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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 95 

de la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

en date du 20 février 2012 à Marcellaz-Albanais 

 
 
 
 
Membres du conseil communautaire présents avec voix délibératives :  
 
M. Philippe HECTOR - M. Patrick DUMONT - M. Alain ROUX - M. Jacques COPPIER - M. Roland 
LOMBARD – M. Gille ROUSSAUX (suppléant de M. Bernard CARLIOZ) - M. Joseph PERISSIER (qui a 
reçu pouvoir de Mme Laurence KENNEL) - Mme Martine MANIN - M. Claude BONAMIGO - M. Jean-
Pierre LACOMBE – M. Gérald BOCQUET - M. Henry  BESSON – M. Bernard GAY  - M. Henri 
BOUCHET - M. Joanny CHAL - M. Pierre BECHET – M. Serge DEPLANTE (suppléant de Mme Danièle 
DARBON) - M. Marcel THOMASSET (qui a reçu pouvoir de M. Alain COLLOMB) – Mme Viviane 
BONET - M. Michel ROUPIOZ - M. Jean-Pierre VIOLETTE – M. Jean-François PERISSOUD - M. Marcel 
BOUVIER - M. Pierre BLANC - M. Michel TILLIE - Mme Mylène TISSOT - M. Bernard BONNAFOUS - 
M. Robert BONTRON - M. Maurice POPP - Mme Françoise PAILLE (suppléante 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 : 
 
Mme Sylvia ROUPIOZ - M. Hervé TEYSSIER - M. Gilbert BUNOZ - M. André BERTHET - M. Bernard 
CARLIOZ (suppléé par M. Gilles ROUSSAUX) - Mme Laurence KENNEL (qui a donné pouvoir à M. 
PERISSSIER) - M. Christian HEISON - Mme Danièle DARBON (suppléée par M. Serge DEPLANTE) - M. 
Alain COLLOMB (qui a donné pouvoir à M. Marcel THOMASSET) - M. Michel BRUNET - Mme 
Christine MIRALLES (suppléée par Mme Françoise PAILLE) - Mme Hélène BUVAT. 
 
 
Les techniciens des services de la Communauté de Communes présents :  
 
M. Franck ETAIX (Directeur Général des Services) –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) – M. Alexandre LAYMAND (Responsable Transports et Déplacements) – Mme Anne 
PATARD (Animatrice du Relais Assistants Maternels et parents). 
 
 
 
 
 
Introduction de la séance 
 
Madame Martine MANIN, souhaite la bienvenue aux participants et présente la commune de 
Marcellaz-Albanais :  
 

- La délocalisation des conseils communautaires a commencé avec la commune de 
Marcellaz-Albanais. Il était donc naturel que la commune débute le second tour des 
communes !  
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- 1793 habitants ont été comptabilisés lors du dernier recensement  
- Marcellaz-Albanais a été désignée commune bourg par le SCOT  
- Située entre Annecy et Rumilly,  elle est facilement accessible par la RD 16 et la RD 38 
- Elle compte 75 entreprises, avec une forte activité agricole (15 exploitations), 4 

maraîchers, et de nombreux artisans 
- La hausse de la population requiert une professionnalisation des services. 
- Un travail plus précis a été mené pour conforter les commerces proximité. 
- Bientôt est prévue l’installation de 2 médecins généralistes. 
- Le point poste sera prochainement transformé en agence postale communale. 

 
- Orientations d’aménagement avec la Société d’Equipement du Département de la 

Haute-Savoie pour des logements aidés  
- Transports collectifs : la commune compte sur le travail du conseil communautaire car 

elle ne peut résoudre seule ce problème. 
- Mme MANIN regrette le « long sommeil » du musée de l’Art de l’Enfance. 

 
Mme MANIN conclue en souhaitant une bonne séance de travail aux conseillers 
communautaires. 
 
Monsieur le Président prend acte de la remarque de Mme Martine MANIN relatives aux 
transports et au musée, et rappelle que les projets devront être priorisés car ils ne pourront 
pas tous être réalisés en même temps. Il ouvre la séance. 
 
19 h : Début de séance. 
 
Monsieur Jean-Pierre VIOLETTE est désigné Secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal du conseil communautaire du 19 décembre 2011 ne donnant pas lieu à 
remarques est adopté à l’unanimité. 
 
 

Sujets soumis à délibération (Séance Publique) 

 
1. Petite Enfance: Présentation des résultats de l’étude Petite Enfance et des objectifs 

2012- 2014.  
 

Rapporteur : Martine MANIN, Vice-présidente 
 
 
Lors du Conseil Communautaire du 29 mars 2010, le lancement d’une étude concernant la Petite Enfance 
avait été décidé.  
 
Cette étude avait pour objectifs :  

� de permettre aux élus d’appréhender les enjeux déterminés par les différentes 
modalités d’accueil de la Petite Enfance.  

 
� d'étudier la faisabilité technique, financière et règlementaire de la prise de compétence 

« Petite Enfance » pour la Communauté de Communes. 
 

� Il s’agira notamment de réaliser un diagnostic de l'existant pour optimiser les modes de 
garde et mieux répondre aux besoins du territoire. 

� d'apporter une aide technique à la décision pour la mise en œuvre d’éventuelles formes 
d’accueil, orientation peu discernable compte tenu de la diversité des propositions, dans 
un contexte règlementaire actuellement mouvant en matière de Petite Enfance. 
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� de travailler la mise en place d’outils de suivi de l’observatoire de la Petite Enfance sur 

notre territoire.  
 
Confiée au cabinet Argos, cette étude a débuté en juillet 2010. Le diagnostic et les préconisations ont été 
respectivement présentés au Comité de Pilotage Petite Enfance le 25 janvier 2011 et le 22 mars 2011.  
 
Parallèlement, une étude a été menée par le CAE concernant la faisabilité d’une crèche inter-entreprise 
pour laquelle la Communauté de Communes a été associée au sein du Comité de Pilotage. Le CAE a siégé 
également au Comité de Pilotage de l’étude petite enfance de la Communauté de Communes. 
 
Depuis avril 2011, le comité technique petite enfance a poursuivi ses investigations :  

▪ En travaillant avec la Caisse d’Allocations Familiales,  
             ▪ En participant à une journée de formation sur le transfert de compétences. 
 
Les préconisations qui pourraient être retenues concernent essentiellement deux axes :  
 ▪ travailler avec les associations d’aide à domicile pour développer la garde à domicile  
 ▪ travailler à la mise en service d’une halte garderie itinérante intercommunale.  
 
Les conclusions de l’étude Petite Enfance ont été présentées à la Commission « Services à la Population » le 
8 novembre 2011. 
Le bureau du  16 janvier 2012 a donné un avis favorable sur le rapport qui lui a été présenté. 
Mme Anne PATARD présente la synthèse des résultats de l’étude. 
 
Au titre des interventions :  

 
M. Pierre BECHET ne voit pas l’intérêt de proposer des modes de gardes alternatifs aux femmes qui ont demandé 
un congé parental.  
 
Mme Martine MANIN souligne que l’objectif est de proposer un mode de garde alternatif aux parents qui ont opté 
pour le congé parental par défaut, car ils n’avaient pas d’autre choix. 
 
Mme Evelyne DEPLANTE est étonnée de constater que d’après les résultats de l’étude, plus une structure est 
importante plus le coût par enfant gardé est élevé.  
 
