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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 91 
 Lundi 29 Août 2011 

Personnes présentes : 

 

Avec voix délibératives :  

M. Patrick DUMONT   Conseiller municipal de Bloye  

     (qui a reçu pouvoir de M. Philippe HECTOR) 

Mme Sylvia ROUPIOZ  Maire de Boussy, Vice-présidente de la C3R 

     (qui a reçu pouvoir de M. Alain ROUX) 

M. Hervé TEYSSIER   Maire de Crempigny-Bonneguête  

M. Jacques COPPIER   Maire d’Etercy  

M. André BERTHET    Maire-Adjoint d’Etercy 

M. Joseph PERISSIER   Maire de Lornay  

     (qui a reçu pouvoir de 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. Henry BESSON   Maire de Marigny-Saint-Marcel  

M. Gérald BOCQUET  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 

     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 M. Danièle DARBON)  

M. Serge DEPLANTE   Maire Adjoint de Rumilly 
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     (Suppléant de Mme Viviane BONET) 

M. Michel BRUNET   Conseiller municipal de Rumilly  

     (qui a reçu pouvoir de M. Michel ROUPIOZ) 

M. Alain COLLOMB   Conseiller municipal de Rumilly 

M. Serge BERNARD GRANGER  Maire-Adjoint de Rumilly 

     (Suppléant de M. Marcel THOMASSET) 

M. Jean-Pierre VIOLETTE  Maire-Adjoint de Rumilly  

 

M. Jean-François PERISSOUD Maire de Saint-Eusèbe  

     (qui a reçu pouvoir de M. Marcel BOUVIER) 

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

M. Michel TILLIE   Maire-Adjoint de Sales 

Mme Delphine COUTEAUX Conseillère Municipale de Sales 

     (Suppléante de Mme Mylène TISSOT) 

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. Jean-Michel AVON  Maire-Adjoint de Vallières  

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 

 

Autres personnes présentes : 

M. Franck ETAIX,    Directeur Général des Services, 

Mme Maryline GARCIN  Responsable Ressources Humaines, 

M. Christine RIBIERE,  Chargée de Mission Tourisme, 

Mme Sandrine EVRARD,   Secrétaire, 

La Presse  
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Personnes excusées : 

M. Philippe HECTOR   Maire de Bloye 

     (qui a donné pouvoir à M. Patrick DUMONT) 

M. Alain ROUX    Maire-Adjoint de Boussy  

     (qui a donné pouvoir à Mme Sylvia 
ROUPIOZ) 

M. Gilbert BUNOZ   Maire-Adjoint de Crempigny-Bonneguête  

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

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

Mlle Laurence KENNEL  Maire-adjointe de Lornay 

     (qui  a donné pouvoir à M. Joseph PERISSIER) 

Mme Viviane BONET   Maire Adjointe de Rumilly  

     (suppléée par M. Serge DEPLANTE) 

Mme Danièle DARBON   Maire-Adjointe de Rumilly  

     (qui a donné pouvoir à M. Pierre BECHET) 

M. Michel ROUPIOZ    Conseiller municipal délégué de Rumilly 

     (qui a donné pouvoir à M. Michel BRUNET) 

M. Marcel THOMASSET  Maire-Adjoint de Rumilly  

     (Suppléé par M. BERNARD GRANGER Serge) 

M. Marcel BOUVIER    Maire-Adjoint de Saint-Eusèbe 

(qui a donné pouvoir à M. Jean François 
PERISSOUD) 

Mme Mylène TISSOT   Maire-adjointe de Sales 

     (Suppléée par Mme Delphine COUTEAUX) 

Mme Valérie SOLDAN  Maire-adjointe de Versonnex  

 

--------------------------------------------- 
 
 
Introduction de la séance 
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Sujets soumis à délibération 

 
19 h 10 : Début de séance. 
 
M. Pierre BLANC, Président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’ensemble des 
délégués présents et salue la présence du Conseil Général.  Il précise que ce Conseil 
Communautaire de rentrée a été organisé sur la fin Août car des décisions 
importantes doivent être prises rapidement tels que l’implantation du collège ou la 
création de l’EPIC Office de Tourisme. 
 
 

� Le Procès-verbal du Conseil communautaire du 05 juillet 2011 est 
approuvé à l’unanimité.  

 
  
� Mme Evelyne DEPLANTE est désignée secrétaire de séance. 

