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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 92 

 LUNDI 03 OCTOBRE 2011 

 

Avec voix délibératives :  

M. Philippe HECTOR  Maire de Bloye 

M. Patrick DUMONT  Maire Adjoint de Bloye  

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

M. Alain ROUX    Maire-Adjoint de Boussy  

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  

Mlle Laurence KENNEL Maire-adjointe de Lornay 

    (Qui a reçu pouvoir de M. Joseph PERISSIER) 

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. Christian BACHELLARD Conseiller Municipal 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  

Mme Viviane BONET  Maire Adjointe de Rumilly  

     (qui a reçu pouvoir de M. Pierre BECHET) 

M. Michel BRUNET  Conseiller municipal de Rumilly  

Mme Danièle DARBON  Maire-Adjointe de Rumilly  
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M. Alain COLLOMB  Conseiller municipal de Rumilly 

M. Michel ROUPIOZ   Conseiller municipal délégué 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. Pierre BLANC  Président de la C3R, Maire de Sales 

M. Michel TILLIE  Maire-Adjoint de Sales 

Mme Mylène TISSOT  Maire-adjointe de Sales 

M. Robert BONTRON  Maire-Adjoint de Thusy 

    (Qui a reçu pouvoir de M. Bernard BONNAFOUS) 

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

Mme Françoise PAILLE Conseillère Municipal de Val de Fier 

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

Mme Valérie POUPARD  Maire Adjointe de Vallières  

Autres personnes présentes : 

M. Franck ETAIX,   Directeur Général des Services, 

M. Adren MERCIER  Qualiconsult, 

M. Philippe LONGIN  Accesmétrie, 

Mme Sandrine EVRARD,  Secrétaire, 

La Presse  

 

Personnes excusées : 

M. Hervé TEYSSIER  Maire de Crempigny-Bonneguête  

M. Gilbert BUNOZ  Maire-Adjoint de Crempigny-Bonneguête  

M. Joseph PERISSIER  Maire de Lornay  

    (Qui a donné pouvoir à Mme Laurence KENNEL) 

M. Gérald BOCQUET Maire-Adjoint de Marigny-Saint-Marcel 

M. Pierre BECHET  Maire de Rumilly, Vice-président de la C3R 

    (Qui a donné pouvoir à Mme Viviane BONET) 

M. Marcel BOUVIER   Maire-Adjoint de Saint-Eusèbe 

M. Bernard BONNAFOUS Maire de Thusy  

(Qui a donné pouvoir à M. Robert BONTRON) 
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Mme Christine MIRALLES Conseillère municipale de Val de Fier  

M. Jean-Michel AVON Maire-Adjoint 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  

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

Introduction de la séance 

 

Sujets soumis à délibération 

 

19 h 10 : Début de séance. 

 

 

� Le Procès-verbal du Conseil communautaire du 29 Août 2011 est 

approuvé à l’unanimité.  

 

  

� Madame Hélène TISSOT est désignée secrétaire de séance. 

 

 

1. Accessibilité : présentation des résultats des diagnostics réalisés sur la 

voirie et les espaces publics et sur les établissements recevant du public 

 

Rapporteur : Martine MANIN  
 

Rappels : La loi du 11 février 2005 et son décret d'application n° 2006-1657 du 21 décembre 

2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, impose aux communes, ou à 

l'établissement public de coopération intercommunal ayant compétence,  

o d'établir un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics 

(PAVE) à échéance du 23-12-09 

o de réaliser un diagnostic de l'accessibilité des Etablissements Recevant du Public 

(ERP) pour les catégories 1 à 4 à échéance du 01-01-11 

 

Conformément à ses obligations règlementaires, la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly a délibéré le 22 décembre 2008 pour créer une commission intercommunale pour 

l'accessibilité. 

 

Cette commission s'est installée le 18 mars 2009. Elle est composée d'élus, de techniciens de la 

Communauté de Communes et des communes membres, et de représentants d'associations 

relatives à la question du handicap. Elle a défini une démarche et des échéances de travail pour 

la réalisation du Plan d'Accessibilité de la voirie et des Espaces Publics (PAVE) et pour 
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l'élaboration du diagnostic sur les Etablissements Recevant du Public (ERP). Elle a également 

validé le cahier des charges visant à recruter deux prestataires pour la réalisation : 

o du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics sur l'ensemble 

du territoire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly soit 18 

communes (lot 1) : prestataire retenu : QUALICONSULT. 

o du diagnostic de l'accessibilité des ERP niveaux 1 à 4 (lot 2) : prestataire retenu : 

ACCESSMETRIE. 