Mme Anne PATARD estime que certains critères des grandes structures d’accueil peuvent expliquer ce surcoût : 
ancienneté et qualification des personnels plus élevés, locaux plus grands… mais la CAF elle-même n’avait pas 
toutes les réponses. 
 
En réponse à M. Philippe HECTOR, Mme Anne PATARD explique que l’étude sur la petite enfance menée par le 
Comité d’action Economique n’est pas redondante avec celle menée par la C3R.  
En effet, le CAE a ciblé un objectif précis dans son étude : la faisabilité d’une crèche inter entreprise. La C3R, elle, a 
souhaité réaliser un état des lieux. Sur cette phase d’état des lieux, les deux études ont aboutis aux mêmes 
conclusions. Mais les études ciblaient des territoires et des objectifs différents (le CAE intervient sur deux cantons). 
 
M ; Franck ETAIX précise que ce travail sur le cahier des charges s’est mené en étroite collaboration avec le CAE, de 
manière concertée et complémentaire, pour éviter toute redondance. La C3R siégeait dans le Comité de Pilotage du 
CAE et inversement. 
 
M. Philippe HECTOR souhaite savoir s’il existe un chiffrage ou des simulations pour connaître l’impact financier de la 
réalisation de l’une de ces structures sur le budget de la C3R. 
 
M. Martine MANIN indique que le conseil communautaire doit se positionner sur les objectifs et l’échéancier 
proposés avant de poursuivre la démarche dans le détail. La seule proposition chiffrée est la garderie itinérante : 
3000 € par place. 
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M. Pierre BLANC rappelle que la prise de compétence Petite Enfance est reportée au prochain mandat. Les résultats 
de l’étude présentés ce soir permettront au conseil communautaire de réaliser un projet dès 2012-2013 dans 
l’attente de cette prise de compétence. 
 
Rappel du principe de la halte garderie itinérante :  
Il s’agit d’un bus avec du personnel qui s’adosse à un local communal. 
L’accueil des enfants se fait chaque jour dans une commune différente.  
Le bus est nécessaire pour changer les enfants et préparer à manger. Il contient tout le matériel nécessaire. 
La salle communale accueille les animations.  
Les enfants sont gardés « à la carte » : cela permet aux parents de se rendre à un rendez-vous : chez le 
médecin, à un entretien d’embauche… 
 
Mme Viviane BONET, précise que l’accueil occasionnel est très demandé par les familles. 
 
M. Pierre BLANC rappelle qu’il s’agit d’une demande émanant des communes rurales ; l’intercommunalité ne 
financera peut-être pas tout le projet, il n’est pas exclu de demander une participation aux communes. 
 
M. Olivier MARMOUX constate que la Communauté de Communes du Canton de Rumilly compte plus de 
communes que celle du Fier et Usses, donc une halte garderie itinérante mettra plus de temps à tourner sur notre 
canton. 
 
 
Les axes de travail proposés d’ici la fin de mandat, 2012 / 2014 sont les suivants :  
 

1. Valider le positionnement du RAM en tant qu’observatoire local de la Petite Enfance (cf circulaire 
du 02 février 2011) 

2. Travailler à la mise en service d’une halte-garderie itinérante intercommunale en marché public de 
prestation de service (garde occasionnelle) 

3. Travailler avec les associations d’aide à domicile pour développer des propositions de garde à 
domicile (horaires atypiques, insertion) 

4. Suivre l’évolution du projet du Comité d’Action Economique Rumilly-Alby Développement et de 
ses répercussions sur les besoins exprimés par les parents 

 
 
Echéancier : 
 
Année 2012 - 2013 

• Garde à domicile (collaboration avec les associations) ; 
• Halte-garderie itinérante (consultation, lieux d’implantation, ouverture) ; 
• Prise de compétence limitée à l’offre de service halte-garderie itinérante ; 

 
 Année 2014  

• Observation des conséquences des places supplémentaires créées (garde à domicile, halte-garderie 
itinérante, structure CAE) sur le fonctionnement des structures actuelles. 

 
Année 2015 

• Étude économique du transfert de compétence. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
A l’unanimité, 
 

• Prend acte des résultats de l’étude Petite Enfance et valide les axes de travail 
proposés d’ici la fin de mandat énumérés ci-dessus.   
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2. Transports déplacements infrastructures : lancement d’une consultation pour la 
réalisation d’un schéma directeur des déplacements et infrastructures pour la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

 
Rapporteur : Roland LOMBARD, Vice-président 
 
 
Lors du Conseil Communautaire du 19 décembre 2011 a été présentée la démarche visant à la réalisation 
d’un schéma directeur des déplacements et infrastructures afin de répondre aux objectifs définis dans le 
cahier des charges afin de recruter un prestataire chargé de son élaboration (cf annexe) : 
 
Le canton de Rumilly connait une croissance démographique constante s’accompagnant d’un phénomène de 
périurbanisation. Le développement économique et l’offre d’emploi continuent parallèlement à se 
développer. Le canton s’articule autour de sa ville centre, pôle d’attractivité de l’ensemble du territoire, 
caractérisée par un rythme de développement soutenu et des projets urbains structurants finalisés ou en 
cours d’étude ou de réalisation. 
 
En termes de déplacements, les conséquences issues de ces grandes tendances socio-économiques sont les 
suivantes : 

- La voiture particulière est le mode de déplacements ultra majoritaire, entraînant des congestions 
ponctuelles sur les principales voies d’accès et de transit du territoire, ainsi qu’un accroissement 
des nuisances. L’accessibilité et l’attractivité du territoire en sont donc dégradées. La Ville de 
Rumilly et ses franges urbaines subissent pleinement l’ensemble des nuisances issues de cette 
pratique du « tout voiture » : le réseau viaire urbain est soumis à une très forte pression 
automobile et notamment les deux axes structurants que sont la traversée du centre-ville et la 
rocade ouest. 

- Via la gare de Rumilly, le mode ferré constitue notamment une alternative à la voiture crédible, 
efficace et privilégiée par les usagers pour les liaisons avec les bassins annecien et aixois. 

- L’offre de transports en commun est restreinte puisque le territoire est uniquement desservi par 
les lignes du réseau LIHSA dont le niveau d’offre ne permet pas de répondre à tous les besoins 
de déplacements. 

- Compte tenu des conditions favorables, l’usage du vélo constitue aujourd’hui un véritable 
potentiel de transfert modal, à ce jour très peu développé. 

 
A ce jour la Communauté de communes du canton de Rumilly ne dispose d’aucun document traduisant 
l’organisation stratégique et la planification d’une politique des transports, déplacements et infrastructures à 
l’échelle de son territoire. 
 
Il précise qu’en l’état actuel de l’architecture de l’exercice de la compétence « organisation des transports » 
sur le territoire, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly ne dispose pas de la compétence 
« organisation des transports urbains ». En effet, en l’absence de délimitation d’un périmètre de transports 
urbains (PTU), seuls le Conseil général de Haute-Savoie et la Région Rhône-Alpes ont la qualité d’autorités 
organisatrices de transports (AOT) concernant respectivement les liaisons interurbaines de caractère 
départemental et les liaisons interurbaines de caractère régional.  Par conséquent, toute création ou 
extension de service de transport desservant le canton relève actuellement de leur autorité. 
 