 
 
 
 

1. Modifications des délégués de la commune de Marigny-Saint-Marcel à la 
Communauté de Communes suite aux changements intervenus au sein du 
conseil municipal 
 
 
Rapporteur : Monsieur Le Président 

 

 
Suite à la démission du Maire de Marigny-Saint-Marcel, M. Jean-Marc PELCE, le 
Conseil Municipal a procédé en début d’été, à l’élection d’un nouveau Maire, M. 
Henri BESSON et a apporté des modifications de ses délégués à la communauté 
de communes (et au SIGAL). 
 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 

 
 
ENTERINE les modifications de désignation de délégués à la Communauté de 
Communes (et au SIGAL) : 
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o délégués de la commune de Marigny-Saint-Marcel au conseil 
communautaire : 

 
� titulaires : Henri BESSON et Gerald BOCQUET, 
 
� suppléants : Philippe MIGUET et Christian BACHELLARD. 
 

o Bureau : Henri BESSON, 
 
o Commission des finances : M. Jean-François LAMBERT, 

 
 
o Commission d’Appel d’offres : Henri BESSON (suppléant), 
 
o Etablissement Public Foncier : Henri BESSON (suppléant). 

 
 

2. Projet collège : mise à disposition de terrains au Département et 
construction des installations sportives couvertes par la Communauté de 
Communes 
 
Rapporteur : M. Le Président, Pierre BLANC 

 
L’évolution démographique de l’Albanais et les effectifs des établissements 
scolaires du second degré en particulier sur le collège du clergeon, rendent 
aujourd’hui nécessaires la construction d’un nouveau collège public sur le 
territoire. 

 

Dès novembre 2002, à l’occasion des discussions avec le Département sur le 
projet de collège à Poisy, la communauté de communes par délibération 
affirmait « l’urgence de créer un nouveau collège sur l’Albanais » et « souhaitait 
que soit pris en compte la surcharge des effectifs du collège de Rumilly et 

l’urgence d’apporter une solution ». 

 

Le schéma de cohérence territoriale de l’Albanais voté en Avril 2005, confirmait 
ce besoin et préconisait la construction d’un nouveau collège avant l’échéance 
du SCOT (2024). 
 
Ce projet a pour objectifs de répondre aux problématiques suivantes : 
 
Une répartition plus équilibrée des collégiens entre les trois établissements 
publics des cantons de Rumilly et d’Alby. Le collège du clergeon à Rumilly et le 
collège d’Alby sont actuellement en sureffectifs. Les prévisions de l’inspection 
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académique atteignent un effectif de 952 élèves hors SEGPA au collège du 
clergeon à horizon 2016. Il était de 861 élèves (hors SGEPA) en 2009/2010 
avant l’ouverture du collège de Poisy et de 787 élèves (hors SGEPA) en 
2010/2011. De même le collège d’Alby qui accueillait en 2010/2011 700 élèves, 
doit être déchargé d’une centaine d’élèves. La solution envisagée avec le 
Département de la Savoie pour scolariser les élèves de la commune de St-Félix 
n’a pas abouti. 
 

• Une plus grande cohérence territoriale en conformité avec les 

orientations du SCOT de l’Albanais qui préconise une organisation 

territoriale à partir de pôles (Rumilly, bourgs-centres…), d’infrastructures 

(amélioration de l’axe Rumilly-Alby…) et d’équipements structurants 

(piscine couverte, nouveau collège…). 

 
• Une carte scolaire en correspondance avec le bassin de vie. 

L’implantation d’un nouveau collège permettra d’une part de rediscuter 

de la carte scolaire en particulier pour les élèves des communes de 

Thusy, Vaulx et Saint-Eusèbe scolarisés depuis 2010 au collège de Poisy 

et d’autre part d’accueillir des élèves du canton d’Alby. 

 
• Une amélioration sensible de la mixité sociale par un rééquilibrage 

privé-public et ville-rural.  

 
Le canton de Rumilly se caractérise par un nombre très important (plus du 
double de la moyenne départementale) de collégiens scolarisés dans le 
privé. 

 
• La rationalisation des flux et des temps de transports scolaires dans une 

logique tenant compte des coûts tant sur le plan financier que sur celui 

du développement durable. 

