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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 93 

de la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

en date du 21 novembre 2011 

 

 

 
Membres du conseil communautaire présents avec voix délibératives :  

 

M. Patrick DUMONT (qui a reçu pouvoir de M. Philippe HECTOR) - Mme Sylvia ROUPIOZ - M. 

Alain ROUX - M. Hervé TEYSSIER - M. Gilbert BUNOZ - M. Jacques COPPIER - M. André 

BERTHET - M. Roland LOMBARD - M. Bernard CARLIOZ - M. Joseph PERISSIER - Mme 

Laurence KENNEL - Mme Martine MANIN - M. Claude BONAMIGO - M. Jean-Pierre 

LACOMBE – M. Gérald BOCQUET - M. Henry  BESSON – Mme Marielle FARAMAZ (suppléante 

de M. Henri BOUCHET) - M. Christian HEISON - M. Joanny CHAL - M. Pierre BECHET – M. 

Serge DEPLANTE (suppléant de M. Marcel THOMASSET) – M. Serge BERNARD-GRANGER 

(suppléant de Mme Viviane BONET) - Mme Cristobalina CARLASSARE (suppléante de M. 

Michel BRUNET) - Mme Danièle DARBON - M. Alain COLLOMB - M. Michel ROUPIOZ - M. 

Jean-Pierre VIOLETTE - M. Jean-François PERISSOUD - M. Marcel BOUVIER - M. Pierre BLANC 

(qui a reçu pouvoir de M. Bernard GAY) - M. Michel TILLIE - Mme Mylène TISSOT - M. Robert 

BONTRON (qui a reçu pouvoir de M. Bernard BONNAFOUS) – M. Maurice DUMONT 

(suppléant de Mme Christine MIRALLES) - M. François RAVOIRE - Mme Valérie POUPARD - 

M. Jean-Michel AVON - M. Olivier MARMOUX - Mme Evelyne DEPLANTE - Mme Valérie 

SOLDAN 

 

Membres du conseil communautaire excusés : 

 

M. Philippe HECTOR (qui a donné pouvoir à M. Patrick DUMONT) - M. Henri BOUCHET 

(suppléé par Mme Marielle FARAMAZ) – M. Bernard GAY (qui a donné pouvoir à M. Pierre 

BLANC) - M. Marcel THOMASSET (suppléé par M. Serge DEPLANTE) - M. Viviane BONET 

(suppléée par M. Serge BERNARD-GRANGER) - M. Michel BRUNET (suppléé par Mme 

Cristobalina CARLASSARE) - M. Bernard BONNAFOUS (qui a donné pouvoir à M. Robert 

BONTRON) - M. Maurice POPP – Mme Christine MIRALLES (suppléée par M. Maurice 

DUMONT) - Mme Hélène BUVAT 

 

Le personnel des services de la Communauté de Communes présents :  

 

M. Franck ETAIX (Directeur Général des Services) – Mme Christine RIBIERE (Chargée de 

mission Tourisme) – Mme Caroline D’ACUNTO (Responsable du pôle accueil secrétariat) – M. 

Yvonnick DELABROSSE (Responsable du service eau/assainissement) – Mme Maryline 

GARCIN (Responsable des Ressources Humaines et du Service de Portage de Repas à 

Domicile). 

 

 

Introduction de la séance 
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19 h : Début de séance. 

 

Monsieur le Président accueille les participants et ouvre la séance. 

 

 

� Le Procès-verbal du Conseil communautaire 3 octobre 2011 ne donnant pas lieu 

à remarques, est approuvé à l’unanimité.  

 

�  M. Michel TILLIE est désigné secrétaire de séance. 

 

 

 

Sujets soumis à délibération 

(Séance Publique) 

 
 

 

Sur proposition de Monsieur le Président, le Conseil communautaire approuve l’ajout 

du point à l’ordre du jour suivant :  
 
Installation d’un nouveau délégué communautaire suppléant  

 

Rapporteur : Monsieur le Président 

 

La commune de Rumilly, par délibération n° 2011-09-22 du 27 octobre 2011, propose la 

candidature de Monsieur Jean-Claude MUGNIER, Conseiller municipal, pour siéger en qualité 

de délégué suppléant au sein du Conseil Communautaire, en remplacement de M. Eric 

JARCIN, démissionnaire.   

 

 

Le Conseil Communautaire, 

A l’unanimité, 

INSTALLE  Monsieur Jean-Claude MUGNIER comme délégué suppléant de la commune 

de Rumilly au conseil communautaire en remplacement de M. Eric JARCIN. 

 

 

1. Organisation et fonctionnement : 

 

 

Rapporteur : Monsieur le Président  

 

1.1   Modification de la  composition de la  CAO 
 
Il convient de procéder à des modifications de la composition de la commission d’appel d’offres 

suite aux évènements suivants : 

- la délibération du 29 août 2009 relative à la modification des délégués de la 

commune de Marigny-Saint-Marcel à la Communauté de Communes suite aux 

changements intervenus au sein du conseil municipal de Marigny-St-Marcel  
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- la démission de M. Maurice POPP en tant que suppléant de la Commission d’appel 

d’offres en date du 17 octobre 2011, 

 

Le code des marchés publics organise les modalités de désignation des membres suppléants en 

même temps que les membres titulaires. Selon les dispositions du code, il est procédé, selon les 

mêmes modalités, à la désignation ou à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des 

membres titulaires. 

Malgré le « silence » du code des marchés publics sur les modalités des changements intervenus 

en cours de mandat et tenant compte de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 30 mars 2007 (M. 

Jacques A. c/ Commune de Cilaos, req. N°298103), la démission de M. Maurice POPP en tant 

que suppléant de la Commission d’appel d’offres a pour effet de modifier le tableau portant 

composition de cette Commission. 

 

Au regard du tableau de la composition de la CAO, avant la démission de M. Maurice POPP, il 

convient d’appliquer la règle suivant laquelle chaque nouveau suppléant se classe en dernière 

position dans le tableau. 

 

Il convient d’élire un suppléant à la Commission d’appel d’offres. 

 

La commune de Rumilly propose la candidature de Mme Suzanne CERONI. 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

A l’unanimité, 

 

DESIGNE Mme Suzanne CERONI suppléante de la Commission d’appel d’offres 

 

PROCEDE à la modification du tableau portant composition de la commission d’appel 

d’offres selon les règles posées par l’article 22 du Code des Marchés Publics de la façon 

suivante : 

 

Membre de droit : M. Pierre BLANC, Président (Sales) 

 

DELEGUES TITULAIRES 

1 ROUPIOZ Michel   RUMILLY  

2 CARLIOZ Bernard  HAUTEVILLE-SUR-FIER 

3 PERISSOUD  Jean-François SAINT-EUSEBE  

4 BONAMIGO  Claude   MARCELLAZ-ALBANAIS 

5 RAVOIRE  François  VALLIERES 

 

 

DELEGUES SUPPLEANTS 

1 GAY  Bernard  MASSINGY 

2 BERTHET  André  ETERCY 

3 BUVAT  Hélène   VERSONNEX 

4 BESSON Henry  MARIGNY-SAINT-MARCEL 

5 CERONI Suzanne  RUMILLY  
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1.2   Modifications de la composition des commissions spécialisées 

 

Rapporteur : Monsieur le Président  

 

Les commissions spécialisées de la Communauté de Communes ont été créées et leur 

composition entérinée le 28 Avril 2008, suite au renouvellement des conseils municipaux. 

 

Depuis, des changements sont intervenus au sein des conseils municipaux et au sein des 

commissions de la communauté de Communes. 

