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PROCES-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 97 

de la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

en date du 28 mars 2012 

 
 
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. Jacques COPPIER - M. Roland LOMBARD – M. Gille ROUSSAUX (suppléant de M. Bernard 
CARLIOZ) - M. Joseph PERISSIER - Mme Laurence KENNEL - Mme Martine MANIN - M. Claude 
BONAMIGO - M. Jean-Pierre LACOMBE – M. Philippe MIGUET (suppléant de M. Henry  BESSON et 
qui a reçu pouvoir de M. Gérald BOCQUET) – M. Bernard GAY  - M. Christian HEISON - M. Joanny 
CHAL - M. Pierre BECHET – Mme Danièle DARBON - M. Marcel THOMASSET - M. Alain COLLOMB 
– Mme Viviane BONET - M. Michel ROUPIOZ - M. Jean-Pierre VIOLETTE – M. Michel BRUNET - M. 
Jean-François PERISSOUD - M. Pierre BLANC - M. Michel TILLIE – M. Guy BARBIERI (suppléant de 
Mme Mylène TISSOT) – M. André BERTHET (de Thusy) (suppléant de M. Robert BONTRON) - M. 
Maurice POPP - Mme Françoise PAILLE (suppléante de Mme Christine MIRALLES) - M. François 
RAVOIRE – M. Bernard CUDET (suppléant de Mme Valérie POUPARD) - M. Jean-Michel AVON - M. 
Olivier MARMOUX - Mme Evelyne DEPLANTE.  
 

Membres du conseil communautaire excusés avec voix délibératives :  
 
M. Philippe HECTOR (qui a donné pouvoir à M. Patrick DUMONT) - M. Hervé TEYSSIER - M. Gilbert 
BUNOZ - M. André BERTHET (d’Etercy) - M. Bernard CARLIOZ (suppléé par M. Gilles ROUSSAUX) – 
M. Gérald BOCQUET (qui a donné pouvoir à M. Philippe MIGUET) – M. Henry BESSON (suppléé par 
M. Philippe MIGUET) – M. Henri BOUCHET - M. Marcel BOUVIER - Mme Mylène TISSOT (suppléée 
par M. Guy BARBIERI) - M. Bernard BONNAFOUS - M. Robert BONTRON (suppléé par M. André 
BERTHET(de Thusy) - Mme Christine MIRALLES (suppléée par Mme Françoise PAILLE) - Mme Valérie 
POUPARD (suppléée par M. Bernard CUDET) -Mme Hélène BUVAT -  Mme Valérie SOLDAN. 
 
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 Nathalie 
CHAVANEL (Responsable Finances/comptabilité). 
 
 
19 h : Début de séance. 
 
Monsieur Jean-François PERISSOUD est désigné Secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal du conseil communautaire du 20 février 2012 ne donnant pas lieu à remarques 
est adopté à l’unanimité. 
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Sujets soumis à délibération (Séance Publique) 
 
 
1. Installation d’un nouveau délégué communautaire suppléant  

 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
La commune de Vaulx, par délibération n° 2011-12-16-002 du 16 décembre 2011, propose la 
candidature de Monsieur Philippe HELF, pour siéger en qualité de délégué suppléant au sein du Conseil 
Communautaire, en remplacement de M. Laurent BOUVIER, démissionnaire de son poste de Maire-
adjoint.  
 
Le Conseil Communautaire, 
 
A l’unanimité,  
 
Procède à l’installation de M. Philippe HELF comme délégué suppléant de la commune de 
Vaulx au conseil communautaire en remplacement de M. Laurent BOUVIER. 

 
 
 
2. Changement d’un délégué de la Communauté de Communes au comité syndical du 
SITOA   

 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
La commune de Val de Fier nous a informé de la démission du conseil municipal de M. Henri VIGNON, 
qui était suppléant de Mme MIRALLES au Comité Syndical du SITOA. A ce jour, il n’est pas remplacé 
dans cette instance. 
 
Monsieur le Président procède à un appel à candidature. 
Vu la candidature proposée de M. Michel TILLIE,  
 
Le Conseil Communautaire, 
 
A l’unanimité,  
 
Désigne M. Michel TILLIE en qualité de délégué suppléant de la Communauté de 
Communes au comité syndical du SITOA. 