 
 
 
En septembre 2010, le Président du Conseil Général annonçait publiquement, 
lors de l’inauguration du Quai des Arts à Rumilly, que le 49ème collège du 
Département serait construit sur l’Albanais. Cette décision s’est traduite par le 
vote en février 2010 par le Département des crédits pour le lancement des 
études préalables. 
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Parallèlement dès l’automne 2010, la communauté de Communes identifiée 
dès le départ par le Département comme l’interlocuteur représentant les 
collectivités locales, engageait un travail de réflexion en concertation avec les 
communes concernées sur les sites potentiels d’implantation. A l’aide de 
plusieurs critères pris en compte (les terrains, les transports et déplacements, 
l’aménagement du territoire, l’équilibre sociologique…), la communauté de 
communes a identifié plusieurs secteurs potentiels d’implantation sur Vallières, 
Sâles-Boussy, Rumilly … 
 
 
Les résultats de ce travail ont été présentés et discutés lors d’une réunion du 
Conseil Général en mars 2011. Cette rencontre a permis d’échanger sur les 
avantages et les limites des secteurs envisagés et de dégager un consensus sur 
le choix d’une localisation sur le secteur sud de Rumilly. Dès lors, les élus de la 
Communauté de Communes ont sélectionné le secteur de Haute-Rive  situé 
sur la Commune de Marigny-Saint-Marcel à proximité de Rumilly (base de 
loisirs, zones d’activités économique) comme un site répondant aux objectifs 
fixés. Ce lieu offre notamment l’avantage d’une centralité pour le territoire de 
l’Albanais et d’une facilité d’accès renforcée par les aménagements prévus 
dans le cadre de travaux d’amélioration de la liaison Rumilly-Alby. Une 
première approche sous forme d’avant-projet a été réalisée afin de déterminer 
l’emprise foncière du projet. Celle-ci s’élève à 31.116 m² (cf annexe) et 
concerne les 5 parcelles suivantes OA 381, OA 382, OA 383, OA1012 et OA 
1013. La parcelle OA 939 servira d’accès au collège par le rond-point prévu 
dans le projet de liaison Rumilly-Alby. 
 
 
Une rencontre avec le conseil municipal de Marigny-Saint-Marcel en début 
d’été a permis d’informer les élus de l’ensemble de la démarche sur ce projet 
et d’avoir confirmation de l’accord de la commune sur le lieu d’implantation 
proposé. Plus récemment, une délégation d’élus locaux dont le conseiller 
général ont rencontré le secrétaire général et les services de le préfecture afin 
de les informer de l’état d’avancement du projet et envisager les solutions 
règlementaires en matière d’urbanisme sachant que les terrains prévus sont 
classés actuellement en zone agricole dans le PLU qui vient d’être approuvé 
par la commune. La solution proposée consiste à lancer une DUP (Déclaration 
d’Utilité Publique) avec mise en compatibilité du PLU de Marigny-St-Marcel. La 
commune doit délibérer dans ce sens lors du conseil municipal prévu le 25 
Août.  
 
 
Une rencontre avec l’Etablissement Public Foncier a été organisée par les élus 
de la communauté de communes et de Marigny-Saint-Marcel le 17 Août. L’EPF 
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pourrait être sollicité dans un rôle de négociation vis-à-vis des propriétaires et 
le cas échéant dans le portage foncier pendant la procédure et les démarches 
engagées.  
 
La Communauté de Communauté deviendra propriétaire des terrains (prix du 
foncier + frais notariés) qu’elle s’engage à mettre à disposition gratuitement 
du Conseil Général pour la réalisation d’un programme incluant les bâtiments 
(enseignement, restauration, logements, installations sportives couvertes), les 
espaces extérieurs récréatifs et sportifs, la gare routière et toutes les aires de 
circulation et de stationnement. Les modalités de partenariat entre le Conseil 
Général et la Communauté de communes seront définies ultérieurement par 
un groupement de commandes pour la maîtrise d’œuvre et par des 
conventions fixant les obligations (techniques, administratives et financières) 
de chacune de collectivités locales concernées. 
 
 
La construction des installations sportives couvertes (gymnase, salles 
spécialisées) estimée entre 4 et 6 millions d’euros HT, sera à la charge de la 
Communauté de Communes et pour lesquels le Département est susceptible 
d’apporter une subvention. 
Rappel : une première « provision » de 300.000 € sur ce projet a été votée au 
budget primitif 2011. 
 