 

La liste de la composition actuelle des commissions a été annexée au dossier de convocation 

du conseil communautaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  

 
PROCEDE aux modifications et mises à jour de la composition des commissions 

spécialisées suivantes : 

 

� Commission n° 1 :  Aménagement de l’Espace et Développement Economique 

 

Pas de modification  

 

� Commission n°2 :  Services à la Population et Relations avec les Elus et les 

Communes 

Pas de modification  

 

� Commission n°3 : Environnement et Développement Durable 

 

Pas de modification  

 

� Commission n°4 :  Transports, Déplacements et Infrastructures 

 

Installation de Mme Karine AFFAGARD, en remplacement de Mme Catherine DAVER 

(commune de Rumilly), sous réserve de son installation au conseil municipal de Rumilly. 



Procès-verbal du conseil communautaire n° 93 du 21/11/11 - page5/30 

 

� Commission n° 5 :  Logement et Accueil des Gens du Voyage 

 

Pas de modification  

 

� Commission n°6 :  Tourisme, Sport et Culture 

 

Installation de M. Jean-Laurent PERISSOUD, en remplacement de M. Stéphane AYOUNI 

(commune de Moye) 

Installation de M. Michel BRUNET, en remplacement de Mme Catherine DAVER (commune de 

Rumilly) 

 

� Commission n°7 :   Finances 

 

Pas de modification  

 

� Commission n°8 :  Communication 

 

Désinstallation de Mme Maryse LAVOREL, comme de Marigny-Saint-Marcel 

 

 

1.3   Modifications des représentants de la Communauté de Communes 

au SIGAL 

 

 

Rapporteur : Monsieur le Président 

 

La communauté de Communes du Canton de Rumilly est représentée au sein du SIGAL par 

20 élus titulaires et autant de suppléants (cf page suivante) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGUES TITULAIRES ET SUPPLEANTS 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE RUMILLY 

SIEGEANT AU COMITE SYNDICAL DU SIGAL          

COMMUNE DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 
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BLOYE HECTOR Philippe Maire DUMONT Patrick Maire-Adjoint 

BOUSSY ROUPIOZ Sylvia 

Vice-

présidente du 

SIGAL 

ROUX Alain Maire-Adjoint 

CREMPIGNY 

BONNEGUETE 
TEYSSIER Hervé Maire CRAWLEY Kevin 

Conseiller 

Municipal 

ETERCY  COPPIER Jacques Maire BERTHET André Maire Adjoint 

HAUTEVILLE-

SUR-FIER 
LOMBARD Roland Maire CARLIOZ  Bernard Maire Adjoint 

LORNAY PERISSIER  Joseph Maire KENNEL  Laurence Maire Adjoint 

MARCELLAZ 

ALBANAIS 
MANIN Martine Maire LACOMBE Jean-Pierre Maire-adjoint 

MARIGNY ST 

MARCEL 
A DESIGNER MIGUET Philippe Maire-adjoint 

MASSINGY GAY Bernard Maire BOUCHET Henri Maire-adjoint 

MOYE HEISON Christian Maire CHAL Joanny Maire-adjoint 

RUMILLY 

 

BECHET Pierre 

Vice-

président du 

SIGAL 

DEPLANTE Serge Maire-Adjoint 

THOMASSET Marcel Maire-adjoint COLLOMB Alain 
Conseiller 

Municipal 

BONET Viviane Maire-Adjoint DAVER Catherine 
Conseillère 

Municipale 

SAINT-EUSEBE BOUVIER Marcel Maire-adjoint PERISSOUD Jean-François Maire 

SALES BLANC Pierre 
Président du 

SIGAL 
TILLIE Michel Maire-adjoint 

THUSY BONNAFOUS Bernard Maire BARBET André 
Conseiller 

municipal 

VAL DE FIER POPP Maurice Maire DUMONT Maurice Maire-adjoint 

VALLIERES AVON Jean-Michel Maire-Adjoint RAVOIRE François Maire 

VAULX DEPLANTE Evelyne Maire-Adjoint LAMAISON  Yves Maire-adjoint 

VERSONNEX BUVAT Hélène Maire SOLDAN Valérie Maire-adjoint 
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Le Conseil Communautaire, 

 

A l’unanimité, 

 

PROCEDE aux modifications suivantes :  

 

• Désignation de M. Henry BESSON, Maire de Marigny-Saint-Marcel, comme délégué 

titulaire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly au comité syndical 

du SIGAL. 

 

• Désignation de Mme Cristobalina CARLASSARE, Conseillère municipale de Rumilly, 

comme délégué suppléante de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

au comité syndical du SIGAL en remplacement de Mme Catherine DAVER. 

 

 

1.4   Délégation pour le Président d’ester en justice 

 

Rapporteur : M Pierre BECHET 

 

ELUS C3R SIEGEANT AU BUREAU DU SIGAL (pour information) 

Civilité NOM Prénom  
Mandat  

Intercommunal 
Collectivité 

Monsieur BLANC Pierre 
Président de la CC du Canton de Rumilly 

Président du SIGAL 
Mairie de Sales 

Monsieur BECHET Pierre 

Vice-président de la C3R chargé de l'Aménagement 

de l'Espace et du Développement Economique  

Vice-président du SIGAL chargé de l'Economie, de 

l'Emploi et de la Formation 

Mairie de Rumilly 

Madame BUVAT Hélène   Mairie de Versonnex 

Monsieur HEISON Christian  Conseiller Général  CANTON DE RUMILLY 

Monsieur  LOMBARD Roland 
Vice-président de la C3R chargé des Transports, 

Déplacements et Infrastructures 

Mairie d'Hauteville-sur-

Fier 

Madame MANIN Martine 

Vice-présidente de la C3R chargée des Services à la 

Populations, Relations avec les Elus et les Communes, 

de la Culture et de la Communication  

Mairie de Marcellaz-

Albanais  

Monsieur POPP Maurice 
Vice-président de la C3R chargé de l'Environnement 

et du Développement Durable 
Mairie de Val de Fier 

Monsieur  RAVOIRE François Vice-président de la C3R chargé des Finances Mairie de Vallières  

Madame ROUPIOZ Sylvia 

Vice-présidente de la C3R chargée du Logement, de 

l'Accueil des Gens du Voyage, du Tourisme et du 

Sport 

Vice-présidente du SIGAL chargée de l'Aménagement 

du Territoire 

Mairie de Boussy  



Procès-verbal du conseil communautaire n° 93 du 21/11/11 - page8/30 

Afin de faciliter le fonctionnement de la Communauté de Communes, il est proposé à 

l’assemblée délibérante d’utiliser la faculté prévue à l’article L.5211-10 du CGCT concernant la 

délégation donnée au Président, du droit d’ester en justice pour la durée de son mandat. 

 

Il revient au Conseil communautaire de définir l’étendue des délégations consenties. En vue de 

faciliter la bonne marche de l’administration intercommunale, il y a intérêt à donner à M. le 

Président certaines délégations. 

 

Conformément aux dispositions du CGCT, le Président rendra compte, à chacune des réunions 

obligatoires, des décisions prises dans le cadre des délégations consenties, 

 

Il est proposé au Conseil communautaire, 

 

• DE DELEGUER AU PRESIDENT PENDANT TOUTE LA DUREE DE SON MANDAT LE 

POUVOIR 

• D’intenter au nom de la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly les actions en justice 

• De défendre la Communauté de Communes dans les actions intentées 

contre elle 

• Dans l’ensemble des cas susceptibles de se présenter, tant en première 

instance, qu’en appel et en cassation, devant l’ensemble des juridictions 

administratives et judiciaires, pour toute action quel que puisse être sa 

nature (assignation, intervention volontaire, appel en garantie, 

constitution de partie civile, dépôt de plainte avec constitution de partie 

civile, citation directe, procédure de référé, action conservatoire, décision 

de désistement d’une action) 

 

• DANS LES DOMAINES SUIVANTS 

• Responsabilité administrative général de la Communauté de Communes 

du Canton de Rumilly 

• Responsabilité des élus et des agents 

• Marchés publics et gestion de service public 

• Fonction publique territoriale 

• Exercice des pouvoirs de police spéciale 

• Environnement 

• Droit électoral 

• Assurances 

• Droit fiscal et budgétaire 

• Droit institutionnel local 

• Foncier 

• Urbanisme 

 

 

 

• EN-DEHORS DE CES DOMAINES, EN CAS D’URGENCE, DE DELEGUER LE POUVOIR 

POUR : 

• Intenter les actions possessoires et y défendre ainsi qu’accomplir tout 

acte juridique nécessaire pour conserver les droits de la Communauté de 
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Communes ou pour éviter les conséquences résultant de l’expiration des 

délais. 