Issus de ce constat, les objectifs poursuivis par la Communauté de Communes du Canton de Rumilly se 
déclinent comme suit : 

- Favoriser une mobilité organisée, maîtrisée et durable, 
- Renforcer l’attractivité du territoire, 
- Déterminer les fonctionnalités et la hiérarchisation des infrastructures actuelles, des projets 

identifiés (ex : liaison Rumilly-Alby…) et des nouveaux besoins éventuels (ex : contournement Est 
de Rumilly…) 

- Organiser les déplacements tous modes au sein de la ville centre de Rumilly, 
- Mesurer les enjeux, intérêts et conséquences de la création d’un périmètre de transports urbains 

(PTU) à l’échelle du canton afin d’engager ou non cette démarche 
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- Poser les bases d’un partenariat fort entre autorités organisatrices de transports autour de la 
planification des déplacements. 

 
Ces objectifs s’inscrivent au cœur de deux axes fédérateurs : conserver la qualité de vie du territoire et 
développer son attractivité. 
 
Pour atteindre ces objectifs, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly souhaite élaborer son 
Schéma directeur des déplacements et infrastructures (SDI). L’étude traitera de l’organisation du système 
de déplacements et d’infrastructures tous modes confondus et de l’impact de la création éventuelle d’un 
périmètre de transports urbains sur le territoire de la Communauté de Communes. 
 
Issu d’une démarche volontariste, le SDI traitera des principaux thèmes contenus dans les plans de 
déplacements urbains et sera élaboré dans le cadre d’une démarche concertée entre les différents acteurs. 
Il sera composé de deux volets : 

- Un volet stratégique qui devra présenter l’image directrice du canton de Rumilly à l’horizon 2030 
en matière de déplacements, de mobilité et d’infrastructures 

- Un programme d’actions opérationnelles à court, moyen et long termes 
 
Le programme d’actions devra permettre d’atteindre les objectifs suivants : 

- favoriser la cohérence entre développement urbain et efficacité du système de déplacements 
multimodal 

- maîtriser l’usage de la voiture et réduire celui de « l’autosolisme »  
- développer et promouvoir les modes doux et mettre en œuvre des moyens afin de favoriser le 

transfert modal vers ces modes 
- mettre en place des services de transports publics, réguliers ou à la demande, urbains, périurbains 

et ruraux, en adéquation avec les principales origines-destinations du territoire 
- proposer des mesures en faveur de l’inter modalité 
- étudier les impacts et modalités de la création éventuelle d’une autorité organisatrice de 

transports urbains (AOTU) sur le périmètre de la Communauté de Communes 
 
Pour répondre à ces objectifs, le prestataire chargé d’élaborer le Schéma directeur de Déplacements et 
d’Infrastructures (SDI) devra étudier et faire des propositions à minima dans les thématiques suivantes : 
 

- l’interface entre aménagement du territoire, urbanisme et maîtrise des déplacements 
- la hiérarchisation du réseau viaire et l’affectation appropriée de la voirie selon les modes de 

transports (fonctionnalités, trafics, caractéristiques et environnement des voies, espaces 
consacrés aux modes alternatifs, intérêts et impacts de création de nouvelles voiries 
structurantes…) 

- la sécurité routière des usagers vulnérables (gain de sécurité routière parallèlement aux 
évolutions du système de déplacements tous modes…) 

- la politique de stationnement 
- les transports publics (services réguliers ou à la demande, transports adaptés aux PMR, inter 

modalité…) 
- les transports scolaires (mutualisation avec des services de transports en commun réguliers ou à 

la demande, optimisation des services spéciaux…) 
- les déplacements piétonniers (infrastructures, jalonnement, sécurité…) 
- la politique cyclable (aménagements, stationnement, vélo station, jalonnement, plan de 

circulation…) 
- les services à la mobilité (PDE, PDES, PDA, pédibus, vélo bus, centrale de mobilité, covoiturage, 

auto partage…) 
- les mesures d’accompagnement et de promotion des déplacements alternatifs (actions incitatives, 

communication, concertation…) 
 

L’étude se déroulera en 3 phases distinctes, composant une tranche ferme : 
- Phase 1 : élaboration d’un diagnostic partagé 
- Phase 2 : étude d’un scénario « au fil de l’eau » et de scénarii prospectifs contrastés 
- Phase 3 : approfondissement d’un scénario final et rédaction du schéma directeur 
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Dans le cas où le scénario retenu par les élus à l’issue de la phase 2 prévoit la création d’un périmètre de 
transport urbain sur le territoire de la Communauté de communes du canton de Rumilly, sera déclenchée 
une tranche conditionnelle : 

- Phase 4 : accompagnement de la Communauté de communes pour la création d’un périmètre de 
transports urbains. Dans ce cadre il s’agira, d’élaborer une « feuille de route » à l’attention de la 
collectivité lui permettant d’identifier les mesures à prendre dans les domaines financiers, 
économiques, juridiques et institutionnels. 

 
La durée maximale de l’étude est fixée à 18 mois. 
 
Le montant de l’étude est estimé à 90 000 € HT. 
 
 
Au titre des interventions :  
 
Mme Valérie SOLDAN souhaite savoir si la Communauté de Communes du Pays d’Alby a été associée à la 
démarche car cela n’est pas mentionné dans le cahier des charges. 
 
M. Roland LOMBARD précise que cela ne ressort pas dans le cahier des charges mais la C3R a mené une 
démarche très forte pour inciter les territoires voisins à intégrer la démarche. La CCPA interrogée à plusieurs 
reprises n’a pas souhaité participer à l’étude mais sera invité au comité de Pilotage de l’étude, comme tous les 
partenaires environnant (agglo d’Annecy, CCC Albens…). Le département autorité organisatrice sera étroitement 
associé à l’étude sachant qu’il a une vision encore plus large sur le périmètre Haute-Savoie ouest. 
 
M. Alexandre LAYMAND indique que les analyses qui seront conduites par le prestataire retenu le seront en 
collaboration avec ces partenaires environnants. 

 

En réponse à M. Philippe HECTOR, qui souhaite savoir si l’on a connaissance de retours d’expériences d’autres 
communautés de communes sur le même thème, M. Alexandre LAYMAND l’informe que le même type d’étude 
a été mené sur Bourg-en-Bresse. Elle s’apparente à un plan de déplacement urbain volontaire. Pour les 
communes de moins de 100 000 habitants, il n’est pas obligatoire. Cette intercommunalité a mené une politique 
globale de déplacements (PGD), qui a abouti à un programme d’actions actuellement en cours de mise en œuvre 
sur le territoire. En France en 2011, une dizaine de « micro réseaux » de transport en commun semblables à la 
taille d’un potentiel futur réseau de Rumilly et de ses franges urbaines se sont créés  (exemples : Vezoul, 
Fougères, Guingamp, Manosque, St Avold…). 
 
M. Pierre BLANC ajoute qu’il a vu les modèles de Bellegarde, St Julien et …Michelstadt.  
 
M. Pierre BECHET se déclare très satisfait de cette étude, notamment en raison du nouvel hôpital qui est éloigné 
de la gare. Pour qu’un premier « micro-réseau » de transport en commun soit mis en place sur le canton, ce 
document va servir de base indispensable à la réflexion des élus, et représente un outil fiable pour les 
successeurs des prochains mandats. Il existe une grande attente de la part des habitants sur ce sujet. 
 