 
Sachant que l’ouverture de ce nouveau collège est prévue pour septembre 
2015, le calendrier prévisionnel est le suivant : 
 

• Août 2011 : délibérations de la commune de Marigny-Saint-Marcel et de la 

Communauté de Communes sur le choix du site, la mise à disposition des 

terrains au Département et la construction des installations sportives 

couvertes 

• Septembre : prise en compte par le Conseil Général de l’engagement de la 

Communauté de Communes et de la commune de Marigny-Saint-Marcel 

• Décembre : vote par le Conseil Général de l’autorisation de programme 

permettant l’engagement des études préalables et du concours de maîtrise 

d’œuvre 

• Début 2012 : lancement du concours de maîtrise d’œuvre 

• Eté : désignation du maître d’œuvre 

• Décembre : validation définitive de l’avant-projet définitif et dépôt du permis de 

construire 

• Avril 2013 : engament des appels d’offres 
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• Juillet : passation des marchés 

• Octobre : début des travaux de construction (20 mois de travaux) 

• Mai 2015 : livraison des locaux 

• Juillet : équipement (mobilier) des locaux 

• Août : commission de sécurité et d’accessibilité 

• Septembre : ouverture au public 

 
 
 
 

Au titre des interventions 

 

Le Président, Pierre Blanc, précise que le collège d’Alby doit être déchargé d’environ 

150 élèves et non pas une centaine. Il ajoute que le choix de secteur sud Rumilly 

semblait plus adapté. 

 

M. Henri BESSON confirme que sa commune de Marigny Saint Marcel a délibéré 

lors du Conseil Municipal du 25 Août dernier à l’unanimité (moins 1 abstention) sur 

le lancement d’une DUP avec la mise en compatibilité du PLU de la commune. 

 

A la question de savoir si une convention de mise à disposition des équipements 

sera convenue, M. Christian HEISON précise que le gymnase sera ouvert à 

l’ensemble des associations et du collège. Il rappelle que le Conseil Général apporte 

une aide financière de fonctionnement pour les équipements sportifs. Une aide à la 

construction sera peut être aussi envisageable.  

 

A la demande de M. Jean Michel AVON, M. Christian HEISON mentionne que sur ce 

bassin de vie de l’Albanais, les effectifs collèges (Rumilly, Alby, et Saint Félix) ont été 

fixés avec une prévision de réponse selon l’évolution de la population d’environ 10 à 

15 ans. 

 

Sur les interrogations de corrélation entre le contournement Nord/Est et 

l’implantation du collège, Le Président, M. Pierre BLANC, rappelle qu’une réflexion 

globale sera menée dans le cadre du schéma des déplacements et infrastructures, 

sur la cohérence entre  les implantations d’équipements structurants, les dessertes 

de zones et les transports.  

 

Il expose, par ailleurs, que les propriétaires qui ont été consultés ainsi que les élus 

n’ont pas fait de remarques péremptoires mais ils ont insisté sur l’utilité d’installer 

des ralentisseurs sur ce site. 
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A la demande de M. Maurice POPP concernant une participation financière 

éventuelle de la Communauté de Commune du Pays d’Alby sur les équipements 

sportifs du fait de la présence d’élèves d’Alby, M. Pierre BLANC explique que dans le 

projet de base ce rattachement n’était pas prévu ; il n’y a donc pas eu encore de 

négociation dans ce sens. Par contre, il indique que l’un des objectifs était de 

récupérer les élèves des communes du canton qui avaient été transférés sur le 

collège de Poisy. 

 

M. Christian HEISON déclare que l’implantation d’un collège par le Conseil Général 

se fait par rapport à une vision de territoire, c’est la raison pour laquelle la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly était en première ligne dans ce 

projet d’implantation de collège. Il précise que la carte scolaire est aux dimensions 

des trois communautés de communes. 

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE, souhaite savoir si les équipements feront l’objet d’une 

gestion spécialisée intercommunale. 

 

Le Président, M. Pierre BLANC estime que cela peut être envisageable mais qu’il faut 

avancer sur ces réflexions de fonctionnement au travers du pacte financier. 

 

M. Pierre BECHET indique qu’il a activement soutenu ce projet auprès du Conseil 

Général afin de pouvoir désengorger le collège de Rumilly : il est donc très satisfait 

que le Conseil Général ait pris en compte cette problématique pour le bien être des 

collégiens du canton. Il estime que le lieu retenu est très satisfaisant car péri-urbain 

de Rumilly et central pour l’Albanais.  

 

En conclusion, Le Président, M. Pierre BLANC estime que l’implantation de ce 

nouveau collège est une urgence car la Communauté de Communes a le devoir de 

répondre au besoin d’un nouvel établissement scolaire. Cette opportunité s’est 

présentée de pouvoir répondre au besoin exprimé par le Conseil Général. Il est 

évident que si la Communauté de Communes n’avait pas répondu rapidement le 

49ème collège aurait été implanté ailleurs que sur le canton. 