 

• DE SE FAIRE ASSISTER PAR L’AVOCAT DE SON CHOIX 

 

• DE REGLER LES FRAIS ET HONORAIRES DES AVOCATS, NOTAIRES, AVOUES, 

HUISSIERS DE JUSTICE ET EXPERT 

 

 

Au titre des interventions :  
 
Mme Valérie SOLDAN observe que les éléments inscrits à ce point de l’ordre du jour ne 
figuraient pas dans le dossier de convocation et diffèrent de par leur contenu de la note 
complémentaire qui a été transmise par courriel avant la séance du conseil communautaire. De 
fait, elle juge prématuré de demander au conseil communautaire de se prononcer sur un texte 
aussi important sans lui laisser le temps de l’étudier.  
 
M. Pierre BLANC explique que la première version de la note relative à ce point de l’ordre du 
jour a été  jugée trop vague, et qu’il a été décidé de la retravailler en vue du conseil 
communautaire de ce soir.  
 

Sur décision du Président au vu des remarques formulées, ce point est retiré de l’ordre 

du jour pour être retravaillé et sera reporté au conseil communautaire du 19 décembre 

2011. 

 

 

 

1.5  Assurances : attribution du marché public pour la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly 

 

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 convenait de revoir les contrats d’assurances 

actuellement en cours arrivant à échéance le 31.12.2011. Le lancement de cette consultation, 

avec l’appui d’Arima Consultant, permet une prise en compte des nouveaux risques encourus 

par l’Etablissement Public et un respect du Code des Marchés Publics qui impose une mise en 

concurrence régulière. 

 

A la suite de la délibération en date du 3 Octobre 2011, la consultation a été lancée selon la 

procédure adaptée de l’article 28 du code des marchés publics. 

 

Déroulement de la procédure suivie 

- Date d’envoi à la publication au BOAMP et JOUE : 11/10/2011 

- Nombre de retraits de dossiers de consultation des entreprises : 15 (dont 15 sur la 

plateforme de dématérialisation) 

- Date limite de réception des plis : 08/11/2011 à 17 H 00 

- Nombre d’offres remises dans les délais : 7 

- Date d’ouverture des plis : 08/11/2011 à 17h30 
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- Commission ad hoc : Jugement des offres et avis sur le choix de l’attributaire :             

15/11/2011 

 

Le pouvoir adjudicateur s’est réuni le 08/11/2011. 

 

1 - Déclaré conformes les candidatures 

2 – Demandé à ce qu’il soit procédé à l’analyse des offres enregistrées. 

 

Les critères retenus pour l’analyse des offres sont : 

- Valeur technique de l’offre (45%) 

- Tarifs appliqués (35%) 

- Assistance technique (20%) 

 

Le marché est d’une durée de 3 ans avec une prise d’effet au 01.01.2012, et une possibilité de 

résiliation annuelle à échéance anniversaire par l’une ou l’autre des parties en respectant un 

préavis de 4 mois. 

 

Au vu de la présentation des offres, la Commission ad hoc sera réunie le 15/11/2011, pour 

attribuer le marché à la société jugée économiquement la plus avantageuse. 

 

Le marché public est alloti de la façon suivante : 

Lot 1 – Assurance des dommages aux biens et des risques annexes 

Lot 2 – Assurance des responsabilités et des risques annexes 

Lot 3 – Assurance des véhicules et des risques annexes 

Lot 4 – Assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus 

Lot 5 – Assurance des prestations statutaires 

 

Au vu de la présentation des offres, la Commission ad hoc, réunie le 15/11/2011, a émis l’avis 

suivant : 

Pour les  lots 1, 2 et 3, il est proposé de classer sans suite pour défaut de concurrence dans la 

mesure où une seule offre est arrivée dans les délais pour chacun de ces lots. 

 

Pour le lot 4 - Assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus, la Commission 

ad hoc propose  d’attribuer le marché à la société jugée économiquement la plus 

avantageuse suivante : 

Société CFDP 

Pour une prime de 181  € TTC et une durée de 3 ans avec une prise d’effet au 01.01.2012, et 

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

en respectant un préavis de 4 mois. 

Pour le lot 5, la Commission ad hoc a souhaité recevoir des informations complémentaires. 

 

 

Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. Bernard CARLIOZ, M. Pierre BLANC précise que plusieurs sociétés étaient 
intéressées pour répondre aux lots 1 à 3 mais les délais pour remettre leur offre étaient trop 
courts pour elles. 
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M. Franck ETAIX explique que cette consultation a été lancée car les contrats d’assurances 
arrivaient à échéance fin 2011. Cependant, les délais étant trop courts pour permettre aux 
entreprises intéressées de répondre à l’appel d’offres dans de bonnes conditions, les contrats 
sont prolongés d’une année avec les prestataires actuels et la consultation sera relancée mi-
2012.  
 

Le Conseil Communautaire, 

 

A l’unanimité, DECIDE :  

 

DE DECLARER SANS SUITE le Lot 1 concernant l’assurance des dommages aux biens et 

des risques annexes, le lot 2 concernant l’assurance des responsabilités et des risques 

annexes, le lot 3 concernant l’assurance des véhicules et des risques annexes du marché 

public de services d’assurances 

 

D’ATTRIBUER pour le lot 4 - Assurance de la protection fonctionnelle des agents et des 

élus du marché public de services d’assurances pour la Communauté de Communes du 

Canton de Rumilly à la société CFDP pour une prime de 181  € TTC et pour une durée 

de 3 années, avec une prise d’effet au 01.01.2012 et une possible résiliation annuelle à 

l’échéance anniversaire par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de 4 

mois. 

 

D’AUTORISER le Président ou l’un des vice-présidents délégataires de signature à 

signer le marché public à intervenir ainsi que toutes les pièces consécutives à 

l’exécution de la présente délibération 

 

D’IMPUTER les dépenses correspondantes au budget général 

 
 

 

1.6   Nouveaux locaux : attribution du marché public de fourniture, 

livraison, montage et installation de mobiliers de bureau pour la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly  

 

Rapporteur : Sylvia ROUPIOZ  

 

Le 9 décembre 2009, le chantier de réhabilitation de l’ensemble immobilier dénommé 

Manufacture des Tabacs a débuté. Le 17 décembre 2009, un lot de la copropriété de ce 

bâtiment a été vendu à la Communauté de Communes du Canton de Rumilly.  

 

En parallèle à la réhabilitation, 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 des 

plans tenant compte des critères fonctionnels et qualitatifs sur les matériaux ainsi que du 

critère esthétique et le chiffrage du besoin.  

 

A l’issue de cette mission d’agencement des bureaux et de la livraison prochaine du bâtiment 

réhabilité, un marché de mobiliers à bons de commande sans minimum et avec un maximum 

d’un montant de 125 418 €HT sur la durée de marché a été lancé le 11 octobre 2011 en vertu 
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de la délibération en date du 29 août 2011, afin de permettre l’acquisition de nouveaux 

mobiliers à destination des futurs locaux. 