 
Pour pouvoir réaliser ces études, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly à pris la 

compétence "Elaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics" et 

"Réalisation du diagnostic des Etablissements recevant du Public pour les catégories 1 à 4". 

Cette compétence est intégrée dans la catégorie des "compétences facultatives" de la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

 

Le travail a été mené en étroite collaboration étroite avec les communes membres de 

la Communauté de Communes du Canton de Rumilly. La mise en œuvre 

opérationnelle du plan d’accessibilité pour la voirie et les espaces publics (PAVE) et 

de l’accessibilité des Etablissements Recevant du Public sera de la responsabilité des 

communes pour une échéance fixée au 1er janvier 2015 pour les ERP. 

Le calendrier de réalisation des diagnostics a été le suivant : 

- Début de l'étude  

o sur la voirie et les espaces publics : Mars 2010 

o sur les établissements recevant du public : Avril 2010 

- Rendu final de l’étude :  

o sur la voirie et les espaces publics : Octobre 2010 

o sur les établissements recevant du public : Mai 2011 

 

La durée de l’étude sur les ERP s’explique par les phases de validation plus 

importantes notamment pour définir la liste des bâtiments devant faire l’objet du 

diagnostic. Certains ERP de catégorie 5 comme les mairies ont ainsi été rajoutés au 

marché initial. 

 

L’ensemble des documents des deux études (rapport, tableaux…) ont été transmis 

pour avis et validation aux 18 communes de la Communauté de Communes.  Des 

échanges ont eu lieu avec les bureaux d’études et les communes sur les résultats. 

 

Les travaux des bureaux d’études ont fait l’objet de présentations régulières devant la 

commission intercommunale d’accessibilité dans son rôle de Comité de Pilotage. 

 

Présentation au conseil communautaire d’une synthèse des résultats des études 

menées sur : 

 

• la voirie et les espaces publics, par QUALICONSULT  

• les établissements recevant du public, par ACCESSMETRIE 
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Cette synthèse est disponible sur le site extranet de la Communauté de 

Communes http://extranet.cc-canton-rumilly.fr dans la rubrique : ressources 

documentaires/C3R Compétences-actions/Service à la Population/Accessibilité. 

 

Sur la base de ce travail et conformément à ses obligations définies par la Loi  du 11 

février 2005, la Communauté de Communes va devoir établir un rapport annuel qui 

sera présenté devant l'organe délibérant de l'EPCI, transmis au préfet, au président du 

Conseil général et à tout organisme cité dans le rapport. Suite à la demande de 

nombreuses collectivités, un « document type » a été transmis pour modèle aux 

communes et EPIC concernés. Il est disponible sur le site extranet de la Communauté 

de Communes http://extranet.cc-canton-rumilly.fr dans la rubrique : ressources 

documentaires\boite à outil\modèle de documents. 

De nombreuses informations règlementaires et pratiques concernant l’accessibilité 

sont également disponibles sur le site ministériel : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite-.html 

 

La commission intercommunale d’accessibilité qui s’est réuni le 22 septembre dernier 

propose la démarche suivante : 

 

• à partir des diagnostics réalisés et des préconisations proposées, 

chaque commune doit définir ses priorités et ses choix dans la 

programmation puis la mise en œuvre opérationnelle des travaux à 

réaliser. En fonction de ses décisions politiques, de ses possibilités 

techniques et financières et de ses projets, la commune définira un 

plan d’actions pluriannuel qui pourra être révisé régulièrement.  

• dans un rôle d’accompagnement et d’animation de la démarche 

qu’elle a initiée, la communauté de communes assurera un suivi 

annuel de la mise en œuvre des actions des communes pour 

l’accessibilité de la voirie, des espaces publics et des établissements 

recevant du public. Ce rôle d’ « observatoire » servira notamment 

pour un retour d’information devant la commission intercommunale 

d’accessibilité et pour la préparation du rapport annuel. 