 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 
 
SE PRONONCE FAVORABLE : 
 

• A l’acquisition des terrains d’une superficie totale de 31.116 m² 

concernant les parcelles suivantes : OA 381, OA 382, OA 383, 

OA1012 et OA 1013. 
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• A La cession à titre gratuit au Département de l’emprise foncière 

finale nécessaire au fonctionnement du collège 

• A La construction des installations sportives couvertes 

• A La sollicitation de l’intervention de l’Etablissement Public Foncier 

• AUTORISE le Président à régler les actes nécessaires à cette affaire 

 
 
 

3. Office de tourisme : création de l’Etablissement Public Industriel et 
Commercial (EPIC) 
 
Rapporteur : Mme Hélène BUVAT 

 
Rappel :  
Le conseil communautaire du 11 Octobre 2010 a délibéré favorablement sur : 
 

• La politique de développement touristique du territoire autour de 9 

axes structurants 

• Le choix de l’EPIC comme structure juridique la plus adaptée dans la 

mise en œuvre d’une promotion touristique du territoire. 

 
Depuis cette date, la Communauté de Communes a travaillé sur les conditions 
de création de l’EPIC de l’office de tourisme en s’appuyant notamment sur les 
membres du groupe tourisme, qui ont fourni un travail important. La création 
du poste en début d’année puis l’entrée en fonction le 30 mai 2011, d’une 
chargée de mission pour le tourisme, Christine RIBIERE (qui a été directrice 
d’un Office de Tourisme dans une autre région) a permis de renforcer les 
compétences nécessaires à la conduite de la transformation de l’office de 
tourisme en EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial).  
 
De nombreuses rencontres ont été organisées avec les acteurs locaux, les 
socioprofessionnels, les collectivités locales. Un partenariat étroit a été établi 
avec les responsables de l’office de tourisme de l’Albanais afin de favoriser le 
transfert d’expérience des actions menées, analyser l’organisation et les 
moyens techniques et humains existants. 
 
 
Compte-tenu des étapes nécessaires pour préparer ce changement et informer 
les différents acteurs concernés en particulier le personnel, les 
socioprofessionnels et bénévoles susceptibles de participer aux travaux du 
futur office de tourisme, il est apparu justifié de reporter la date de mise en 
œuvre opérationnelle de l’EPIC initialement prévue le 1er Octobre 2011 au 1er 
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janvier 2012, période qui coïncidera également avec l’installation de l’office de 
tourisme dans les nouveaux locaux mis à disposition par la communauté de 
Communes dans le bâtiment de la manufacture. En conséquence, il est 
proposé de prolonger la convention de partenariat avec l’office de tourisme 
actuellement en statuts associatif qui devait s’achever au 1er Octobre, jusqu’au 
31 décembre 2011. 
 
Le planning prévisionnel est le suivant : 
 

o Conseil Communautaire du 29 Août 2011 :  
- Vote des statuts de l’Epic nommé Office de Tourisme de l’Albanais-
Pays de Savoie avec mise en œuvre le 1er janvier 2012.  
- Vote du prolongement de la convention C3R/OT associatif. 
 

o Conseil Communautaire du 03 Octobre 2011 :  
- Vote de la Convention d’objectifs, et règlements intérieur. 
 

o Conseil Communautaire du 21/11 :  
- Vote du budget 2012 de la communauté de Communes pour l’office 
de tourisme 

 
o Fin novembre Assemblée Générale Extraordinaire l’Office de Tourisme 

de l’Albanais sous statut associative : modification des statuts et 

dissolution 

o Conseil Communautaire du 19/12 : 
- Election des élus représentants de la Communauté de Communes au 
Comité de Direction de l’Office de Tourisme CODIR. Désignation 
paritaire avec 50 % d’élus et 

 
o Début décembre, élection du collège des socio-professionnels du Comité 

de Direction 

 

o Janvier 2012 :  installation du Comité de Direction : élection du président 

et du vice-président, décisions relatives au fonctionnement et à 

l’organisation de l’office de tourisme… 

 
Les statuts de l’office de tourisme de l’Albanais-Pays de Savoie ont été rédigés 
de façon à correspondre à la réglementation des EPIC des offices de tourisme, 
à l’organisation adaptée à la mise en œuvre de la politique touristique 
communautaire et à la volonté de travailler en partenariat avec les collectivités 
locales intercommunales voisines. Ces dernières seront membres à titre 
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consultatif du comité de direction ou membre décisionnel dans le cadre d’une 
convention de partenariat avec financement. 
 