 
 
 
3. Modifications des statuts de la Veise et du SITOA 

 
Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
 
Suite aux déménagements des collectivités intercommunales dans les nouveaux locaux de la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly situés à l’adresse suivante « Bâtiment de la 
Manufacture, 3 place de la Manufacture 74150 RUMILLY », le Comité Syndical de la VEISE en date 
du 1er Mars 2012 et le Comité Syndical du SITOA en date du 13 mars 2012 ont modifié leurs statuts 
pour entériner le changement de leur siège social. La Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly est membre adhérent de la VEISE et du SITOA.  
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Le Conseil Communautaire, 
 
A l’unanimité,  
 
APPROUVE les modifications statutaires de la VEISE et du SITOA relatives à leur 
changement d’adresse de siège social. 

 
 
 
4. Portage de repas à domicile : tarifs 2012/2013  pour les bénéficiaires et politique 
tarifaire. 

 
Rapporteur : Martine MANIN, Vice-présidente 
 
Le Service intercommunal de portage de repas à domicile est mis en place depuis le 1er Avril 2004.  Au 
total, près de 170  bénéficiaires ont été servis en 2011 soit 40 696 repas et une moyenne de 150 repas 
par jour. 
 
En 2011,  45 % des bénéficiaires ont payé leurs repas 4,96 € ;  
 30 % : 5,79 €  
 et 25 % : 6,84 €. 
 
Le prix moyen du repas payé au fournisseur de la Communauté de Communes, le Centre Hospitalier de 
Rumilly en application de la formule prévue dans le  marché sera de 5,42 € à compter du 1er avril 2012 
(pour mémoire le prix pour l’exercice 2011/2012 était de 5,36 €) soit une hausse de1%. 
 
Le budget prévisionnel 2012 du service intercommunal de portage de repas s’élève à près de      386 
000 € pour une estimation de 42 000 repas livrés. L'objectif fixé par la Communauté de Communes 
depuis la création du service est d'équilibrer les coûts du fournisseur par les recettes issues des 
bénéficiaires estimées pour 2012 à 237 400 euros. La participation prévisionnelle totale (fonctionnement 
+ investissement) de la Communauté de Communes au service de portage de repas pour l’année 2012 
est estimée à environ 141 900 €. 
 
Après avis de la Commission Services à la Population (cf annexe) et du Bureau, il est proposé au conseil 
communautaire d’augmenter de 1% le prix de repas à compter du 1er Avril 2012  soit 5,01 €, 5,85 € et 
6,91€ par repas, soit un tarif moyen facturé de 5,67 euros. Il est également proposé de faire bénéficier 
ce service à des personnes assurant un accompagnement du bénéficiaire au prix correspondant au 
réalisé 2011 soit 9,67 €. 
 
La commission a également réfléchi à la politique tarifaire à conduire et propose qu’à échéance 2014 le 
prix payé par les bénéficiaires du tarif 1 couvre le prix d’achat du repas au prestataire. Elle propose 
également de créer un tarif 4 dès l’année prochaine. 
 
 
Au titre des interventions :  
 
M. Jean-Pierre VIOLETTE se félicite que le tarif 1, à terme, soit celui du prix d’achat du repas au prestataire 
comme il l’avait souhaité l’année dernière.  
 
D’après M. Pierre BECHET, il est important que ce processus s’engage dès cette année et que l’augmentation 
des tarifs soit supérieure à celle pratiquée par le prestataire. 
Selon lui, la part du budget consacrée à l’alimentation pour un ménage est supérieure à celle versée par un 
bénéficiaire disposant du minimum vieillesse. 
 
M. Michel BRUNET rappelle qu’à la création du service, un tarif bas avait été défini dans un intérêt social et 
demande si cette ligne de conduite sera conservée. 
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Mme Viviane BONET insiste pour que les CCAS soient tenus informés par le service des difficultés de paiement 
rencontrées par les bénéficiaires. 
 
M. Jean-Michel AVON souhaite savoir si la remarque formulée par Mme MANIN l’année précédente, à savoir 
des personnes qui diminuaient la fréquence des repas en raison de leur coût, ou des couples qui se partageaient 
un seul repas, est toujours d’actualité.  
 
Mme Martine MANIN précise que cette tendance ne s’est pas confirmée et rappelle que le Conseil Général de 
Haute-Savoie verse une aide financière au portage des repas à domicile pour les personnes bénéficiaires de 
l’APA. Néanmoins, le service reste vigilant sur cette problématique et en cas de problème décelé, les CCAS des 
communes concernées sont alertés. 
 