 

 

 

Au titre des interventions 

 

M. Joanny CHAL souhaiterait savoir ce qu’il est possible d’obtenir lorsque 

l’accessibilité n’est pas réalisable à 100% : il lui est répondu par l’intervenant M. 

MERCIER du cabinet d’étude Qualiconsult qu’une dérogation peut être demandée 

pour les travaux non réalisables. 
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Mme Martine MANIN, prend la parole et indique que les priorités dans la mise en 

accessibilité de certains bâtiments publics ou espaces publics sont à définir par les 

mairies elle-même. 

 

En réponse à Mme Sylvia ROUPIOZ, il est répondu par l’intervenant que tout 

bâtiment recevant du public doit pouvoir se mettre en conformité. Mais la mise en 

accessibilité ne veut pas dire que l’ensemble des locaux doivent être accessibles, il 

suffit que les services ou fonctions du bâtiment le soient. 

 

Il faut noter qu’un diagnostic ERP commence avant l’entrée dans l’établissement, les 

abords doivent donc, eux aussi, être accessibles. L’entreprise qui effectuera les 

travaux de mise en accessibilité pourra donner un document de conformité. Mais 

certains travaux seront soumis à un contrôle extérieur tel que les installations 

d’ascenseurs. 

 

A la demande de M. Joanny CHAL, l’intervenant explique que selon le type de 

travaux réalisés, les pompiers auront à contrôler la mise en accessibilité. 

 

A la demande de M. Michel TILLIE qui souhaite savoir s’il y a possibilité d’avoir un 

seul stationnement pour deux bâtiments, il lui est répondu affirmativement mais 

tout dépend aussi du nombre de places de parking car il existe un quota du nombre 

de places handicapées par rapport au nombre de places non handicapées. 

 

Il est expliqué, en réponse à M. Christian BACHELARD, que le calcul du taux 

d’accessibilité ne se fait que lorsque les travaux ont été réalisés. 

 

Mme Martine MANIN indique que l’outil présenté servira aux communes afin 

d’évaluer leurs accessibilités et d’avoir un état d’avancement de la mise en 

accessibilité. 

 

A la demande de M. Claude BONAMIGO d’avoir une synthèse en 2015 de la mise en 

accessibilité sur le canton, Mme Martine MANIN répond dans l’affirmative mais 

pense qu’il faut un suivi avant 2015 qui sera présenté sous forme d’un rapport 

annuel. 

 

Mme Viviane BONET indique que la commune a déjà utilisé l’outil proposé afin de 

pouvoir connaître l’impact annuellement. 

M. Christian HEISON s’interrogeant sur la mise en application et l’opposabilité 

possible des communes au regard de cette loi de 2005, M. Philippe LONGIN du 

cabinet d’étude Accesmétrie explique que la loi sera effective au 1er janvier 2015 

mais il sera difficile pour les communes de la respecter dans son intégralité. Les 

seules contrôles ou procès qui pourront voir le jour seront certainement à l’initiative 
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d’associations d’usagers, il est donc important en amont d’intégrer les usagers dans 

les projets de réalisation de mise en accessibilité. 

 

M. Christian HEISON est d’avis que des démarches individuelles d’usagers verront le 

jour. Il affirme qu’il est donc important selon les capacités de chaque commune de 

se mettre en conformité. 

 

Mme Martine MANIN interroge les membres afin de connaître la démarche 

souhaitée à ce stade de l’étude. 

 

M. Michel TILLIE pense que chaque commune devra utilisée l’outil proposé afin 

d’avoir un état des lieux de la démarche et de gérer son évolution. 

 

M. Franck ETAIX précise que la Communauté de Communes aura obligation 

d’effectuer un Rapport Annuel, c’est pourquoi, il rappelle l’importance d’avoir un 

retour des communes sur leurs mises en accessibilités. 

 

Sur les interrogations de M. Jacques COPPIER concernant les passages piétons, M. 

MERCIER donne des précisions techniques et notamment concernant la largeur à 

respecter pour les trottoirs pour lesquels il faut se référer aux arrêtés qui précisent 

les dimensions à respecter. En cas d’impossibilité de mise en conformité, il faut 

établir une demande de dérogation, elle est considérée acceptée après deux mois 

sans réponse à la demande. 