 
Entendu l’exposé de M le Rapporteur 
 
Considérant les orientations prises dans le projet communautaire approuvé par le Conseil 
Communautaire du 04 Mai 2009 
 
Considérant les préconisations de l’étude sur le bilan de la compétence transports scolaires approuvée 
par le Conseil Communautaire le 30 Mai 2011 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
A l’unanimité, 
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- Autorise le Président à lancer la consultation pour la réalisation d’un schéma 
directeur des déplacements et infrastructures sur le territoire de la Communauté 
de Communes du Canton de Rumilly, suivant le cahier des charges proposé et 
annexé à la présente délibération,  

 
- Autorise le Président à solliciter les demandes de subventions auprès des co-

financeurs potentiels de l’étude en particulier le Conseil Général, le Conseil 
Régional, l’ADEME. 

 
 
 
3. Tourisme-Sport : convention de mise à disposition de la ferme du plan d’eau par la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly au profit de l’association La Maison 
du Vélo 

 
Rapporteur : Sylvia ROUPIOZ, Vice-Présidente 
 
Pour favoriser le développement des activités des associations rumilliennes « Association Agréée  pour 
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de l’Albanais » (AAPPMA) et « Maison du Vélo », la 
Commune de Rumilly et la Communauté de Communes du Canton de Rumilly se sont entendues pour 
mettre à disposition de ces deux associations une partie du bâtiment dénommé « la Ferme du Plan 
d’eau » dont elles sont copropriétaires au Lieudit « Sous Pérousaz » à Rumilly. 
 
Ce bâtiment, qui vient d’être rénové, est décomposé en trois propriétés distinctes : la première 
appartient à la Commune, la deuxième à la Communauté de Communes, et la troisième à la 
copropriété. 
 
Il est convenu que la Commune traite des relations avec l’AAPPMA, tandis que la Communauté de 
Communes traite de celles avec la Maison du Vélo. 
 
Il est proposé que la Communauté de Communes du Canton de Rumilly demande une participation 
financière à l’association la Maison du Vélo pour l’occupation de cette propriété intercommunale ainsi 
que pour la partie commune du bâtiment pour un loyer annuel charges comprises de 7.500  €. 
 
Le  projet de convention est présenté aux conseillers communautaires. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
A l’unanimité,  
 

- Approuve la convention proposée pour la mise à disposition de l’association Maison 
du Vélo d’une partie des locaux de la ferme du Plan d’eau propriété de la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly, ainsi que d’une partie des 
locaux appartenant à la copropriété Commune – Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly ;  

 
- Approuve le montant de cette mise à disposition fixé à 7.500 € pour l’année 2012. 

 
- Et autorise le Président à signer la convention  
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4. Eau et Assainissement :  
 
Rapporteur : Maurice POPP 
 

4.1. Syndicat de Bellefontaine : modification des statuts 
 
Actuellement le syndicat a son siège social à VERSONNEX et son secrétariat à DROISY. Dans une 
délibération du 7 décembre 2010 (déposée en préfecture le 7 janvier 2011), le comité syndical décidait 
de modifier le siège social et de le fixer à DROISY.  
Chacun des membres du syndicat doit donc se prononcer sur cette modification. Les communes de 
CLERMONT et de DROISY ont délibéré en 2011 favorablement sur cette modification. La 
Communauté de Communes adhérente au Syndicat, doit également délibérer. 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
A l’unanimité,  
 
APPROUVE la modification statutaire du syndicat des Eaux de Bellefontaine fixant son 
siège social à DROISY. 
 

4.2. Abandon de source à Etercy 

 
Objet : abandon de l’exploitation de la source de Charmessy (Etercy). 

 
 
La commune d’Etercy dispose d’une ancienne ressource en eau potable : la source de Charmessy. 
Depuis 1960, la commune d’Etercy est alimentée en eau par le Syndicat des Lanches.  
Et depuis une trentaine d’années, la source de charmessy n’est plus utilisée pour l’alimentation en eau 
potable de la commune.  
 
Compte tenu des difficultés et du coût qui seraient engendrés pour la remise en état de cette ressource, 
il est proposé au conseil communautaire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly de 
voter l’abandon du captage et du pompage de la source de Charmessy. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source de Charmessy 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

DECIDE l’abandon du captage et du pompage de la source de Charmessy. 

 
4.3. Autorisation pour lancer les avis de publicité au nom et pour le compte du 

Syndicat de la Veïse et mettre en ligne les DCE 
 
Le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau de la Veïse a été créé le 18 avril 1950.  
Suite à la prise de compétence « eau potable » par la Communauté de Communes du Canton de Rumilly à 
compter du 1er janvier 2011, la composition du Syndicat mixte à la carte des eaux de la Veïse et de la 
répartition des droits d’eau a été modifiée. 
 
La gestion du Syndicat était jusqu’à présent assurée par la Commune de Rumilly. 
Une convention de mise à disposition du personnel de la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly est proposée afin de transférer cette gestion administrative et technique à la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly. 
 
Afin de faciliter cette gestion en particulier les lancements de consultation de marchés publics, il est 
proposé au Conseil communautaire de donner mandat à la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly, représentée par son Président, de lancer les avis de publicité au nom et pour le compte du 
Syndicat de la Veïse et de mettre les dossiers de consultation des entreprises sur la plate-forme de 
dématérialisation de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly. 
 
Il est précisé que chaque lancement de consultation ne pourra intervenir qu’après validation du Comité 
Syndical de la Veïse. 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
A l’unanimité,  
 
Autorise le Président à publier les avis de publicité des marchés publics ou accords-cadres 
du Syndicat de la Veïse au nom et pour le compte de celui-ci pour l’année 2012 et 2013 et 
de mettre les dossiers de consultation des entreprises sur la plate-forme de 
dématérialisation de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly. 
 

4.7 Tarifs 2011 : correctifs 

L'analyse globale des tarifs au moment de la prise de compétence a analysé des coûts pour 
120m3 de consommation sur 12 mois avec un abonnement annuel facturable pour l'exercice en 
cours. 

L'application stricte de ces tarifs à partir du premier janvier 2011 a entrainé une augmentation 
anormale et surtout non souhaitée pour quelques communes. 
    

  Communes concernées 

Facturation pour 120m3 eau + A.N.C. (Euros T.T.C.) ST EUSEBE MARIGNY ST MARCEL VAL DE FIER 

2010 229,33 € 194,73 € 223,88 € 

2011 255,27 € 213,17 € 256,76 € 

2012 238,82 € 200,30 € 233,23 € 

        

Facturation pour 120m3 eau + A.C. (Euros T.T.C.) ST EUSEBE MARIGNY ST MARCEL VAL DE FIER 

2010  / 307,95 € 315,38 € 

2011  / 326,10 € 360,83 € 

2012 399,60 € 324,84 € 341,65 € 
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CORRECTIF (€ H.T.) A APPORTER AU VU 
DE L'ABONNEMENT A 25 € H.T. 

13,00 € 17,50 € 13,70 € 

    

Au niveau des gros consommateurs une erreur d'interprétation des tarifs de la commune de 
Massingy a entrainé un tarif anormalement élevé. 

    

Dans le calcul du tarif d'origine nous avons intégré une part fixe qui ne s'appliquait pas aux gros 
consommateurs. 
    
De façon à appliquer une évolution tarifaire identique aux autres communes, il est proposé au 
conseil communautaire de voter : 
    
 - Pour 2011 un tarif de 0,70€ le m3 au-delà de 500m3. 
 - Pour 2012 un tarif de 0,78€ le m3 au-delà de 500m3. 
 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
A l’unanimité,  
 
VOTE les correctifs des tarifs suivants :  
 

• Pour les « gros consommateurs » de la commune de Massingy : 
 

-      Pour 2011 un tarif de 0,70€ le m3 au-delà de 500m3. 
-  Pour 2012 un tarif de 0,78€ le m3 au-delà de 500m3. 