En réponse à M. Marcel THOMASSET qui souhaite que le prix des repas soit indexé sur le coût réel de la vie, 
Mme Maryline GARCIN précise que c’est déjà le cas et détaille le mode de calcul de la révision des prix des 
repas, inscrit dans le marché public :  

Révision des prix du marché 

 

La révision est opérée à la date anniversaire du marché, par application de la formule paramétrique 

suivante : 

P = Po × (IPC / IPCo) 

 

P est le prix révisé (ou prix N) 

Po est le prix initial (ou prix N-1) 

IPC est l’indice des Prix à la Consommation publié à l’INSEE dont la valeur est celle connue au mois de 

commencement de la période révisée (en l’occurrence celui de février 2012, le dernier dont on avait 

connaissance). 

IPCo est l’indice des Prix à la consommation (INSEE) dont la valeur est celle établie au mois de 

commencement de la période initiale (soit avril 2011). 

 

Le coefficient résultant du calcul de la formule de révision est arrondi au millième supérieur. 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
Par 27 voix POUR,  
 
4 voix CONTRE (Mme Viviane BONET – M. Alain COLLOMB – M. Michel ROUPIOZ – M. 
Jean-Pierre VIOLETTE),  
 
Et 6 ABSTENTIONS (M. Marcel THOMASSET – Mme Danièle DARBON – M. Michel 
TILLIE – M. Guy BARBIERI – M. Pierre BECHET – M. Claude BONAMIGO),  
 
APPROUVE les tarifs proposés pour 2012/2013 : soit 5,01 €, 5,85 € et 6,91€ par repas selon le 
quotient familial, soit un tarif moyen facturé de 5,67 euros. Il est également décidé de faire bénéficier ce 
service à des personnes assurant un accompagnement du bénéficiaire au prix correspondant au réalisé 
2011 soit 9,90 €. 
 
Et VALIDE les propositions relatives à la politique tarifaire à l’horizon 2014. 
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5. Transports scolaires : Fixation des tarifs 2012-2013. 
 

Rapporteur : Roland LOMBARD, Vice-président 
 
Le service public de transports scolaires organisé par la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 
accueille actuellement 2 185 élèves pour 1 644 familles. 
 
La participation financière des familles aux transports scolaires correspond aux frais d’inscription de leur(s) 
enfant(s). Cette participation est calculée pour couvrir les frais de gestion administrative du service des 
transports scolaires de la Communauté de Communes.  
 
La commission transports, déplacements et infrastructures s'est réunie le 29 novembre 2011 afin 
d'examiner notamment les propositions de tarifs 2012/2013. En 2011, les frais administratifs (charges de 
personnel et charges de gestion TTC) du service transports scolaires se sont élevés à 118 744 € pour 139 
879 € de recettes soit un excédent de 21 135 €. Le montant prévisionnel 2012 de dépenses est de 143 985 
€ pour 145 100 € de recettes soit un excédent prévisionnel de 1 115 € en cas d’une hausse des tarifs de 
5%. 
 
Il est important de rappeler que les tarifs des transports scolaires pour l’année scolaire 2011-2012 n’ont pas 
subi d’évolution par rapport à l’année scolaire 2010-2011. 
 
De plus, l’année 2011 fut une année de transition suite au départ de la responsable du service transports 
scolaires fin 2010 et le recrutement en fin d’année d’un cadre de catégorie A de la filière technique, qui a 
pris en charge la responsabilité du pôle transports-déplacements incluant le pilotage du service transports 
scolaires et la conduite de la politique intercommunale des transports et déplacements, notamment à 
travers l’élaboration d’un schéma directeur. Cette période de transition ainsi qu’une optimisation soutenue 
des coûts de fonctionnement par les agents du service, expliquent une diminution provisoire des dépenses 
de fonctionnement en 2011.  
 
Pour l’année scolaire 2012-2013, il est donc proposé de fixer les tarifs d'inscription de façon à équilibrer les 
frais de fonctionnement soit une hausse de 5% des tarifs 2011-2012 (à l’exception du tarif du duplicata). Les 
frais liés à la prise en charge des élèves non subventionnés estimés pour 2012-2013 à 170 000 € TTC 
seront supportés en totalité par la fiscalité. 
 