 

Elle est soumise aux dispositions de l’article 28 du code des marchés publics, modifié par le 

décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008, relatif aux marchés passés selon une procédure 

adaptée.  

 

Le marché prévoit 6 lots : 

• Lot 1- Sièges 

• Lot 2 – Plan de travail, meubles bas, caissons, armoires, bornes d’accueil et 

accessorisation des bureaux 

• Lot 3 – Cafétéria : Tables et chaises 

• Lot 4 - Coffres et armoires sécurisées 

• Lot 5 – Ecrans de discrétion 

• Lot 6 - Accessoires 

 

Déroulement de la procédure suivie 

- Date d’envoi à la publication : 11/10/2011 

- Nombre de retraits de dossiers de consultation des entreprises : 50  (dont 49  sur la 

plateforme de dématérialisation) 

- Date limite de réception des plis : 31/10/2011 à 17 H 00 

- Nombre d’offres remises dans les délais : 6 

- Date d’ouverture des plis : 2/11/2011 

- Commission ad hoc : Jugement des offres et avis sur le choix de l’attributaire :             

14/11/2011 et 17/11/2011 

 

Le pouvoir adjudicateur qui s’est réuni le 2 Novembre 2011 a  

1 - Déclaré conformes les candidatures 

2 – Demandé à ce qu’il soit procédé à l’analyse des offres enregistrées. 

 

Les critères retenus pour l’analyse des offres sont : 

- Valeur technique de l'offre (50%) 

- Prix des prestations (40%) 

- Délais de livraison et d’intervention (10%) 

 

Au vu de la présentation des offres, Commission ad hoc, réunie le 14/11/2011 et le 

17/11/2011, a émis un avis favorable pour attribuer le marché public aux sociétés jugées 

économiquement les plus avantageuses suivantes : 
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� Lot 1- Sièges 

Société  Plein Ciel. 

 

� Lot 2 – Plan de travail, meubles bas, caissons, armoires, bornes d’accueil et 

accessorisation des bureaux 

Société  Dynamic Bureau. 

 

� Lot 3 – Cafétéria : Tables et chaises 

Société  Dynamic Bureau. 

 

� Lot 4 : Coffres et armoires sécurisées 

Société  Plein Ciel. 

 

� Lot 5 – Ecrans de discrétion 

Société  Dynamic Bureau. 

 

� Lot 6 - Accessoires 

Société Dynamic Bureau. 

 

 
 
Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. Bernard CARLIOZ, Mme Sylvia ROUPIOZ déclare qu’il s’agit d’un marché à bon de 
commande, et que le budget pour l’ensemble des 6 lots avoisinera les 97 000 € sur un budget 
prévisionnel de 125 000 € HT. Le marché à bon de commande permettra à la Communauté de 
Communes d’ajuster ses besoins sur 3 ans.   
 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

A l’unanimité, DECIDE 

 

D’ATTRIBUER les lot 1, lot 4 du marché public à bons de commandes de fourniture, 

livraison, montage et installation de mobilier de bureau à la société Plein Ciel pour une 

durée maximum de 3 ans. 

 

D’ATTRIBUER les lot 2, lot 3, lot 5 et lot 6 du marché public à bons de commandes de 

fourniture, livraison, montage et installation de mobilier de bureau à la société Dynamic 

Bureau pour une durée maximum de 3 ans. 

 

D’AUTORISER le Président ou l’un des vice-présidents délégataires de signature à signer le 

marché public ainsi que toutes les pièces consécutives à l’exécution de la présente 

délibération 

 

 

2. Modification des statuts de la Communauté de Communes 
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Rapporteur : Monsieur le Président  

 

Le conseil Communautaire du 29 Août 2011 a délibéré favorablement sur : 

- le projet d’un nouveau collège sur son territoire, sur la commune de Marigny-St-Marcel 

- la mise à disposition de terrains au Département 

- et la construction des installations sportives couvertes par la Communauté de 

Communes. 

 

Dès lors, il convient de modifier les statuts de la communauté de Communes afin de mener à 

bien ce projet. 

 

Important : Compte tenu de l’urgence de ce dossier, il est demandé aux communes de 

bien vouloir délibérer sur la modification proposée dans les meilleurs délais afin que cette 

nouvelle compétence puisse être effective très rapidement. Si toutes les communes 

délibèrent avant le 15/12/2011, cela permettrait au conseil communautaire du 

19/12/2011 de confirmer la délibération du 29/08/2011. Le modèle de délibération a été 

transmis par courriel aux communes le 22/11/11. Il est demandé aux communes 

d’envoyer directement leur délibération à la Préfecture par courriel. 

 

Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. Jean-Pierre VIOLETTE, M. Christian HEISON confirme que par « plateau sportif » il 
faut comprendre l’ensemble des installations sportives, couvertes et plein air.  
 
 

Le Conseil Communautaire, 

 

A l’unanimité, 

 

DECIDE DE MOFIFIER l’article 8 des statuts relatif à la culture et au sport en rajoutant la 

compétence suivante : 

« Création, aménagement et entretien du gymnase du futur collège implanté sur le 

territoire de la Communauté de Communes et portage du foncier nécessaire à 

l'implantation du collège et du plateau sportif, en lien conventionnel avec le Conseil 

Général ». 

 

 

 

3. Développement économique : 

 

- Aménagement de la Zone d’Activité Economique du « Petit Martenex » : 

acquisition d’un terrain 

 

Rappels : la Communauté de Commune du Canton de Rumilly a la compétence « études, 

réalisation et gestion de nouvelles zone d’activité intercommunales ». Dans le cadre et au regard 

des orientations prévues dans le SCOT, la Communauté de Communes a décidé de créer des 

zones d’activités intercommunales dont celle sur le secteur du « Petit Martenex » à Rumilly. 
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En vue de permettre la création de la zone d’activité économique du « Petit Martenex », la 

Communauté de Commune s’engage à acheter le terrain de M. MOLLIER via la SAFER dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 

• Superficie totale: 5 ha 21 a 96 ca (surface précise par un document d’arpentage) 

• Lieu-dit : Martenex de Bloye 

• Désignation cadastrale :  

 

Section N° Sub DIV Ancien N° Surface Nature 

Cadastre 

D 0593 AJ  0158 1ha19a50ca BS 

D 0593 AK  0158 1ha19a50ca BT 

D 0593 C  0158 14a00ca BT 

D 0593 D  0158 2ha32a10ca P 

D 0593 B P1 0158 36a_-ca P 

 

 

 

La Communauté de Communes s’engage à respecter les conditions particulières suivantes : 

• le cahier des charges d’une durée de 15 ans : « acquisition de la parcelle dans l’objectif 

de la remettre en état afin de lui redonner un intérêt agricole. Cette propriété permettra 

à la Communauté de Communes de compenser les pertes de terrains des exploitations 

agricoles impactées par des projets de zones artisanales. »  

• le pacte de préférence au profit de la SAFER d’une durée de 15 ans. Ce dernier impose à 

la Communauté de Communes de réaliser la vente au profit de la famille Bruyère par 

l’intermédiaire de la SAFER. 

• La Communauté de Communes accepte la création d’une servitude permettant la 

desserte de la parcelle D0593p. 

 

Le prix de vente s’élève à 60 000 €. La Communauté de Communes devra régler également à la 

SAFER, au plus tard le jour de la signature de l’acte, le montant de ses frais d’intervention, soit la 

somme de 8 611,20 € TTC dont 1 411, 20 € de TVA. 

 

 

Au titre des interventions :  
 
M. André BERTHET souhaite savoir quels travaux seront nécessaires à la « remise en état » de ce 
terrain et pour quel montant. 
 