 
 

• pour les communes suivantes : 
 
 
  Communes concernées 

Facturation pour 120m3 eau + A.N.C. (Euros T.T.C.) ST EUSEBE MARIGNY ST MARCEL VAL DE FIER 

2010 229,33 € 194,73 € 223,88 € 

2011 255,27 € 213,17 € 256,76 € 

2012 238,82 € 200,30 € 233,23 € 

        

Facturation pour 120m3 eau + A.C. (Euros T.T.C.) ST EUSEBE MARIGNY ST MARCEL VAL DE FIER 

2010  / 307,95 € 315,38 € 

2011  / 326,10 € 360,83 € 

2012 399,60 € 324,84 € 341,65 € 

        

CORRECTIF (€ H.T.) A APPORTER AU VU 
DE L'ABONNEMENT A 25 € H.T. 

13,00 € 17,50 € 13,70 € 
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1.1. Budget primitif 2012 de l’Eau et de l’Assainissement 

 
M. Maurice POPP précise que le budget de l’eau et de l’assainissement ne sera  pas voté ce 
soir comme prévu initialement car la Communauté de Communes est dans l’attente de la 
validation des comptes du comptable public. 

 
En conséquence, le projet de budget de l’eau et de l’assainissement est présenté pour information et 
sera soumis au vote lors du conseil du 28 Mars. 
 
Le Conseil Communautaire du 19 décembre 2011 a voté les tarifs 2012 et débattu sur les orientations 
budgétaires de l’Eau et l’Assainissement. 
A partir de ces positions le budget primitif 2012 de l’eau et de l’assainissement a été préparé et présenté 
à la Commission Environnement et Développement Durable et au bureau. 
 
M. Maurice POPP présente les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement :  
 
Au titre des interventions :  
 

- Budget EAU POTABLE :  
 
M. Olivier MARMOUX souhaite savoir d’où vient la différence importante entre le prévisionnel et le réel au 
niveau des recettes. 
 
M. Yvonnick DELABROSSE explique ce décalage par une surestimation des volumes. D’autre part, la mise en 
place du lissage entraîne une baisse des tarifs.  
 
En réponse à M. Jean-Pierre VIOLETTE aux sujet des dépenses Compte 6132 et 6135 sur la location 
immobilière non réalisée, M. Pierre BLANC indique qu’il d’agit des locaux du SITOA à Broise non occupés par les 
services de la C3R cette année. 
 
En réponse à M. Marcel THOMASSET, M. Maurice POPP indique que 14 équivalents temps pleins travaillent 
pour le service eau/assainissement (11.8 à la C3R + 2 postes agents communaux = 14) 
 
M. Philippe HECTOR demande comment l’effectif du service se situe par rapport au prévisionnel ? 
 
M. Maurice POPP  constate que l’on est en dessous car l’étude préconisait 21 équivalents temps plein. 21 
équivalents temps plein permettraient de tout réaliser en interne sauf les gros travaux.  
 
M. Pierre BECHET suggère de comparer le coût de fonctionnement de la délégation de service public sur Rumilly 
avec la régie directe exercée sur le reste du canton. 
 
M. Yvonnick DELABROSSE souligne que la comparaison immédiate sera difficile car la C3R intervient sur des 
zones rurales, un territoire difficilement comparable à celui de la Ville.  
 
Au sujet du Chapitre 014 « Atténuation de produits » : M. Olivier MARMOUX s’interroge sur la redevance 
SPANC et s’étonne que l’on collecte 106 000 € aux habitants alors qu’on en reverse 123 851.23 €  à l’agence 
de l’eau ? 
 
M. Yvonnick DELABROSSE explique qu’il s’agit d’un décalage d’exercice. Les redevances agence de l’eau vont 
augmenter de façon très importantes sur certaines communes en 2012, de l’ordre de 10 à 12 centimes d’€ par 
mètre cube. 
 
En réponse à M. Claude BONAMIGO, M. Yvonnick DELABROSSE précise que les travaux neufs apparaissent 
dans l’investissement, et les travaux de réparation dans le fonctionnement. 
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- Budget ASSAINISSEMENT : 

 
 
En réponse à M. Jacques COPPIER, M. Yvonnick DELABROSSE déclare que l’opération groupée avec VEOLIA a 
considérablement accéléré le nombre de contrôles d’installations d’assainissement non collectif dans l’année. La 
1ère partie des contrôles a été réalisée en 2011 et le reste le sera en 2012. (Article 611) 
 
Mme Valérie SOLDAN s’interroge sur le Chapitre 6228 mentionnant 122 000 € de « divers » en 2012 au lieu 
des 700 € de 2011.  
 
M. Yvonnick DELABROSSE indique qu’en 2011, il n’a y pas eu de nouvelles opérations groupées de réhabilitation 
de l’assainissement non collectif. En 2012, il est prévu de lancer de nouvelles opérations, et ce chapitre concerne 
l’animation des opérations et leur gestion  
 
M. Olivier MARMOUX souhaite savoir pourquoi on a fait 25 % de moins que les 450 000 € programmées en 
redevance assainissement collectif. 
 
M. Yvonnick DELABROSSE explique que cela provient du regroupement des 17 communes qui avaient des 
interprétations différentes. Le service a rencontré des difficultés pour compiler 17 budgets présentés 
différemment. 
Par ailleurs, il y a sans doute eu un excès d’optimisme pour les secteurs d’extension de réseau, et un décalage 
entre le raccordement au réseau et l’encaissement de la recette.  
 
En réponse à M. Olivier MARMOUX,  M. Pierre BLANC demande que le nombre d’abonnés soit mentionné afin 
de connaître le coût par abonné. 
 
Mme Valérie SOLDAN remarque que les usagers qui n’ont encore rien payé en 2011 seront facturés deux fois 
en 2012, pour 2011 et pour 2012. 
 
M. Yvonnick DELABROSSE fait part des difficultés rencontrées au démarrage du service pour intégrer les 
données des communes. Facturation au pro rata, intégration des prix de 2010 et de 2011… heureusement 
l’Association des maires a pu apporter une aide au suivi de la facturation. Il souhaite une gestion plus linéaire en 
2012. Les communes seront facturées dans le même ordre et il sera procédé au rappel d’une partie du retard 
dès cette année. 
 
Mme Valérie SOLDAN s’interroge sur les chiffres identiques des dépenses d’investissement pour l’assainissement 
collectif et l’eau potable entre 2011 et 2010 ?  
 
M. Pierre BLANC indique qu’il s’agit d’une répartition de charges à parité égale entre l’eau et l’assainissement. 
 
 
 
2. Finances : orientations budgétaires 2012 
 
Rapporteur : François RAVOIRE 
 
 
 
En application des dispositions réglementaires du Code Général des Collectivités Territoriales (Article L.2313-1), 
le Budget Primitif doit être précédé d’un débat au sein du Conseil Communautaire dans les deux mois précédant 
son examen. 
Le débat d’Orientations Budgétaires doit permettre à l’assemblée délibérante de déterminer les grands équilibres 
budgétaires et les choix majeurs en termes d’investissement, de fiscalité et de recours à l’emprunt. 
 Les orientations budgétaires ne constituent que des indications générales pour la préparation définitive du projet 
de budget. 