 
En conséquence, les tarifs suivants sont proposés :  

Inscription  

du 4 au 30 juin 2012 

Inscription  

hors délais* 

Inscription  

après le 1er mars 

2012** 

Duplicata 

Nombre 

d'enfants 
tarifs  

2011-2012 

tarifs 

2012-2013 

tarifs  

2011-2012 

tarifs 

2012-2013 

tarifs  

2011-2012 

tarifs 

2012-2013 

tarifs 

2011-2012 

tarifs 

2012-2013 

1 enfant 69,00 € 72,00 € 138,00 € 144,00 € 43,00 € 48,00 € 15,00 € 15,00 € 

2 enfants 112,00 € 118,00 € 224,00 € 236,00 € 65,00 € 79,00 € - - 

3 enfants et + 129,00 € 135,00 € 258,00 € 270,00 € 75,00 € 90,00 € - - 

*il s’agit de limiter les inscriptions tardives qui ont des conséquences sur l’organisation de la rentrée 
scolaire. La Communauté de Communes reste conciliante par rapport à des situations particulières liées 
à des familles en difficultés. 
**il s’agit de proposer un tarif adapté aux nouveaux élèves arrivant au cours du dernier trimestre et 
sous réserve de justification (changement de lieu de résidence…) 
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Au titre des interventions :  
 
Mme Evelyne DEPLANTE demande une explication sur l’augmentation de 5 € du tarif entre 2011-2012 et 
2012-2013 pour un enfant s’inscrivant après le 1er mars. 
 
M. Alexandre LAYMAND explique le tarif dégressif appliqué aux enfants s’inscrivant après le 1er mars 
correspond normalement au 2/3 du tarif normal (soit 69 €). Cependant, il n’avait pas été réactualisé depuis 
deux ans, d’où sa remise à niveau pour 2012-2013 de 43 € à 48 €.  
 
M. Pierre BECHET rappelle que le coût du transport pour un enfant supporté par les collectivités est de l’ordre 
de 1200 € par an, donc il juge cette augmentation relative. 
 
Mme Evelyne DEPLANTE souhaite savoir si la commission a réfléchit à l’instauration d’un tarif indexé sur le 
quotient familial pour répondre à cette demande. 
 
M. Jean-Pierre VIOLETTE fait remarquer que pour 120 jours de transport scolaire d’un élève, le prix demandé 
aux familles s’élève à seulement 0.60 € pour un aller retour.  
 
M. Pierre BLANC souhaite mener une politique de transparence et faire payer aux usagers le coût réel du 
service. 
 
D’après M. Pierre BECHET, l’aide aux familles pour les transports scolaires est apportée dans le cadre d’une 
politique familiale, à l’image des allocations familiales pour lesquelles l’Etat ne prend pas en compte les revenus. 
Ce qui diffère d’une politique sociale. 
 
M. Olivier MARMOUX suggère d’être attentif aux dépenses de fonctionnement qui ont augmenté de 20 % et 
s’enquiert de l’usage fait du bénéfice de 21 000 € réalisé l’année précédente ?  
 
M. Roland LOMBARD explique que cette augmentation résulte uniquement de l’évolution des charges supportées 
habituellement par le service et notamment l’arrivée d’un nouveau responsable, sans apparition de nouveaux 
postes de dépenses. Le service étant contraint d’équilibrer son budget, l’excédent de l’exercice 2011 a permis de 
combler les déficits des années précédentes. 
 

Le Conseil Communautaire,  
A l’unanimité,  
ADOPTE les tarifs proposés pour le service public intercommunal de transports scolaires 
pour l’année scolaire 2012-2013.  

 
 

6. Budget / Finances 
 
 Rapporteur : Monsieur François RAVOIRE 
 
 

6.1  Subvention exceptionnelle : participation financière de la Communauté de 
Communes à la Société d’Economie Alpestre 

 
 
La Société d’Economie Alpestre (S.E.A.) de la Haute-Savoie est une association loi 1901 créée en 1927 et 
qui a pour vocation le développement et le soutien de l’économie alpestre. 
 
La Haute-Savoie possède 70.000 hectares d’espaces agropastoraux. 
 