M. Pierre BECHET indique qu’il s’agit de remettre la parcelle en état agricole, c’est-à-dire de 
l’aplanir. C’est un peu plus cher que le m² d’un terrain agricole mais on dispose des estimations du 
service des domaines. 
 

Le Conseil Communautaire, 

 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE l’achat des terrains désignés de Mr MOLLIER via la SAFER 
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AUTORISE le Président à vendre à la SAFER le terrain d’une surface de 5 ha 21 a 96 

ca au lieu-dit Martenex de Rumilly pour un montant de 60 000 € HT. 

 

Et AUTORISE le Président à effectuer toutes les démarches et actes de nécessaires 

à cette affaire. 

 

 

4. Environnement : eau et assainissement : 

 

 

Rapporteur : Pour le Vice-président empêché, Maurice POPP 

 Le Président, Pierre BLANC  

 

 

4.1   Attribution d’accord-cadre de maîtrise d’œuvre mono-attributaire 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 et autorisation 

accordée au président de signer l’accord-cadre 

 

Le 5 juillet 2011, le Conseil communautaire a autorisé le lancement de la consultation publique 

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. 

 

Déroulement de la procédure suivie : 

- Date d’envoi à la publication : 03/08/2011 

- Nombre de retraits de dossiers de consultation des entreprises : 22 (dont 22 sur la 

plateforme de dématérialisation) 

- Date limite de réception des candidatures : 22/09/2011 à 17 H 00 

- Nombre de candidatures remises dans les délais : 13 

- Date d’ouverture des plis : 23/09/2011 

- Jury de sélection : Jugement des candidatures : 27/09/2011 

- Date limite de réception des offres : 11/10/2011 

- Commission spécifique d’appel d’offres : Rencontre et négociations avec les candidats 

présélectionnés : 17/10/2011 

 

Le jury qui s’est réuni le 27/09/2011 a : 

1 – Décidé de présélectionner 3 candidats 

2 – Demandé à ce qu’il soit procédé à l’envoi du dossier de consultation n°2 pour réceptionner 

les offres des candidats présélectionnés 

 

 

Les critères retenus pour l’analyse des offres sont : 

- Prix des prestations (40 %) 

- Valeur technique de l'offre (60 %) 

Au vu de la présentation des offres et de l’audition des candidats présélectionnés, la 

Commission spécifique d’Appel d’Offres, réunie le 17/10/2011, propose d’attribuer l’accord-
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cadre pour une durée de 5 années à la société jugée économiquement la plus avantageuse 

suivante :  

Société SAFEGE  

Siège social : Parc de l’Ile – 15/27 rue du Port – 92 022 – NANTERRE CEDEX 

 

Au titre des interventions :  
 
En réponse à Mme Valérie SOLDAN, qui relève que la C3R n’est pas dotée de la compétence eau 
pluviale, M. Pierre BLANC explique que c’est justement l’objet de cet accord car la Ville de Rumilly 
possède cette compétence.  
 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

A l’unanimité, 

 

ENTERINE les décisions de la Commission d’Appel d’Offres spécifique réunie les 

27/09/2011 et 17/10/2011 et d’attribuer l’accord-cadre à la société SAFEGE  pour une 

durée de 5 années sans montant minimum et maximum. 

 

AUTORISE le Président ou l’un des vice-présidents délégataires de signature à signer 

l’accord-cadre avec la société ci-dessus désigné, ainsi que toutes les pièces consécutives à 

l’exécution de la présente délibération 

 

IMPUTE les dépenses correspondantes au budget annexe de l’eau et l’assainissement 

 
 
 
 
 
 

4.2   Lancement de la consultation publique pour la maîtrise d’œuvre pour 

les travaux de renouvellement et d’extension des réseaux assainissement 

et eau potable existants sur l’ensemble du territoire du canton de 

Rumilly 
 
Suite aux prises de compétences eau et assainissement collectif de la Communauté de Communes 

depuis le 1er janvier délibération susvisée et après avoir étudié les besoins, il convient de lancer 

deux accords-cadres de maîtrise d’œuvre spécifique aux travaux de renouvellement et d’extension 

des réseaux assainissement et eau potable existants sur l’ensemble du territoire du canton de 

Rumilly : 

- Un accord-cadre portant sur des travaux simples dont la mission avant-projet sera en grande 

partie préparée par le service Eau/Assainissement (cf cahier des charges en annexe). 

- Un accord-cadre portant sur des travaux complexes en terme d’études et de coordination des 

travaux (cf cahier des charges en annexe). 

 

Seront exclus de ces deux accords-cadres, les travaux relevant de l’accord-cadre de maîtrise 

d’œuvre en groupement avec la ville de Rumilly ainsi que les stations d’épuration. 

 

Les principaux éléments du montant des accords-cadres sont les suivants :  

+ Montant minimum pendant toute la durée de chacun des accords-cadres : 30 000 € HT. 
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+ la durée de l’accord-cadre : 4 années 

+ Absence de montant maximum 

 

La procédure de la consultation publique pour chacun des accords-cadres sera une procédure 

formalisée négociée conformément aux articles 74 III 4° et 35 I 2° du code des marchés publics. Les 

deux accords-cadres seront multi-attributaires. 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

A l’unanimité, 

 

AUTORISE le Président à lancer l’accord-cadre suivant la procédure négociée pour la 

maîtrise d’œuvre pour les travaux simples de renouvellement et d’extension des réseaux 

assainissement et eau potable existants sur l’ensemble du territoire du canton de Rumilly 

pour une durée de 4 ans conformément au cahier des charges en annexe 

 

AUTORISE le Président à lancer l’accord-cadre suivant la procédure négociée pour la 

maîtrise d’œuvre pour les travaux complexes de renouvellement et d’extension des 

réseaux assainissement et eau potable existants sur l’ensemble du territoire du canton de 

Rumilly pour une durée de 4 ans conformément au cahier des charges en annexe 

 

 

 

5. Tourisme : Office de Tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie : 

 

� Convention d’objectifs 

� Budget 2012 

 

Rapporteur : Sylvia ROUPIOZ  

 

Rappel : Le conseil Communautaire du 29 Août 2011 a délibéré favorablement sur : 

o La création de l’EPIC « Office de Tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie », 

o  Les statuts de l’EPIC, 

o La mise en place opérationnelle de l’EPIC à compter du 1er janvier 2012, 

o Le classement de l’office de tourisme en catégorie 2. 

 

A la suite de cette décision et pour respecter les échéances fixées, il convient dès lors de se 

positionner sur la convention d’objectifs et la participation financière de la Communauté de 

Communes au budget 2012 de l’office de tourisme. 

 

La convention d’objectifs est le document par lequel la Communauté de Communes, 

compétente en matière de tourisme, confie les missions et fixe des objectifs à l’Office de 

Tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie. 
 

C’est en fonction de ces objectifs que les moyens sont attribués à l’office de tourisme 

intercommunal et que l’efficacité de son action sera mesurée. 

 

La convention d’objectif et le budget prévisionnel 2012 de l’office de tourisme annexés au 

dossier de convocation sont étudiés avec les conseillers communautaires.   
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La convention s’organise en trois chapitres : 

 

Chapitre 1 - Cadre général et réglementaire : Il fixe les missions confiées à l’office de 

tourisme, qui sont :  

 

A - Des missions de service public dites régaliennes: 

- Accueil et information 

- Promotion et communication 

- Coordination des acteurs et animation du développement touristique 

- Appui aux organisations locales sur le volet animation 

 

B - Des missions à caractère industriel et commercial : 

- Réalisation et vente de prestations touristiques 

 

Pour chacune des missions identifiées, la convention d’objectifs fixe des objectifs à atteindre et 

des actions à conduire au cours des trois années à venir.  