 
Présentation des statuts proposés pour l’EPIC « Office de Tourisme de 
l’Albanais-Pays de Savoie »  
 
Conformément à l’article 2 des statuts de l’EPIC, le Comité de Direction 
comprend 13 membres, dont : 
 

- 7 élus du territoire de compétences de l’EPIC (dont le Président de la 
Communauté membre de droit) et 7 suppléants, désignés par le 
Conseil Communautaire, pour la durée de leur mandat,  

 
- 6 représentants et 6 suppléants, des professionnels, des organismes 

et personnes intéressés au tourisme de l’Albanais dans les secteurs 
suivants : 

 
 

� Hôtellerie-restauration (1 titulaire et 1 suppléant), 
 
� Gite, meublé de vacances, et chambre d’hôtes (1 titulaire et 1 

suppléant), 
 

� l’hôtellerie de plein air (1 titulaire et 1 suppléant), 
 

� Prestataires et associations sportives, de loisirs et culturelles à 
vocation touristique (1 titulaire et 1 suppléant), 

 
� Producteurs à la ferme (vente directe) (1 titulaire et 1 

suppléant), 
 

� Commerces (1 titulaire et 1 suppléant). 
 
Il est proposé le classement de l’office de tourisme en catégorie 2. 
 
 

Au titre des interventions 

 

M. Michel BRUNET souhaite savoir si les bénévoles de l’association ont été associés à 

cette mise en place. 

 



 

Conseil Communautaire n° 91 du 29 08 2011 14

Mme Hélène BUVAT indique des membres bénévoles de l’association ont participé à 

l’élaboration du projet et que plusieurs rencontres ont été organisées entre les 

responsables de la communauté de Communes et ceux de l’office de tourisme 

 

Le Président, M. Pierre BLANC souligne que juridiquement, selon les statuts, il ne 

peut être prévu l’intégration de membres bénévoles de l’ancienne structure 

associative dans le Comité Directeur de l’EPIC. Par contre, ils pourront participer aux 

commissions.  

 

Mme Hélène BUVAT précise que le budget sera voté par l’EPIC mais soumis à 

l’approbation de la Communauté de Communes. Le Comité de Direction de l’EPIC 

se composera selon les statuts de 14 élus dont 7 titulaires et 7 suppléants. de 

chaque catégorie désignée et 12 représentants des socioprofessionnels (dont 6 

titulaires et 6 suppléants) 

 

Elle ajoute que le classement en  «  Catégorie 2 » est supérieur à 2 étoiles et 

correspond le mieux par rapport au devenir de l’EPIC. 

  

En réponse à M. Michel BRUNET, Mme Hélène BUVAT indique que Mme Christine 

RIBIERE mène actuellement une réflexion sur la taxe de séjour qui pourra être mise 

en place ultérieurement. 

 

Le Président, M. Pierre BLANC intervient et observe que la taxe de séjour doit être 

discutée avec la Communauté de Communes du Pays d’Alby.  Il  rappelle que depuis 

deux mandats, il n’y a pas de convention signée entre l’Office de Tourisme et la 

CCPA. L’idée étant de pouvoir trouver des accords. Parallèlement, des contacts avec 

la Communauté de Communes du canton d’’Albens doivent être pris, car ils sont 

ouverts à collaborer avec la Communauté de Communes du Canton de Rumilly sur 

le tourisme mais ils ont actuellement des accords avec la Savoie il faut donc 

réfléchir au moyen de travailler ensemble. 

 

M. Pierre BECHET fait part que le nom choisi n’est pas tout à fait adéquate et 

propose un nouveau nom « Office de Tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie ». 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 

 

SE PRONONCE FAVORABLE  : 
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• A la création de l’EPIC « office de tourisme de l’Albanais en Pays de 
Savoie », 

• Aux statuts de l’EPIC, 
• A la mise en place opérationnelle de l’EPIC à compter du 1er janvier 

2012, 
• au classement de l’office de tourisme en catégorie 2, 
• A la prolongation de la convention de partenariat avec l’office de 

tourisme actuellement en statut associatif jusqu’au 31 décembre 
2011, 

• A la prolongation de la durée du poste de chargée de mission 
tourisme pour la création de l’EPIC jusqu’au 31 décembre 2011. 