Parmi ses missions, on peut citer : 

- l’aide à la gestion du domaine pastoral de Haute-Savoie 
- l’appui aux communes possédant des alpages 
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- la création d’un service Alpage départemental en 1974  
- des investissements pour des améliorations pastorales  
- la création et la gestion de 27 associations foncières pastorales, soit environ 30.000 ha de terres 
pastorales et de forêts  
- l’appui aux éleveurs, groupements pastoraux, productions spécifiques et "AOC", race bovine 
d'Abondance, lancement de certification "Alpage"...  
- des études, programmation et suivi d'opérations d'économie alpestre (Espace Mont-Blanc, 
programmes de gestion de l'espace, relance des vergers des vallées de Thônes, relance du Cheval de 
Megève...), des opérations par massif : Glières, Salève, Mont de Grange...  
- l’organisation des Journées de l'Alpage de Megève tous les 4 ans.  
- l’organisation de diverses opérations (ex : Raid'Alpages et Forêts : itinéraires pédestres conviviaux 
pour partir à la découverte des alpages et des forêts des Savoie ; «Un berger dans mon école» avec la 
SEA de Savoie) 
- la réalisation d’un Atlas des Alpages des Communes de Haute-Savoie, en collaboration avec le Conseil 
Général de Haute-Savoie, la Régie de Gestion des Données et les services de l’Etat  
- la mise en place d’un observatoire des systèmes pastoraux et d’un dispositif de Conservation des 
terres agro-pastorales avec la SAFER 
… 

 
L’association est membre du Réseau Alpestre Francophone qui regroupe les SEA des Savoie, du Valais, de 
Vaud et de Fribourg et l’Association Régionale des Éleveurs Valdôtains. 
La SEA travaille en étroite collaboration avec les représentants du monde agricole, environnemental et 
touristique du Département mais également avec les partenaires institutionnels en particulier le Conseil 
Général et l’association des maires. 
 
L’association composée d’une équipe de 8 permanents a un budget annuel de 600.000 €. Elle bénéficie 
d’une subvention de 50.000 € du Département, de cotisations de ses membres à hauteur de 20.000 € et le 
reste est couvert par ses prestations de services. 
En raison du décalage entre l’engagement de ses dépenses en cours d’exercice et l’encaissement de ses 
ressources, la SEA qui ne dispose d’aucun fonds de trésorerie, doit faire appel à une ouverture de crédits 
permanents qui engendrent des frais financiers importants. Face à ces difficultés le conseil d’administration a 
décidé la création d’un Fonds associatif dont l’objectif est de doter la SEA d’un « capital social » d’environ 
300.000 €. Le Conseil Général est prêt à abonder ce fonds à hauteur de 50 %. Afin de compléter celui-ci la 
SEA fait appel aux collectivités et en particulier aux intercommunalités pour apporter leur contribution 
sous forme de souscriptions fixées à 1.500 € l’unité. 
 
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly sollicitée par courrier a souhaité rencontrer le 
Président de la SEA 74, M. Jean-Paul AMOUDRY qui est intervenu lors du bureau du 12 mars dernier. Son 
intervention a permis de mieux cerner et de mieux comprendre les missions et les attentes de l’association 
vis-à-vis des collectivités locales. 
Le partenariat financier sollicité auprès de la Communauté de Communes s’inscrit dans une solidarité 
plaine/montagne traditionnelle dans les Savoie. 
 
Dans cet objectif, le bureau propose au conseil communautaire, une souscription de 3 unités soit un 
montant total de financement de 4.500 € 
 
Au titre des interventions :  
 
M. Pierre BECHET alerte les élus sur l’achat de terrains d’alpages de la région par de grands groupes étrangers qui 
entraîne un durcissement des négociations foncières sur ces territoires.  
 
Selon lui la Communauté de Communes du Canton de Rumilly doit se montrer solidaire des actions menées par la 
SEA sur ces grands espaces qui composent la Haute-Savoie, afin que ces alpages restent savoyards. 
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Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
APPROUVE la souscription de trois participations fixées à 1 500 € l’unité, soit pour un 
montant total de 4 500 € à inscrire au Budget primitif 2012 au chapitre 26 de la section 
d’investissement.  

 
 

6.2  Budget Principal 
 

6.2.1 Vote du compte administratif 2011 
 

Présentation du compte administratif  du Budget Principal de la Communauté de Communes du Canton 
de Rumilly qui retrace les opérations d’exécution de l’année 2011 avec des restes à réaliser à reporter 
sur l’exercice 2012, conformément aux engagements répertoriés au 31 décembre 2011. 
 