 

Chapitre 2 - Obligations de la Communauté de Communes : Il fixe les conditions 

d’attribution de moyens à l’office de tourisme pour que ce dernier puisse exécuter les missions 

confiées. 

Le budget de fonctionnement présenté est un budget qui a été établi au plus près de la réalité 

prenant en compte des moyens nécessaires au démarrage de l’office de tourisme et des 

nouvelles recettes attendues à l’avenir (taxe de séjour à partir de 2013…) 

 

Chapitre 3 – Obligations de l’Office de Tourisme : Il fixe les rôles de l’office de tourisme dans 

la gestion des moyens apportés par la collectivité et dans l’information à la collectivité, de 

l’emploi de ces moyens et des résultats de l’action. 

 

La convention est signée pour d’une durée de 3 ans, renouvelable expressément 3 mois avant 

son terme. 

 

Afin de pouvoir mener à bien ces missions de service public d’accueil, d’information, de 

promotion, de communication, de coordination et d’appui, il est sollicité de la Communauté de 

Communes une participation financière globale de 174.155 € pour l’année 2012. 

 

Lors du Conseil Communautaire du 19 décembre prochain, il conviendra de désigner les 7 

délégués titulaires et les 7 suppléants représentants de la Communauté de Communes au sein 

du Comité de Direction de l’office de tourisme. 

 

Au titre des interventions :  
 
M. Bernard CARLIOZ s’interroge sur le devenir de la Directrice de l’Office de Tourisme, Aline 
ZANGER. 
 
M. Franck ETAIX précise qu’Aline ZANGER occupe actuellement un poste de responsable 
administratif de l’Office de Tourisme et non pas de directrice, contrairement à l’EPIC.  
 
M. Pierre BLANC indique qu’elle fait partie du personnel de la Communauté de Communes, 
fonctionnaire territorial, mis à disposition de l’association Office de Tourisme.  
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M. Pierre BLANC fait remarquer que la collecte d’une taxe de séjour requiert une 
professionnalisation de l’Office de Tourisme d’où la création d’un EPIC. En réponse à M. Jean-
Michel AVON, il confirme que la taxe de séjour devra également être  mise en place sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Alby.  
 
M. Bernard CARLIOZ s’interroge sur le chapitre 013/7444 « Subvention communauté de 
communes CCPA » qui passe de 34 099 € (résultat OT 2010) à un budget prévisionnel de 13 813 € 
pour 2012, 2013 et 2014.  
M. Pierre BLANC explique que la CCPA gérait son personnel et la mise à disposition de locaux et 
versait une participation financière à l’association. Cette subvention n’apparaît plus sur le budget 
2012 car la CCPA ne prend pas part à l’EPIC pour l’instant.  
 
M. Serge BERNARD-GRANGER souhaite savoir si la Communauté de Communes est sûre de 
bénéficier de la subvention de 13 813.00 € de la CCPA inscrite au budget. 
 
M. Pierre BLANC déclare qu’une rencontre est prévue avec les élus de la CCPA à ce sujet. 
 
 

Le Conseil Communautaire, 

 

Par 41 voix POUR,  

 

1 voix CONTRE (M. Bernard CARLIOZ) 

 

Et 1 ABSTENSION (M. Robert BONTRON), 

 

APPROUVE la convention d’objectifs entre la Communauté de Communes et l’office de 

tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie 

 

APPROUVE la participation financière 2012 de la Communauté de Communes à l’office de 

tourisme à inscrire au Budget Primitif 2012  

 

AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents relatifs à cette 

opération 

 

 
 

6. Transports scolaires : 

 

• Attribution du marché public de travaux de signalétique des arrêts de 

transports scolaires sur le territoire de la Communauté de Communes du 

Canton de Rumilly 

 

Rapporteur : Roland LOMBARD 

 

 

 

A la suite d’une étude de diagnostic de la signalétique des arrêts de transports scolaires, réalisée 

en 2010, relevant un certain manque en terme de marquage et de signalisation verticale, un 

marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réalisation d’une signalétique pour les arrêts de 
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transports scolaires sur le territoire de la Communauté de Communes du Canton et de Rumilly a 

été lancé puis notifié le 26 juillet 2011.  

 

Le maître d’œuvre retenu a pour mission d’assister la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly pour préparer le dossier de consultation des entreprises relatif aux travaux de 

signalétique pour les arrêts de transports scolaires.  

 

Dans cette logique, le marché de travaux de signalétique des arrêts de transports scolaires a été 

lancé le 24 août 2011. 

 

La présente consultation a été lancée selon la procédure adaptée et soumise aux dispositions 

des articles 28 et 77 du code des marchés publics ainsi qu’aux dispositions du Cahier des 

Clauses Administratives Générales en matière de travaux.  

Les prestations feront l’objet de bons de commandes dont le montant minimum est de 70 000 € 

et le montant maximum de 190 000 € sur 3 ans maximum. 

 

Le marché public prévoit 2 lots :  

� Le lot 1  pour le marquage au sol des arrêts de bus     

� Le lot 2 pour la fourniture et pose de la signalisation verticale 

 

 

Déroulement de la procédure suivie 

- Date d’envoi à la publication au BOAMP et au JOUE : 24/08/2011 

- Nombre de retraits de dossiers de consultation des entreprises : 20 (dont 20 sur la 

plateforme de dématérialisation) 

- Date limite de réception des plis : 14/09/2011 à 17 H 00 

- Nombre d’offres remises dans les délais : 5 (dont 2 pour le lot 1 et 3 pour le lot 2) 

- Date d’ouverture des plis : 20/09/2011 

- Commission ad hoc : Jugement des offres et avis sur le choix de l’attributaire :             

27/09/2011 

 

Le pouvoir adjudicateur qui s’est réuni le  20/09/2011 a  

1 - Déclaré conformes les candidatures 

2 – Demandé à ce qu’il soit procédé à l’analyse des offres enregistrées. 

 

Les critères retenus pour l’analyse des offres sont : 

- Prix des prestations (40%) 

- Valeur technique de l'offre (40%) 

- Délais de livraison (20%) 

 

Au vu de la présentation des offres, la Commission ad hoc, réunie le 27/09/2011, a émis un avis 

favorable pour attribuer le marché à la société jugée économiquement la plus avantageuse 

suivante : 

 

Lot 1 : Société  AXIMUM. 

 

Lot 2 : Société  LACROIX SIGNALISATION. 
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Pour un montant minimum pour l’ensemble du marché de 70 000 € HT et un montant maximum 

de 190 000 € sur une durée de 1 an pouvant être reconduite par reconduction expresse par 

période successive d’un 1 an pour une durée maximale de trois (3) ans. 

 

 

Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. André BERTHET, M. Roland LOMBARD déclare que la durée du marché de 3 ans 
donnera une plus grande marge de manœuvre aux maires et leur permettra de planifier non 
seulement les travaux de signalisation des points d’arrêts de transports scolaires jugés dangereux, 
mais aussi ceux nécessitant moins d’aménagements. Les communes seront consultées à chaque 
aménagement d’arrêt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

A l’unanimité, DECIDE :  

 

D’ATTRIBUER :  

  

- Le lot 1 – marquage au sol des arrêts de bus relatif au marché public de travaux de 

signalétique des arrêts de transports scolaires à la société AXIMUM 

 

- Le lot 2 – fourniture et pose de la signalisation verticale relatif au marché public de 

travaux de signalétique des arrêts de transports scolaires à la société LACROIX 

SIGNALISATION 

 

- Pour un montant minimum pour l’ensemble du marché (les 2 lots réunis) de 70 000 € HT 

et un montant maximum de 190 000 € HT pour une durée de 1 an par reconduction 

expresse par période successive d’un an pour une durée maximale de 3 ans. 