 



 
 
Compte-rendu du Conseil Communautaire n°95 du 20 février 2012     Page 14/22  

 

 
Au même titre que les exercices précédents, les orientations budgétaires de l’exercice 2012, présentées 
en Commission Finances le 2 février puis au bureau du 6 février, ont été bâties de manière à identifier le 
besoin de financement induit par chaque domaine de compétences. 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Les dépenses de fonctionnement ont dès lors été évaluées en fonction des antérieurs et notamment 
après avoir pris en considération tous ajustements nécessaires. Ainsi, il en ressort une section adoptée 
au titre de l’exercice 2011 à hauteur de 9 042 000 €, qui passerait à 9 598 000 €  à l’issue de l’évaluation 
établie  dans le cadre des orientations budgétaires 2012.  
 
Cette revalorisation de 6 % s’explique de manière très synthétique par les postes ci-après :  
 

� En ce qui concerne l’élimination des déchets ménagers, une augmentation  de + 12 % a 
été annoncée par le SITOA faisant ainsi passer la contribution de 2 182 000 €  à 
2 427 000 € à titre prévisionnel.  
Principales causes : Augmentation du coût de traitement des ordures ménagères au 
SILA dont le coût à la tonne est passé de 115 € HT en 2011 à 130 € HT en 2012, 
augmentation des tonnages en déchèterie tous flux confondus. 

 
Au titre des interventions :  
 
M. Marcel THOMASSET insiste sur le fait qu’il s’agit d’une hausse de 36 % sur 3 ans qui n’est pas acceptable. 
 
M. François RAVOIRE et M. Pierre BECHET le rejoignent sur sa remarque et sont d’avis que ce n’est pas 
admissible. 
 
M. Pierre BLANC précise qu’il s’agit des chiffres présentés au mois de décembre lors d’une réunion des 
Présidents des Communautés de Communes membres du SITOA relative aux orientations budgétaires 2012. Il 
rappelle qu’il avait demandé des explications quant au motif de cette augmentation. La Communauté de 
Communes demandera des explications au SILA avant de délibérer.  
 
Il précises également qu’à la demande de la Communauté de Communes, le SITOA travaille actuellement sur 
une modification de ses statuts afin d’améliorer la représentativité de collectivités membres. 
 
M. Jean-PIERRE LACOMBE explique en partie cette hausse par la taxe issue du grenelle de l’environnement et la 
hausse du coût de l’incinération. 
 
M. François RAVOIRE s’interroge sur la marge de manœuvre dont bénéficie la communauté de communes pour 
influencer les choses ?  
 

� Il est prévu une subvention de fonctionnement de 174 000 € auprès de l’EPIC Office de 
Tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie conformément à la décision du Conseil 
Communautaire du 21 novembre 2011 approuvant la convention d’objectifs. Rappel : la 
participation financière qui était budgétée en 2011 correspondait à 50 000 € de 
subvention + la mise à disposition d’un agent auprès de l’association soit un financement 
total de près de 100.000 €. 
 

� Les transports scolaires voient une augmentation de + 114 000 € liée non seulement au 
prix du carburant qui a fait l’objet d’une révision du Km de + 3 % au titre de l’année 
scolaire 2010 / 2011 et qui est reconduite de manière prévisionnelle pour l’année 
scolaire 2011 / 2012, la hausse de la TVA au 1er janvier 2012 qui est passée de 5,5 % à 7 
% ainsi que la mise en place d’un nouveau service primaire sur le secteur de Rumilly.  
 Après participation du Conseil Général et des communes (services primaires de – de 3 
km, élèves de maternelles), il en résulte qu’il resterait à la charge de la Communauté de 
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Communes 170 000 € par rapport à 157 000 € en 2011 portant sur les – de 3 km tous 
services confondus ; élèves post-bac.  
 

� La contribution appelée par le SIGAL passerait de 254 000 € à 340 000 € au vu des 
actions pérennisées et celles qui sont mises en place dans le cadre du CDDRA. 
 

Explications du président : 340 000 correspondent au vote du CDDRA. Un certain nombre d’actions 
prévues sur 6 ans. Les calculs donnaient environ 500 000 € sur certaines années. « Si on ne peut pas 
payer, on ne réalisera pas certaines actions !». 

 
� Les charges de personnel qui comptent aujourd’hui 36,7 équivalent temps plein prennent 

en compte sur 6 mois, la création d’un poste de DGA, ainsi qu’un agent au service 
comptabilité / finances qui a pris ses fonctions en janvier 2012. 

 
� Quant à l’occupation des nouveaux locaux, un certain nombre de frais tel que 

l’entretien, la maintenance ou encore les consommables (énergie…) demeurent 
« inconnus ». Ces dépenses non évaluées précisemment pourront notamment faire 
l’objet d’ajustement en cours d’exercice comptable si besoin est, à partir des dépenses 
imprévues qui sont budgétées pour 78 000 €. 

 
� + 48 000 € de charges financières dès lors où un emprunt de 2 000 000 € serait 

contracté lors du 2ème semestre 2012 de manière à faire face aux équipements projetés. 
 

� Aussi, au même titre que l’année 2011, il est proposé de conserver à la section de 
fonctionnement une réserve de 450 000 €. 

 
 
 
L’ensemble des dépenses de fonctionnement chiffrées à hauteur de 9 598 000 € trouveraient ainsi leur 
équilibre en recette par :  
 

� Le report du résultat de clôture de la section de fonctionnement qui est évalué à titre 
prévisionnel  à 1 028 367 € 04 dans l’attente de la confirmation par le compte de 
gestion, et après avoir affecté à la section d’investissement 1 051 900 € conformément 
au virement prévu en 2011 bien qu’aucun besoin de financement ne soit identifié au 31 
décembre 2011. L’objectif étant d’alimenter les recettes de la section d’investissement 
au vu des équipements projetés et ainsi de réduire d’autant le recourt à la dette. 

 
� Aussi, conformément aux engagements initiaux, les taux des 3 taxes ménages et le taux 

de CET seraient maintenus à hauteur des taux adoptés en 2011. Ainsi, la fiscalité est 
reconduite à hauteur des 3 524 000 €  de réalisés en 2011 faute d’avoir connaissance à 
ce jour des bases prévisionnelles 2012 : la DGFIP annonçant la transmission de l’état 
1259 pour début mars.  

 
� En ce qui concerne le Fonds de Péréquation Horizontal, et à défaut là aussi d’avoir des 

précisions, la DGFIP n’étant pas en mesure de nous communiquer les éléments 
financiers nécessaires, un prélèvement de 100 000 € par principe de prudence serait à 
budgéter mais qui demandera bien évidemment à être ajusté. 

 
� Il est proposé de déduire du produit attendu de la TEOM, le surplus qui a été encaissé 

au titre de cette taxe en 2011 : soit 23 355 € de manière à atténuer l’augmentation sur 
les contribuables et dont le taux ne peut à ce jour être déterminé faute d’avoir, là aussi, 
connaissance des bases taxables. 

 
� Après avoir interrogé les services de la Préfecture qui n’a pas été en mesure de nous 

communiquer le montant du fonds départemental de péréquation de la Taxe 
Professionnelle, aucun montant n’a été renseigné car d’après ce qui nous a été 
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mentionné, ce  dernier, dès lors où il est maintenu en 2012, devrait être relativement 
faible.  