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2011 ; 
 
Vu la présentation des comptes et des résultats de la Communauté de Communes pour l’exercice 
2011 ; 
 
Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor ; 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité,  
 
APPROUVE le Compte Administratif 2011 du budget principal de la Communauté de Communes, 
arrêté aux sommes suivantes : 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses réalisées  :  7 198 333 € 77   
Restes à réaliser (Dépenses)  :       43 058 € 92     
Recettes réalisées  :  8 208 889 € 35 
Restes à réaliser (Recettes)  :       72 834 € 60   
Excédent de l’exercice 2011  :  1 010 555 € 58           
(hors Restes à Réaliser)   
Report du résultat 2010  :     914 320 € 46     
Excédent de clôture 2011 hors RAR        :  1 924 876 € 04     
Excédent Net après RAR   :  1 954 651 € 72      
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses réalisées    :  2 071 452 € 96          
Restes à réaliser (Dépenses)    :     331 360 € 86       
Recettes réalisées    :  1 393 431 € 00            
Déficit de l’exercice 2011 hors RAR        :        678 021 € 96   
Report du résultat 2010                  :  1 498 187 € 54  
Excédent de clôture 2011 hors RAR             :     820 165 € 58 
Excédent Net après RAR                 :     488 804 € 72             
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6.2.2 Approbation du Compte de gestion 2011 

 
 
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2011 sont conformes à celles du Compte de 
Gestion 2011, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2011, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité, 
 
DECLARE que le Compte de Gestion 2011 du Budget principal de la Communauté de 
Communes, donné par le Comptable du Trésor, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
 

6.2.3 Affectation des résultats 2011 
 
Suite au vote du compte administratif 2011, et à l’approbation du Compte de gestion 2011, il est demandé au 
Conseil Communautaire de se prononcer sur l’affectation des résultats de l’exercice 2011 du Budget 
Principal de la Communauté de Communes. 
 
Considérant que le résultat de clôture au 31 décembre 2011 de la section de Fonctionnement s’élève à 
un excédent de 1 924 876 € 04 dont 1 010 555 € 58 d’excédent réalisé au titre de l’exercice 2011, 
 
Le conseil communautaire décide :  
 

 d’affecter à la section d’investissement  1 051 900,00 € conformément à l’autofinancement 
prévisionnel du budget 2011.  

 D’où un report  à la section de fonctionnement d’une valeur de 872 976,04 € en tant que 
résultat excédentaire, avec des restes à réaliser se décomposant comme ci-après :  

• en dépenses à hauteur de 43 058 € 92 ; 
• en recettes à hauteur   de 72 834 € 60. 

 
 De reprendre à la section d’investissement, le résultat de clôture au 31 décembre 2011 : soit un 
excédent de 820 165 € 58 après avoir réalisé un déficit au titre de l’exercice 2011 à hauteur 
de  678 021 € 96 et de reporter sur l’exercice 2012, les restes à réaliser au 31 décembre 2011 
qui s’élèvent à hauteur de  331 360 € 86 en dépenses d’investissement. 
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6.3 Taux d’imposition 2012 
 
6.3.1 Taux d’imposition des  taxes locales 
 

Pour mémoire, le 4 mai 2009, le Conseil Communautaire adoptait le projet communautaire qui  se 
décline en compétences et actions à mener à court terme (< 3 ans), moyen terme (6 ans) et long terme 
(au-delà de 6 ans) pour chacun des domaines de compétences de la Communauté de Communes : 

- Aménagement de l'espace 
- Développement économique 
- Services à la population 
- Environnement et développement durable 
- Habitat  
- Transports, déplacements et infrastructures 
- Tourisme, sport, culture 
 

C’est par ailleurs dans cet esprit de gestion pluriannuelle qu’il avait été demandé au Cabinet KPMG de 
mener son étude fiscale et financière. Le besoin qui avait été  déterminé faisait ainsi ressortir une  
augmentation de la fiscalité locale de + 50 %, qui fut adoptée au titre de l’année 2010 : l’objectif visé 
étant de se situer à hauteur de la fiscalité locale déterminée dans le cadre de cette étude. En effet, la 
prospective financière émanant du Cabinet KPMG a également montré que la Communauté de 
Communes devait se donner les moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet communautaire dès 
l’année 2010, compte tenu notamment des perspectives financières du secteur public local à moyen 
terme. 
 