 

D’AUTORISER le Président ou l’un des vice-présidents délégataires de signature à signer le 

marché public à intervenir ainsi que toutes les pièces consécutives à l’exécution de la 

présente délibération 

 

D’IMPUTER les dépenses correspondantes au budget 

 

DE SOLLICITER les subventions du Conseil Général et D’AUTORISER le Président à signer la 

convention à prévoir avec le Département sur cette affaire 

 

 

7. Finances 
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Rapporteur : François RAVOIRE  

 

7.1 Attribution de l’accord cadre relatif à l’élaboration d’un pacte financier et 

fiscal entre la Communauté de Communes et ses 18 communes et 

accompagnement sur la prise de compétence globale en développement 

économique 

 

Depuis sa création, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly est sous le régime 

d’une fiscalité additionnelle et ne possède, à ce jour, pas de zones d’activités économiques. 

Deux zones sont aujourd’hui en phase pré opérationnelles (zones de « Madrid » et du « Petit 

Martenex »).  

 

L’une des priorités du projet de mandat des élus de la Communauté de Communes est de se 

doter de la compétence globale en matière de développement économique d’ici 2013.  

 

La consultation relative à l’élaboration d’un pacte financier et fiscal entre la Communauté de 

Communes et ses 18 communes et l’accompagnement sur la prise de compétence globale en 

développement économique a été lancée suite à la délibération du Conseil Communautaire du 

30 mai 2011 

 

La consultation est soumise aux dispositions des articles 26 à 28 et 40 du Code des Marchés 

Publics relatifs aux marchés passés selon une procédure adaptée restreinte. 

 

L’accord-cadre sera mono attributaire, ce qui signifie qu’aucun opérateur économique 

supplémentaire ne pourra adhérer à l’accord-cadre et que seul le titulaire de ce dernier pourra 

se voir attribuer les marchés subséquents. 

 

Déroulement de la procédure suivie 

- Date d’envoi à la publication au BOAMP et JOUE : 24/06/2011 

 

 

Phase candidature 

- Nombre de retraits de dossiers de consultation des entreprises : 18 (dont 18 sur la 

plateforme de dématérialisation) 

- Date limite de réception des candidatures : 05/09/2011 à 17 H 00  

- Date d’ouverture des candidatures : 06/09/2011 

 

 

Le pouvoir adjudicateur qui s’est réuni le  8 septembre 2011 a  

1 - Déclaré conformes les candidatures 

2 – Déclaré 3 candidats présélectionnés 

3 – Autorisé le passage à la phase offre 

 

Phase offre 

- Date limite de réception des offres : 26/10/2011 à 17h00 

- Date d’ouverture des offres : 27/10/2011 

- Commission ad hoc : Présentation du rapport d’analyse des offres : 02/11/2011 

- Commission ad hoc : Audition des candidats présélectionnés : 08/11/2011 

 

Les critères retenus pour l’analyse des offres sont : 
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- Valeur technique (60%) 

- Prix (40%) 

 

Au vu de la présentation des offres et de l’audition des candidats, la Commission ad hoc, s’est 

réuni le 08/11/2011.   

 

Le 8 novembre dernier, la Commission Ad-Hoc auditionnait les cabinets présélectionnés dans le 

cadre de la présentation de leurs offres  portant sur « l’élaboration d’un pacte financier et fiscal 

entre la Communauté de Communes du Canton de Rumilly et ses 18 communes avec 

accompagnement sur la prise de compétence globale en développement économique ».  

 

Après leur avoir soumis un certain nombre de demandes de précisions et d’adaptation à la 

méthodologie proposée et suite à leur réponse écrite parvenue par mail à la Communauté de 

Communes ce mercredi 16 novembre 2011, il s’avère que le Cabinet KPMG se trouve en 

première position par rapport au Cabinet SEMAPHORES, non seulement économiquement 

parlant mais notamment, en terme de technicité. 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

A l’unanimité,  

 

ATTRIBUE l’accord cadre relatif à l’élaboration d’un pacte financier et fiscal entre la 

Communauté de Communes et ses 18 communes et accompagnement sur la prise de 

compétence globale en développement économique de la façon suivante :  

 

- A la société : KPMG 

 

- Pour un montant forfaitaire de 52 490  € HT concernant les deux missions 

d’accompagnement relatives à la prise de compétence globale économique.  

Pour un montant global minimum de l’accord cadre de 50 000 € HT et le montant 

maximum de 190 000 € HT. 

 

- Et pour une durée de 4 années à compter de sa notification. 

 

Et AUTORISE le Président ou l’un des vice-présidents délégataires de signature à signer le 

marché public à intervenir ainsi que toutes les pièces consécutives à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

7.2   Demande de subvention exceptionnelle de l’amicale du personnel du 

centre hospitalier de Rumilly 

 

L’Association de l’Amicale du Personnel du Centre Hospitalier de Rumilly sollicite une 

subvention exceptionnelle auprès de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly afin 

qu’un soutien financier lui soit apporté dans le cadre de l’organisation d’une exposition. 

Cette exposition  qui sera effectivement ouverte à tout public du 14 novembre 2011 au 26 

novembre 2011 aux Quais des Arts à Rumilly permettra de retracer l’histoire de l’Hôpital de 

Rumilly en décrivant l’évolution des structures de soins et des pratiques soignantes depuis 1850 

grâce à : 

• des témoignages vidéos ; 
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• une exposition d’objets de soins et de photos de différentes époques ;  

• des articles de presse ;  

• la diffusion d’un diaporama retraçant l’évolution des différentes structures de l’hôpital de 

Rumilly ;  

• la reconstitution d’une salle de soins début du XXème siècle. 

Compte-tenu de l’intérêt pédagogique et culturel de cette manifestation, les établissements 

scolaires des deux Savoie préparant aux carrières  paramédicales seront notamment associés à 

cette démarche afin de sensibiliser les futurs soignants aux évolutions des pratiques de soins. 

 

Cette demande a été validée lors d’une réunion d’exécutif et dans le cadre de la réunion de bureau 

du 7 novembre 2011. 

 

Il est rappelé par ailleurs que dans le cadre du budget primitif 2011 de la Communauté de 

Communes, 4 000 € de crédits ont été prévus au chapitre 67 afin de pouvoir répondre à 

d’éventuelles demandes de subventions à caractère exceptionnel. 

 

Au titre des interventions :  
 
En réponse à Mme Cristobalina CARLASSARE, M. Pierre BECHET précise que l’exposition est déjà 
installée et revêt un caractère exceptionnel.  
 
 

Le Conseil Communautaire, 

 

A l’unanimité,  

 

DECIDE d’allouer une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’Amicale du Personnel du 

Centre Hospitalier de Rumilly en vue d’apporter une aide financière à la réalisation de ce 

projet géré par la section « mémoire et culture ».  

 

 

 

7.3   Budget Principal : Décision Modificative numéro 2 concernant la 

refonte du site internet   

Dans le cadre du marché public portant sur la refonte du site internet et de son avenant n° 1 notifié 

pour un montant total de 21 414 € 38 TTC au titre de l'exercice 2011, il convient de réviser les crédits 

ouverts au chapitre 20 du Budget Primitif.  