 
Au même titre que 2011, l’ensemble des autres recettes de fonctionnement portent sur les produits des 
services pour 1 046 500 € et les dotations et participations  pour 1 664 000 €. 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
En ce qui concernent les équipements projetés au titre de l’année 2012, ces derniers qui se répertorient 
comme ci-après mettent l’accent sur : 
 

� la Zone d’Activité Economique « le Petit Martenex » par l’avance de fonds du budget 
principal au budget annexe de manière à financer le foncier et les aménagements ; 
 

� l’acquisition foncière du futur collège ; 
 

� l’aménagement des futurs locaux ; 
 

� la poursuite des aides allouées aux bailleurs sociaux et communes dans le cadre du PLH. 
 

 
Mme Valérie SOLDAN souhaite savoir pour quelle raison 50 000 € sont budgétés pour l’accueil des gens du 
voyage en 2012 contre 2 500 € en 2011 ? 
 
M. François RAVOIRE annonce qu’il s’agit du coût de l’électrification du terrain et de l’élargissement des voies 
gravillonnées  En effet, le coût de location des groupes électrogènes s’avère trop élevé. 
 
Mme Valérie SOLDAN note cependant qu’il avait été décidé de réduire les dépenses d’investissements sur cette 
aire. 
 
M. Pierre BLANC explique que l’aire de grand passage des gens du voyage de la C3R de 70 places est conforme 
au schéma départemental des gens du voyage. Sur le reste du territoire, les aires existantes sont des aires 
d’accueil de 200 places. La C3R doit  défendre son statut d’aire de grand passage au risque de se voir reclasser 
en aire d’accueil permanente. Les gens du voyage ont attaqué la collectivité car le terrain actuel ne possède pas 
d’électrification. Idem pour les gravillons. La C3R va donc devoir réaliser ses travaux préconisés par le schéma 
départemental pour que l’aire ne soit pas classée non conforme. 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT  = RECETTES D'INVESTISSEMENT 

     

Développement économique    

Report prévisionnel du résultat 
excédentaire de clôture au 31 
décembre 2011    

1 787 911,20 € 32,91%  820 165,58 € 15,10% 

     
Excédent prévisionnel de 
fonctionnement capitalisé   

Protection et mise en valeur de 
l'environnement    1 051 900,00 € 19,36% 

2 000,00 € 0,04%      
         

Infrastructures et déplacements        

464 295,52 € 8,55%  Dotations   
     292 500,00 € 5,38% 

Collège    Emprunts   

1 200 000,00 € 22,09%  2 000 000,00 € 36,82% 
         

Politique du logement et du cadre de 
vie        

351 500,00 € 6,47%      
         

Politique touristique, culturelle et 
sportive        

272 000,00 € 5,01%  Produits de cession   
         

Services à la population    52 000,00 € 0,96% 

2 000,00 € 0,04%  Subventions   
     Remboursement avances de fonds   

Administration générale / 
Communication    116 500,00 € 2,14% 

1 029 092,34 € 18,94%  Autofinancement   
         

Remboursement du capital de la dette    1 099 000,00 € 20,23% 

273 000,00 € 5,03%     
        

Dépenses imprévues        
50 266,52 € 0,93%      

         
     

5 432 065,58 € 100,00%  5 432 065,58 € 100,00% 
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Au-delà des orientations budgétaires 2012, il a été projeté à titre purement provisoire les deux 
exercices suivants : 2013 et 2014. Il a par contre été malaisé d’établir une prospective financière 
rigoureuse puisqu’un certain nombre de données restent encore au stade de la réflexion, 
notamment en ce qui concerne la prise de compétence globale en développement économique 
qui aura effectivement un impact financier et fiscal d’où l’étude qui est actuellement menée par 
le Cabinet KPMG. 
 
Après avoir entendu les préconisations de la Commission Finances,  il a aussi été revu à la 
hausse le virement prévisionnel de la section de fonctionnement à la section d’investissement 
en 2013 et 2014 de manière d’une part à assurer un autofinancement permettant d’assurer le 
remboursement du capital de l’emprunt et en limitant d’autre part, le recours à la dette de 
manière à ne pas se trouver en situation de surendettement. 
 
Ce qu’il ne faut pas perdre de vue est la mise au point d’une stratégie de saine santé financière 
qui implique avant tout une anticipation du risque financier en mettant au point un cadrage 
stratégique dans la perspective de préserver le bon équilibre financier. 
 
Effectivement, s’il est possible de maintenir les taux des taxes locales en 2012 à hauteur de ceux 
qui ont été adoptés en 2010 et cela conformément aux engagements initiaux, dès l’année 2013, 
il va s’avérer nécessaire dans un souci de ne pas se confronter à de réelles difficultés financière :  
 

� de redéfinir les marges de manœuvre de la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly ;  

� et pour cela, de déterminer l’effort fiscal voulu ;  
� d’apporter un ordre de priorisation aux projets d’investissement ;  
� de déterminer avec exactitude l’impact financier que génère l’aménagement des 

futures Zones d’Activités Economiques.  
 
Au titre des interventions :  
 
M. Pierre BECHET déclare que la C3R doit adapter sa politique d’investissement notamment pour 
l’équipement des zones d’activités. Elle possède plusieurs pistes : des zones spécialisées en tertiaire, 
industriel et artisanal, commercial et artisanal. 
La zone d’activités de Petit martenex est plus spécifiquement dédiée à l’artisanat avec vitrine 
commerciale. 
On va passer à une gestion intercommunale de ces zones d’activités donc il n’y a plus de  pertinence à 
réfléchir au niveau communal. 
 
Il soulève les points suivants :   

- Est-on capable de contracter un prêt de 2 000 000 € par les temps qui courent ? 
- Difficultés acquisition foncière, nécessité de passer par une DUP… 

 
La ville de Rumilly réfléchit sur son PLU, il lui reste une zone au Grand Martenex qui pourrait 
s’aménager de façon beaucoup plus simple, et au fur et à mesure avec des budgets plus faciles à 
gérer : le rond-point existe, pas de gros aménagement de voirie à prévoir. 
D’ici le budget prévisionnel au mois de mars, les commissions se prononceront sur ce terrain.  
Ainsi, le projet Petit martenex ne serait pas abandonné pour autant mais sans doute reporté. Cela 
baissera l’abondement du budget général vers le budget annexe ZAE. 
 
M. Pierre BLANC ajoute que cela permettra un budget plus raisonnable. 
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M. Henry BESSON souhaite avoir davantage d’informations au sujet du changement du lieu 
d’implantation du futur collège. 
 
M. Pierre BECHET précise que le conseil général n’a pas encore pris position sur le changement de lieu. 
La C3R est dans l’attente de cette décision. 
 
M. Philippe HECTOR demande un éclaircissement sur la simulation de capacité 
d’autofinancement présentée : la C3R aura-t-elle la capacité d’investir de nouvelles choses ou sera-t-elle 
bloquée pendant 8 ans ? 
 
M. Pierre BLANC confirme qu’elle peut être financièrement limitée et soulève la problématique du 
degré de solidarité à mettre en route avec les communes. Le territoire aura des besoins que la C3R ne 
pourra pas satisfaire sans augmentation de ses recettes, impôts et participation des communes. 
La C3R s’en sort en 2012 avec une baisse de ses investissements en matière économique mais le 
problème de fond reste le même. Le lancement du pacte financier et fiscal permettra de définir les 
objectifs et quels moyens on se donne. 
 