Ainsi et conformément aux engagements initiaux de ne pas réviser les taux de la fiscalité locale jusqu’en 
2012, les taux de l’année 2011 adoptés lors du Conseil Communautaire du 4 avril 2011 seraient à 
reconduire au titre de l’exercice 2012. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
A L’unanimité,  
 
DECIDE de voter les taux d’imposition suivants pour l’année 2012 selon la variation 
proportionnelle qui sont par ailleurs à l’identique de  ceux qui ont été  adoptés au titre de 
l’année 2011 : 
Taxe d’Habitation :   4,09% 
Taxe Foncière Bâtie :   2,70 % 
Taxe Foncière Non Bâtie :   9,86 % 
Cotisation Foncière des Entreprises :   4,93 %  

 

6.3.2 Vote de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) 

  
Selon les dispositions issues de l’article 107 de la loi de finances pour 2004, un taux de TEOM est voté 
par l’Assemblée délibérante avant le 31 mars de chaque année. 
 
Au titre des interventions :  
 
M. Michel ROUPIOZ souhaite connaître la position défendue par le Président de la Communauté de Communes 
sur la hausse importante de l’appel de fonds prévisionnel du SITOA, lors de la réunion de présentation du budget 
du SITOA à laquelle il a assisté.  
 
M. Pierre BLANC révèle qu’à titre personnel il souhaite changer cette méthode. En effet lors de cette réunion les 
négociations du SITOA avec le SILA étaient terminées, laissant peu de marge de manœuvre aux collectivités 
adhérentes. Il a proposé au SITOA de réduire significativement le nombre de représentants des Communautés de 
Communes, qui sont aujourd’hui un par commune, ce qui entraîne une confusion car les élus sont alors porte-
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paroles de leur commune. Il est impératif de parvenir à ce changement de statut auquel le SITOA peut procéder 
en 2013, ce qui permettrait, contrairement au système actuel, de favoriser naturellement la représentation de 
l’intercommunalité et l’approche territoriale.  
 
M. Marcel THOMASSET souhaite qu’en 2013 les budgets soient validés en amont et de façon plus approfondie 
de la part des trois Communautés de Communes. 
 
M. Christian HEISON précise que le SITOA est un outil pour la mise en place du service de ramassage et de 
traitement des ordures ménagères et suggère de valoriser le rôle des délégués pour qu’ils tiennent compte des 
contraintes budgétaires de la communauté de communes dans l’élaboration du budget du SITOA. 
 
M. Jean-Pierre LACOMBE ajoute que les délégués défendent les intérêts de leur commune et non l’intérêt 
communautaire. 
 
M. Marcel THOMASSET annonce qu’il faudra faire des arbitrages sur les coûts de fonctionnement et remarque 
que certaines collectivités, comme la Communauté d’agglomération d’Annecy, en ces temps de restriction 
budgétaire, ont fait le choix de ne pas ré impacter la hausse du SILA. 
 
M. Pierre BECHET constate que la C3R a été peu alertée par ses représentants au SITOA et que leur mode de 
désignation en est la cause. Il demande également que le SITOA soit sollicité pour aboutir en 2013 à un 
changement de ses statuts permettant une meilleure représentativité des collectivités.  
 

• Vu le besoin de financement prévisionnel qui sera appelé par le S.I.T.O.A. au titre de l’année  
2012 communiqué à hauteur de 2 395 311 € 53 ; 

• Vu la volonté de déduire le produit de la TEOM de l’année 2011 perçu au-delà du besoin de 
financement appelé, soit pour un montant de 23 355 € ; 

• Vu  les  bases  prévisionnelles  2012  de  la  TEOM  notifiées   pour   un   montant   de 
21 703 150 € 00. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
Par 36 voix POUR  
 
Et 1 ABSTENTION (M. Jean-François PERISSOUD),  
 
VOTE le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères à hauteur  de 10,93 % au 
titre de l’année 2012 par rapport à  10,36 % en 2011. 
 