 

Madame Martine MANIN précise que les communes pourront toujours faire appel à 

la communauté de communes pour une question particulière ou en cas de difficulté 

dans le choix d’une mise en accessibilité. 

 

Le Conseil Communautaire, 

A l’unanimité, 

 

. APPROUVE les résultats des diagnostics réalisés sur la voierie et les espaces 

publics et les Etablissements Recevant du Public, des 18 communes membres de 

la Communauté de Communes, 

 

. PROPOSE que chaque commune : 

� UTILISE : 

o les résultats de ces diagnostics afin de définir ses priorités et ses choix, en 

fonction de ses possibilités techniques et financières et de ses projets, dans la 

programmation puis la mise en œuvre opérationnelle des travaux à réaliser. 

o les outils de suivi (tableau de bord) afin de pouvoir effectuer un suivi 

quantitatif, qualitatif et financier de la mise en accessibilité de la voierie et des 

espaces publics et des Etablissements Recevant du Public. 
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� INFORME chaque année la Communauté de Communes de l’état 

d’avancement de la mise en accessibilité réalisée, afin que celle-ci puisse en 

informer la Commission Intercommunale d’Accessibilité et préparer son rapport 

annuel conformément à ses obligations. 

2. Finances : Exonération 2012 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM) 

 

Rapporteur : Monsieur François RAVOIRE 

 

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 d’Enlèvement d’Ordures Ménagères : 

 

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’assure 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 15 septembre 2011 et le Bureau du 19 septembre 2011 

se sont prononcés favorablement sur les exonérations de la TEOM pour l’année 2012 

dont la liste se trouve répertoriée dans l’annexe n° 1. 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

Avec 35 voix POUR 

Et 

1 ABSTENTION de M. Joanny CHAL 

 

SE PRONONCE FAVORABLEMENT, pour exonérer de la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères les entreprises dont la liste est annexée à la présente 

délibération. 
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3. Marchés Publics : Lancement  de consultation pour le marché public 

d’assurances 

 

Rapporteur : Monsieur le Président  

 

En raison des différents transferts de compétences et de l’évolution de la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly, il convient de revoir les contrats 

d’assurances actuellement en cours arrivant à échéance le 31 décembre 2011.  

Le lancement de la consultation permet de prendre en compte les nouveaux risques 

encourus par la Collectivité et de respecter le code des marchés publics qui impose 

une mise en concurrence régulière. 

 

La Communauté de Communes a lancé une consultation d’assistance à la mise en 

concurrence des marchés d’assurance le 25 mai 2011 dans les domaines suivants : 

- Dommage aux biens, 

- Multirisques locaux, 

- Multirisques techniques, 

- Responsabilité civile, 

- Responsabilité civile de mandataires sociaux, 

- Flotte automobile, 

- Tous risques expositions, 

- Protection juridique, 

- Risques statutaires (agents CNRACL et agents IRCANTEC)  

 

La société retenue, Arima Consultant, a remis une proposition de consultation début 

septembre 2011 avec les caractéristiques suivantes : 

• Un marché d'assurance pour les garanties dommages aux biens, 

responsabilité civile et risques annexes, véhicules, protection 

juridique de la collectivité, protection fonctionnelle des agents et des 

élus, et risques statutaires pour une durée de 3 ans. 

 

Le marché sera alloti afin de respecter l’article 10 du code des marchés publics. 

 

La durée du marché sera de 3 ans, avec une prise d’effet au 1er janvier 2012 et une 

possibilité de résiliation annuelle à l’échéance anniversaire par l’une ou l’autre des 

parties en respectant un préavis de 4 mois. 

 

Au vu de l’analyse du besoin par la société Arima consultant, la procédure choisie 

sera une procédure adaptée. 
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Le Conseil Communautaire, 

 

A l’unanimité, 

 

AUTORISE LE PRESIDENT à lancer la consultation pour le marché public des assurances 

pour une durée de 3 ans. 

 

 

 

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

 

 

Le prochain Conseil Communautaire est prévu le lundi 21 novembre 2011 à 19h. 

 
Fin de la séance : 22 h 00   

Le Président, 

 

Pierre BLANC
  