Effectivement, les 10 000 € qui ont été inscrits à titre strictement prévisionnel ne permettent pas de 

supporter le coût total de cette opération, et nécessitent par conséquent une Décision Modificative n° 2 

afin d'ajuster les crédits nécessaires comme ci-après :  

        

Dépenses de la Section 

d'investissement      

        

Chapitre 
Article Libellé Budget 

Primitif 

Proposition 
Décision 

Modificative 
n° 2 

Budget total Engagements Réalisations Solde 
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20 
205 

Refonte du site 
internet 

       10 
000,00 €  

  11 500,00 
€  

        21 
500,00 €  

    3 689,66 
€  

  17 
724,72 €  

              
85,62 
€  

O20 

Dépenses 
imprévues de la 
section 
d'investissement 

         3 
148,62 €  

-   3 100,00€                 
48,62 €      

              
48,62 
€  

        

Total      8 400,00 
€      

        

Recettes de la Section 

d'investissement       
        

Article Libellé 

Budget 
Primitif + 
Décision 

Modificative 
n° 1 

Proposition 
Décision 

Modificative 
n° 2 

Budget total Engagements Réalisations Solde 

O21 
Virement de la 
Section de 
fonctionnement 

  1 040 
000,00 €  

    8 400,00 
€  

   1 048 
400,00 €      

  1 
048 
400,0
0 €  

        

Total      8 400,00 
€      

        

        

Dépenses de la section de 

fonctionnement      
        

Article Libellé 

Budget 
Primitif + 
Décision 

Modificative 
n° 1 

Proposition 
Décision 

Modificative 
n° 2 

Budget total Engagements Réalisations Solde 

O23 

Virement de la 
Section de 
fonctionnement 
en 
investissement 

  1 040 
000,00 €  

    8 400,00 
€  

   1 048 
400,00 €      

  1 
048 
400,0
0 €  

O22 

Dépenses 
imprévues de la 
section de 
fonctionnement 

       91 
688,96 €  

-   8 400,00€          83 
288,96 €      

       
83 
288,9
6 €  

        

Total                -   €  
    

 

 

 

Le Bureau du 7 novembre 2011 s’est prononcé favorablement sur cette décision modificative.  
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Au titre des interventions :  
 
En réponse à Mme Cristobalina CARLASSARE, M. Franck ETAIX annonce qu’il s’agit d’une refonte 
de fond et de forme du site internet, qui sera plus interactif pour l’usager. Il sera présenté au 
prochain conseil communautaire.   
 
En réponse à la suggestion de création d’un site internet portail pour les communes, M. Pierre 
BLANC déclare qu’au moment de l’élaboration du projet de refonte du site internet de la C3R cette 
demande n’avait pas été formulée par les communes d’autant plus qu’un certain nombre d’entre 
elles disposent déjà d’un site internet récent.  
 

Le Conseil Communautaire, 

 

A l’unanimité,  

 

ADOPTE les crédits budgétaires exposés ci-dessus qui sont nécessaires à la prise en charge 

de la mission exécutée par le prestataire Inovagora dans le cadre de la refonte du site 

internet. 

 

7.4   Facturation des frais de réparation d’un véhicule du portage de repas auprès 

de Fraikin Location 

 

Pour mémoire, 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. 

Après avis favorable de la Commission « Services à la population et relations avec les élus et les 

communes » en date du 19 avril 2011, il a été décidé de louer deux véhicules frigorifiques pour ce 

service au lieu d’un seul véhicule. 

 

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

l’obligation pour les candidats de chiffrer la reprise de deux anciens véhicules 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 a proposé une reprise pour un montant global de 

9 000 € : soit 7 000 € pour le véhicule Peugeot expert et 2 000€  pour le véhicule  Citroën Berlingo qui 

a par ailleurs été acté lors du Conseil Communautaire du 29 août 2011. 

 

Une réparation importante étant intervenue sur le véhicule Peugeot expert immatriculé 252 YQ 74 au 

terme de la procédure et avant la cession effective du véhicule pour un montant total de 1 066,77  €  

HT,  la société FRAIKIN a proposé de prendre en charge le poste "main d'oeuvre" chiffré à hauteur de  

258,75 € HT. 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

A l’unanimité,  

 

AUTORISE Monsieur le Président à émettre le titre exécutoire à hauteur de 258,75 € à la 
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société FRAIKIN Location.  

 

 

 

 

 

 

8. Finances Eau / Assainissement 

 

- Budget eau potable : Décision Modificative numéro 1 - Reversement de la 

redevance pour pollution domestique à l’Agence de l’Eau 

 

Rapporteur : Maurice POPP 

 

Les redevances pour pollution d’origine domestique encaissées par les communes du canton sur 

2010 avant le transfert de compétence au 1er janvier et déclarées début 2011 doivent être 

reversées à l’Agence de l’Eau.  

 

Ainsi, au vu des crédits budgétaires de l’exercice 2011 qui ont été ouverts à hauteur de 106 000 

€ alors que le montant total à reverser est de 123 851,23 €,  il convient de compléter les crédits 

nécessaires par une Décision Modificative n° 1. 

 

Considérant que les crédits budgétaires sur les Charges financières liées aux intérêts des 

emprunts ne seront pas totalement utilisés, certains crédits prévus initialement dans le cadre du 

budget primitif 2011 demandent à être ajustés comme ci-après : 

 

Dépenses de la section de fonctionnement 

 

Chapitre Article Libellé 

Budget 

Primitif 

2011 

Proposition 

Décision 

modificative 

2011 

Total  

des crédits 

ouverts 

Engagements 
Crédits non 

consommés 

014 701249 

Reversement de 

la redevance pour 

pollution 

domestique 

     106 

000,00 €  

      17 855,00 

€  

  123 

855,00 €  
 123 851,23 €            3,77 €  

66 

66111 
Intérêts réglés à 

l'échéance 

     110 

000,00 €  

-     16 855,00 

€  

    93 

145,00 €  
   92 382,09 €        762,91 €  

6615 

Intérêts des 

comptes courants 

et dépôts 

créditeurs 

         2 

000,00 €  

-       1 000,00 

€  

      1 

000,00 €  
                -   €     1 000,00 €  

 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

A l’unanimité,  

 

APPROUVE la Décision Modificative n° 1 détaillée ci-dessus et les crédits budgétaires 

correspondants. 
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9. Personnel : 

 

- Création d’un poste d’apprenti  

 

Rapporteur : Monsieur le Président 

 

Compte tenu de la difficulté de recruter du personnel qualifié pour le pôle eau et 

assainissement, et de la charge de travail des services, il apparaît nécessaire de créer un poste 

d’apprenti. Cet apprenti participera à l’ensemble des missions du pôle eau et assainissement  

dans le cadre de la préparation d’un CAP agent de la qualité de l’eau au lycée agricole de POISY. 

 

Depuis le 1er juillet 1993, les collectivités territoriales peuvent accueillir des apprentis. Associant 

la pratique d’un métier et les apports théoriques, l’apprentissage permet aux jeunes de moins 

de 26 ans de découvrir et de comprendre le savoir-faire caractérisant un métier. 

 

Pendant la durée du contrat d’apprentissage, du 1er janvier 2012 au 31 août 2013 la 

Communauté de Communes s’engage à assurer la formation pratique du jeune par 

l’intermédiaire d’un maître d’apprentissage agréé, à verser au jeune une rémunération durant 

toute la formation (la première année 25% du SMIC pour un jeune de moins de 18 ans, la 

seconde année 49 % du SMIC pour un jeune de 18 à 20 ans ) et à permettre à l’apprenti de 

suivre sa formation théorique dans un centre de formation professionnelle. 

 

Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. André BERTHET, M. Yvonnick DELABROSSE confirme que cet apprenti sera 
encadré par un agent de la Communauté de Communes, en l’occurrence son adjointe responsable 
du service d’assainissement non collectif.  
 

Le Conseil Communautaire, 

 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE la création d’un poste de d’apprenti affecté au pôle eau et assainissement 

pour la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2013. 

 

 

10.  Informations prises en vertu des pouvoirs délégués du Président 

 

Rapporteur : Monsieur le Président 
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Sur décision du Président, ce point est reporté au conseil communautaire du 19 décembre 

2011.    

 

 

 

 

 
Fin de la séance : 21h30 