Le débat d’orientations budgétaires fait ressortir la nécessité :  
 

� De définir les marges de manœuvre financières de la collectivité pour mener à bien 
les actions engagées  

� De prioriser les projets en préparation en fonction des marges de manœuvre 
financières existantes ou mobilisables 

� De limiter ses coûts de fonctionnement. 
� D’ajuster sa stratégie de développement économique sur les zones et les secteurs 

d’activité les plus porteurs  
� De garder un équilibre entre sa capacité d’autofinancement, le niveau 

d’endettement acceptable et la pression fiscale sur le contribuable 
� D’avancer rapidement sur le pacte financier et fiscal entre la communauté de 

communes et ses communes membres. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
A l’unanimité,  
 
Déclare avoir débattu des orientations budgétaires 2012 qui permettront de définir 
les grands principes sur lesquels sera élaboré le Budget Primitif 2012. 
 
 
3. Modification des statuts de la Communauté de Communes : changement de 

siège social 
 
Rapporteur : Monsieur le Président  
 
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly accompagnée du SIGAL, du SITOA et de 
l’Office de Tourisme s’installera dans ses nouveaux locaux à partir du 28-29 février 2012. 
 
Sa nouvelle adresse sera : Bâtiment de la Manufacture, 3 place de la Manufacture 74150 
RUMILLY. Son numéro de téléphone demeure inchangé 
 
Les communes ont 3 mois pour délibérer sur le changement de siège social. 



 
 
Compte-rendu du Conseil Communautaire n°95 du 20 février 2012     Page 20/22  

 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
A l’unanimité,  
 

• APPROUVE la modification de l’article 2 des statuts de la 
Communauté de Communes fixant désormais le siège social à l’adresse 
suivante : « Bâtiment de la Manufacture, 3 place de la Manufacture 74150 
RUMILLY ». 

• APPROUVE la délibération du SIGAL prise en date du 13 Février 2012 
pour modifier également ses statuts pour l’adresse de son siège social. 

 
 
 
4. Personnel : conventions de mise à disposition d’agents 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 

4.1. Convention avec la commune de Marigny-St-Marcel 
 
La charge de travail du service finances comptabilité de la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly a conduit à la création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à 
temps complet.  Le choix du jury de recrutement s’est porté sur la candidature de Madame 
Dina DUPESSEY agent en poste sur un temps non complet  à la Commune de MARIGNY 
SAINT MARCEL. 
 
En accord avec la Commune de MARIGNY SAINT MARCEL, la prise de fonction de ce nouvel 
agent est intervenu le 15 janvier 2012 sans application du délai maximum autorisé (trois mois) 
sous réserve pour la Communauté de Communes de mettre l’agent à disposition de sa 
collectivité d’origine à hauteur de 17,50 /35ème pour une période de trois mois. 
 
Ces dispositions permettent à l’agent de prendre la mesure de son nouveau poste et à la 
Commune de MARIGNY SAINT MARCEL de dérouler la procédure de recrutement pour 
assurer son remplacement. 
 
Les modalités de cette mise à disposition qui fera l'objet d'un remboursement du temps passé 
pour le compte de la Commune de MARIGNY SAINT MARCEL, sont définies dans la 
convention présentée en annexe. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
A l’unanimité,  
 
APPROUVE la convention proposée,  
 
et AUTORISE le Président à signer la convention avec la commune de MARIGNY-
SAINT-MARCEL  pour la mise à disposition de Madame Dina DUPESSEY. 
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4.2.  Convention avec l’Office de Tourisme de l’Albanais en Pays de 
Savoie (OTAPS) 

 
Madame Aline ZANGER exerçait les fonctions de responsable de l’office de tourisme sous sa 
forme associative, sous la forme d’une mise à disposition du poste transféré initialement par la 
Mairie de RUMILLY à la Communauté de Communes. 
 
L’agent a sollicité sa réintégration dans les effectifs de la Communauté de Communes, 
néanmoins pour faciliter la transition et dans l’attente du recrutement du nouveau Directeur de 
l’OTAPS, Madame ZANGER accepte sa mise à disposition auprès de l’EPIC pour une durée de 
trois mois. 
 
Franck ETAIX, Directeur Général des Services a également accepté d’être nommé directeur 
par intérim de l’Office de Tourisme dans l’attente de l’entrée en fonction du nouveau directeur, 
fin Mars. 
 
De même afin de faciliter le démarrage de l’Office de Tourisme sous forme d’EPIC, la 
Communauté de Communes met à disposition du temps de travail de certains 
agents concernant les services suivants : secrétariat, affaires juridiques et marchés publics, 
finances-comptabilité, ressources humaines, communication. 
 
Les modalités de cette mise à disposition qui fera l'objet d'un remboursement du temps passé 
pour le compte de l’OTAPS, sont définies dans la convention présentée en annexe. 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
A l’unanimité,  
 
APPROUVE la convention proposée, 
 
et AUTORISE le Président à signer la convention avec l’Office de Tourisme de 
l’Albanais en Pays de Savoie pour la mise à disposition des agents de la 
Communauté de Communes. 
 

 

4.3. Convention avec le syndicat intercommunal de la Veise 
 
Dans la perspective de sa dissolution et la mise en place de conventions permettant de gérer 
les conditions de la ressource en eau depuis le 1er janvier 2012, le siège social du syndicat mixte 
à la carte des eaux de la Veise est situé dans les locaux de la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly. 
 
Il apparaît nécessaire de mettre à disposition un certain nombre d’agents des services suivants 
de la Communauté de Communes auprès du syndicat pour assurer notamment son 
fonctionnement administratif, technique et financier : 

- Direction Générale des services 
- Eau et Assainissement : responsable du service, comptable, secrétariat 
- Finances 
- Affaires juridiques et Marchés Publics 
- Ressources Humaines 
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pour un temps total estimé pour l’année 2012 à 102 jours de travail (soit 0,46 équivalent temps 
plein). 
 
Les modalités de ces mises à disposition qui feront l'objet d'un remboursement du temps passé 
pour le compte du syndicat mixte à la carte des eaux de la Veise, sont définies dans la 
convention présentée en annexe. 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
A l’unanimité,  
 
AUTORISE le Président à signer la convention proposée avec le Syndicat mixte à 
la carte des eaux de la Veise  pour la mise à disposition d’agents. 
 
 
4.4.  Convention avec l’association sport 38 pour l’éveil musical 
 
L'action sur « l'éveil musical dans les écoles » a été initiée par le premier contrat de 
Développement de l'Albanais (action N°17)  portée et financée initialement par le SIGAL. 
 
En accord avec le SIGAL, il a été décidé qu'à partir de l'année 2010, les Communautés de 
Communes du Canton de Rumilly et du Pays d'Alby assumeraient chacune cette compétence et 
son financement. 
 
La gestion des intervenants auprès des communes du canton hors RUMILLY était confiée au 
CDER, depuis le 1er septembre 2011 cette mission est revenue à la Communauté de 
Communes. 
 
En conséquence, il est nécessaire pour rémunérer certains intervenants de recourir aux 
services de l’association Profession Sport 38 conformément à la convention présentée en 
annexe. 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
A l’unanimité,  
 
Autorise le Président à signer la convention avec l’Association Profession Sport 38. 
 
 
5. Informations sur les décisions prises en vertu des pouvoirs délégués du Président 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
Décision n°2012-01 « Marché n°11C3R17 – Alimentation en eau potable, réfection du captage 
de Thusel » 

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

 

P. BECHET informe les élus communautaires d’une visite organisée un samedi 

matin en mai de l’ensemble des zones d’activités économiques du territoire de 

l’Albanais. 


