subvention selon les modalités suivantes :  
 

>  En 2011, 50 % pour Haute-Savoie Habitat soit 11 375 € 
 et 50 % pour la commune de Thusy soit 11 375 € 
 
  >  En 2012, 50 % pour Haute-Savoie Habitat soit 11 375 € 
    et 50 % pour la commune de Thusy soit 11 375 € 
 

 
 

3.2 Gens du voyage : avis sur la révision du schéma départemental 

 
Conformément aux obligations de la Loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à 

l’habitat des gens du voyage, l’Etat et le Conseil Général se sont engagés au bout de 

6 ans soit en 2009, dans la révision du schéma départemental d’accueil des gens du 

voyage publié en Haute-Savoie le 10 novembre 2003. 

 
Cette révision s’est conduite en 3 phases : 
 

- la réalisation d’un bilan et d’une évaluation du schéma départemental (entre 
2003 et 2009), 

- des propositions de révision du schéma, discutées à l’échelle départementale 
et au niveau de chaque arrondissement, 

- l’écriture du nouveau schéma. 
 
La communauté de Communes du Canton de Rumilly a participé activement à la 

révision du schéma départemental d’accueil des gens du voyage.  

 

Le projet de schéma est actuellement en phase de concertation pour une durée d’1 

mois 1/2, pendant laquelle les EPCI et communes concernés sont invités à faire part 

de leur avis. Cette étape sera suivie d’une phase d’examen des observations 
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recueillies pour modifications éventuelles du projet, après avis de la Commission 

départementale consultative  des gens du voyage et avant adoption définitive d’ici fin 

2011. 

 

Sur l’ensemble du département, est prévu 5 aires de grand passage dont 4 aires de 4 

ha (200 places) à créer soit 1 par arrondissement et 1 aire de 70 places de 1,3 ha, 

existante, à Rumilly. 

 

En effet, pour ce qui concerne la Communauté de Communes du canton de Rumilly, 

le schéma prévoit « une aire de grand passage de 70 places existante à Rumilly ou 

dans la Communauté de Communes » et « recommande le rapprochement du réseau 

électrique pour permettre le cas échéant la pose de compteurs forains à la charge des 

usagers, rendant ainsi l’aire plus attractive » (projet de schéma page 18 et 19). 

 

L’Etat aura en charge un rôle, qu’il exerce déjà depuis 2009, de coordination de 

l’accueil des grands passages sur le département. 

 

Pour la commune de Rumilly, le schéma a identifié le besoin de créer un terrain 

familial de 2 places de caravanes et une place en habitat adapté (ex : logement locatif 

social, place de caravane, accession sociale à la propriété) : schéma page 26. 

 

Au titre des interventions 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ précise qu’il avait été demandé que les deux places en terrain 

familial soient transférées sur la Communauté de Communes du Pays d’Alby. Un 

avis favorable avait été émis mais qui n’est pas indiqué dans le schéma. 

 

M. Pierre BECHET ne comprend pas pourquoi il est prévu dans le shéma la 

construction spécifique de PLAI, les gens du voyage étant déjà éligible au PLAI. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ répond que cette mesure a été prise du fait que ce type de 

population se trouve être de plus en plus sédentarisé. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
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A L’UNANIMITE, 
 

. se prononce : 

FAVORABLEMENT : 

- au projet de schéma départemental d’accueil des gens du voyage 

concernant : 

• le maintien de l’aire de grand passage de 70 places existante au sein de 

la Communauté de Communes du canton de Rumilly  

• une place en habitat adapté à Rumilly  

ET 

DEFAVORABLEMENT : 

• sur la création d’un terrain familial de deux places de caravanes à 

Rumilly 

 

 

4. Développement économique : 

 

Plateforme d’Initiative Locale : convention de partenariat 
avec Annecy Initiative  

 
Rapporteur : Pierre BECHET 

 

La Communauté de Communes est partenaire depuis 2006 de la Plate-forme 

d’initiative locale « Annecy Initiative ». Cette association est financée par les 

collectivités locales du bassin annecien dont la Communauté d’Agglomération 

d’Annecy et par la Région Rhône-Alpes. 

 

Une réflexion pour une nouvelle organisation des activités de l’association, conduite 

avec l’ensemble des EPCI du CDRA du bassin annecien, du CDDRA de l’Albanais, et de 
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la Région Rhône-Alpes a abouti, en 2008, d’une part, à faire évoluer le modèle initial 

d’intervention de l’association et à formaliser, d’autre part les nouvelles relations 

entre les EPCI et l’association Annecy Initiative. 

 

Annecy Initiative a, par assemblée générale extraordinaire, en date du 27 mars 2008, 

modifié ses statuts et acté l’octroi de prêts, jusqu’alors réservés aux créations et 

reprises d’entreprises des secteurs de l’industrie et des services à l’entreprise, à toute 

initiative créatrice d’emplois, d’activités, de biens ou de services nouveaux, pour 

l’appui à la création, à la reprise ou développement de PME et de TPE, sur l’ensemble 

des 76 communes du CDRA du bassin annecien et du CDRA de l’Albanais.  

En contrepartie, la Région Rhône Alpes s’est engagée à doter le fonds de prêt et à 

soutenir les EPCI du bassin annecien et de l’Albanais, dans le financement du 

fonctionnement de l’association. 

Il est proposé une nouvelle convention de partenariat entre Annecy Initiative et les 

EPCI qui participent à son financement. 

 

Cette action est aujourd’hui une action inscrite au CDDRA de l’Albanais dans le cadre 

d’une « action passerelle » avec le CDRA du bassin annecien. Les deux EPCI de 

l’Albanais (CCnes du Cantons de Rumilly et du Pays d’Alby) partenaires de la 

plateforme sont représentés au sein du conseil d’administration d’Annecy Initiative 

dans le collège des élus, par un élu représentant le territoire de l’Albanais. 

 

Une rencontre annuelle devant le Comité de Pilotage du CCDRA de l’Albanais 

permettra notamment de dresser un bilan des actions d’Annecy Initiative et de son 

financement. 

 

Conformément aux nouvelles règles de financement établies (50 % en fonction de la 

population et 50 % en fonction des bases prévisionnelles de TP), la participation 
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financière de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly s’élève à 9.823 € 

pour 2010 et 12.508 € pour 2011. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 
 

.  SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur la convention de partenariat proposée avec 

Annecy Initiative et sur l’autorisation donnée au Président de la signer.  

 

 
 

Fin de la séance : 22h00 
 

    
 

   

Le Président,  
 
 

Pierre BLANC 
 
 
 