 
 

4. Environnement : Eau et Assainissement : adhésion à un groupement de 
commandes avec la commune de Vallières pour la réalisation des voiries, 
réseaux et espaces publics du secteur "Sur les Marais"  

 
 
Rapporteur : M. Maurice POPP 

 

L'aménagement du secteur "Sur les Marais" – phase 1 fait l'objet d'un PUP (Projet 
Urbain Partenarial) entre la Commune de Vallières et la Société SOGIMM. 
 
A ce titre, la Commune s'engage à réaliser l'ensemble des voiries, réseaux et espaces 
publics nécessaires à la desserte des terrains dans une enveloppe financière et un 
calendrier devenus contractuels. 
 
Depuis le 1er janvier 2011, la C3R (Communauté de Communes du Canton de Rumilly) 
a pris la compétence "eau et assainissement". 
 
Afin de pouvoir réaliser l'ensemble des réseaux et des travaux de voirie selon un 
calendrier maîtrisé et avec une efficacité économique des achats, il est proposé au 
Conseil Communautaire d'adhérer au groupement de commandes dont sera 
également membre la Commune de Vallières, conformément aux dispositions de 
l'article 8 du Code des Marchés Publics. 

 
La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une 
convention. 
 
Le groupement prendra fin au terme des marchés (fin de la garantie de parfait 
achèvement). 
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La Commune de Vallières assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. 
Elle procédera à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un 
cocontractant. 
 
Conformément au 2ème alinéa de l'article 8 VII du Code des Marchés Publics, elle sera 
chargée de signer, notifier, gérer les marchés et de s'assurer de leur bonne exécution. 
 
Une Commission d'Appel d'Offres sera constituée pour le groupement de 
commandes, conformément à l'article 8 III du Code des Marchés Publics. 
 
L'article 8 III 1° prévoit qu'un "représentant élu parmi les membres ayant voix 
délibérative de la Commission d'Appel d'Offres" de la C3R soit désigné avec, 
éventuellement un suppléant. 

 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de désigner Monsieur Pierre Blanc, 
représentant  la C3R, titulaire pour la Commission d'Appel d'Offres du groupement 
de commandes et M. Maurice POPPcomme suppléant. 
 
 
 
 

Au titre des interventions 

 

M. Maurice POPP  informe que d’autres travaux groupés auront lieu dans l’avenir. Il 

souhaite aussi préciser que cela peut paraître rapide mais c’est un processus qui est 

engagé dont la communauté de communes ne peut se désister. 

 

 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
 
A L’UNANIMITE, 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
 
A L’UNANIMITE, 
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• AUTORISE l'adhésion de la C3R au groupement de commandes 
auquel participera la Commune de Vallières.  

 
 
• ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement 

de commandes pour la réalisation des voiries, réseaux et espaces 
publics du secteur "Sur les Marais" – phase 1 à Vallières, annexée à 
la délibération. 

 
 

• AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention ainsi que 
tous les documents y afférant. 

 
 

• ACCEPTE que la Commune de Vallières soit désignée comme 
coordonnateur du groupement. 

 
 

• DESIGNE Monsieur Pierre Blanc, titulaire et M. Maurice POPP 
suppléant, à la CAO (Commission d'Appel d'Offres) du groupement 
de commandes. 

 
 

 
5. Locaux : lancement  de consultation pour la fourniture, livraison et 

montage de mobilier de bureaux pour les futurs locaux de la manufacture 
des tabacs et demande de subvention au titre de l’agencement des 
nouveaux locaux  
 
 
Rapporteur :  Mme Sylvia ROUPIOZ 

 
Depuis Avril 2000, les locaux de la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly sont installés dans l'immeuble du "Cheval Blanc" à Rumilly. La 
Communauté de Communes occupe actuellement (hors salles d'archives) une 
superficie de bureaux d'environ 300 m². 
 
L'évolution de la structure par ses nouvelles compétences et les actions mises 
en œuvre s'est traduite par un renforcement progressif de son personnel, du 
matériel et plus globalement des moyens de fonctionnement.  
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En raison de l’exigüité des locaux, le 17 décembre 2009, la société OGIC 
Aménagement Alpes a vendu en l’état futur d’achèvement à la Communauté 
de Communes du Canton de Rumilly divers lots de copropriété de l’ensemble 
immobilier dénommé Manufacture des Tabacs à Rumilly pour un montant de 
4 093 900 € TTC (hors surplus).  
 
L’ensemble immobilier est situé à Rumilly, 3 place de la manufacture. 
 
Une partie de ces locaux sera mis à disposition de l'office de Tourisme de 
l'Albanais, du SITOA et du SIGAL. 
 
Le chantier a commencé le 9 décembre 2009. La fin des travaux est prévue 
pour la fin de l’année 2011. 
 
En parallèle à la réhabilitation du bâtiment, une mission d’élaboration de 
l’agencement des bureaux a été confiée à la société Dynamic Bureau le 18 mai 
2010  afin de faire des propositions sur plans tenant compte des critères 
fonctionnels et qualitatifs sur les matériaux ainsi que du critère esthétique et 
chiffrer les besoins. 
 
A l’appui de cette proposition d’agencement et d’une estimation du coût de la 
fourniture et livraison du mobilier, il convient de lancer un marché à bons de 
commandes à compter de sa notification sans montant minimum et avec un 
montant maximum de 125 418  € HT pour toute la durée du marché. Une 
partie du mobilier acquis récemment par la communauté de Communes sera 
réutilisé et transféré à la manufacture. 
 
La durée du marché sera de 1 an, reconductible deux fois de manière expresse. 
La durée totale ne pourra excéder 3 années. 
 
 
Au vu du montant maximum, la procédure choisie sera une procédure 
adaptée. 
 

Au titre des interventions 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ précise que les nouveaux services auront pour partie du 

mobilier neuf de même gamme que ceux récemment acquis. Les bureaux encore 

convenables seront conservés. Le prestataire qui sera retenu devra être capable de 

prévoir l’agencement avec les besoins présents et futurs. 

 
 
 



 

Conseil Communautaire n° 91 du 29 08 2011 19

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 

 
- AUTORISE LE PRESIDENT A LANCER la consultation pour le marché 

public à bons de commandes de fourniture, livraison et montage de 

mobilier de bureaux pour une durée de 1 an reconductible 2 fois avec 

un montant maximum de 125 418 € HT soit 150 000 € TTC. 

 
- SE PRONONCE FAVORABLE à demander une subvention au titre des 

crédits parlementaires du sénateur JC CARLE. 

 
 
 
 

6. Portage de repas à domicile : ventes de deux véhicules frigorifiques 
 

Rapporteur : Mme Martine MANIN 

 

 

Depuis le 29 août 2010, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly loue un 

véhicule frigorifique pour le service intercommunal de portage de repas à domicile. 

 

Sur l’avis favorable de la Commission des services à la population, relations avec les 

communes et les élus en date du 19 avril 2011, la Communauté de Communes a 

décidé de louer deux véhicules frigorifiques pour ce service au lieu d’un seul véhicule. 

 

La location est plus adaptée pour ce type de service car elle intègre également une 

assistance 24 H/24 et 7j/7 en cas de panne du véhicule, un relais du véhicule en cas 

d’immobilisation, un engagement d’intervention dès la formulation de la demande, 

une maintenance préventive et l’assurance du véhicule. 

 

La consultation d’appel public à la concurrence a intégré dans le cahier des charges 

l’obligation pour les candidats de chiffrer la reprise de deux anciens véhicules 
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frigorifiques appartenant à la Communauté de Communes de Rumilly, à savoir un 

véhicule Peugeot expert (immatriculé 252 YQ 74) acheté le 24 février 2006 et un 

véhicule Citroën Berlingo (immatriculé 3890 WQ 74) transféré par la Ville de Rumilly 

au 1er avril 2004  et l’obligation pour le prestataire retenu de reprendre ces véhicules 

après autorisation de vente accordée par le Conseil communautaire. 

 

La société FRAIKIN retenue pour ce marché public propose une reprise pour un 

montant global de 9 000 € HT soit 7 000 € pour le véhicule Peugeot expert et 2 000€ 

HT pour le véhicule  Citroën Berlingo. 

 

Au titre des interventions 

 

Mme Martine MANIN souligne que la location de véhicules est la formule qui 

convient le mieux financièrement et pour le fonctionnement du service. Elle rappelle 

que les deux véhicules repris avaient été cédés à la Communauté de Communes par 

la commune de Rumilly lors de la prise de compétence. Le prix proposé de reprise 

est au dessus de l’Argus. 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

A L’UNANIMITE,  

 

SE PRONONCE FAVORABLE à la vente des deux véhicules à la Société 

FRAIKIN demeurant pour un montant total de 9 000 € HT soit 7 000 € pour 

le véhicule Peugeot expert et 2 000€ HT pour le véhicule  Citroën Berlingo. 

 

Le prochain Conseil Communautaire est prévu le lundi 03 octobre 2011. 

 
Fin de la séance :  21 H 10 

 
   

 Le Président,  
 
 

Pierre BLANC 