Et SOLLICITE le SITOA pour une modification de ses statuts dans les meilleurs délais 
pour une réduction sensible du nombre de délégués de ses collectivités membres afin de 
favoriser leur rôle de représentants de l’intercommunalité 

 
 

6.4  Vote du Budget Primitif 2012 
 
L’élaboration du budget primitif 2012 a été faite à partir des principes définis lors du débat 
d’Orientations Budgétaires  du 20 février 2012 avec : 
 

� la poursuite des actions précédemment engagées portant notamment sur : 
• L'accueil des gens du voyage ; 
• Le Service Intercommunal de Portage de Repas à Domicile (SIPRD) ;  
• Le Relais d’Assistants Maternelles (RAM) ;  
• La finalisation du Schéma Directeur en eau potable ;  
• Le développement des sentiers de randonnées ;  
• Le service des transports scolaires et la signalétique des points d'arrêts ;  
• Les actions de communication ;  
• L’éveil musical ; 
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• Le partenariat avec le Comité d'Action Economique, l’Aide à Domicile du Canton de 
Rumilly ; 

• Les contributions versées aux syndicats (SITOA ; SIGAL) et Services Publics (SDIS) ; 
• Le soutien au déficit du Chantier Local d’Insertion dans le cadre d’une convention avec 

la Communauté de Communes du Pays d’Alby ; 
• La création de zones d'activités économiques intercommunales avec une avance de 

fonds du budget principal au budget annexe dans l’attente de la commercialisation des 
lots ; 

• l’adhésion au CAUE ; 
• Le Programme Local de l'Habitat ; 
• L’achèvement des travaux des locaux de la Communauté de Communes et leur 

agencement. 
 
 
 
 

� la mise en place de nouvelles actions concernant notamment :  
 
• L’étude financière et fiscale portant sur la mise en place d’un pacte financier et fiscal en vue de la 

prise de compétence globale en développement économique ;  
• Le Schéma Directeur de Déplacements ; 
• Le nouveau partenariat avec l’Office de Tourisme en Pays de Savoie en Albanais sous forme 

d’EPIC ; 
• Une étude projetée dans le cadre du PLU intercommunal. 

 
 
Vu la présentation du projet de budget primitif 2012 d’une part, à la commission des Finances du 8 mars 
2012, d’autre part au Bureau du 12 mars 2012 ; 
 
Entendues les différentes questions et observations émises au cours du débat ; 
 
Vu le débat d’orientations budgétaires lors du Conseil Communautaire du 20 février 2012 ; 
 
Entendue la présentation par le Vice-président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2012, 
article par article et chapitre par chapitre, 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
A l’unanimité,  
 
Hors chapitre 70 – Recettes de la section de fonctionnement : abstention de Madame 
Viviane BONET portant sur l’article 70688 – Participation des familles dans le cadre du 
Service Intercommunal du Portage de Repas à Domicile 
 
Procède au vote du Budget Primitif 2012 : 
 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

Approuve le budget primitif 2012 de la Communauté de Communes pour chacune des 
deux sections. 
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Le détail du vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 
 
 
Section de Fonctionnement : Dépenses 

 

Sous-chapitre 60 - Achats et variation de stocks :                  81 200.00 € 

Sous-chapitre 61 - Services extérieurs                          612 090.00 € 

Auxquels s’ajoutent les RAR au sous-chapitre 61              38 514.16 € 

Sous-chapitre 62 - Autres services extérieurs                  1 671 500.00 € 

Sous-chapitre 63 - Impôts, taxes, versements assimilés                                        3 000.00 € 

Total Chapitre 011 - Charges à caractère général              2 406 304.16 € 

dont les RAR au chapitre 011                 38 514.16 €  

 

Total Chapitre 012 - Charges de personnel                                1 525 000.00 € 

Total Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante:           4 033 707.00 € 

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 65                 4 544.76 € 

Total Chapitre 66 - Charges financières                                     89 500.00 € 

Total Chapitre 67 - Charges exceptionnelles                                          10 500.00 € 

Total Chapitre 014 – Atténuation de produits                      100 000.00 € 

Total Chapitre 022 - Dépenses imprévues                         518 538.72 € 
 
Total des dépenses réelles                                     8 688 094.64 € 

Dont les RAR    pour                          43 058.92 € 
 

Total Chapitre 042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections            177 699.00 € 

Total Chapitre 023 - Virement de la Section de Fonctionnement en Investissement     

                           595 860.00 € 
 
Total des opérations d’ordre :                                           773 559.00 € 
 
 
Total général des dépenses de fonctionnement   
                                                                   9 461 653.64 € 

dont les RAR    pour                       43 058.92 € 
 

Section de Fonctionnement : Recettes 
 
002 - Report du résultat de fonctionnement – exercice 201        872 976.04 €  
  

Total Chapitre 013 - Atténuation de charges           12 000.00 € 

Total Chapitre 70 - Produit des services du domaine et ventes   1 080 000.00 € 

Total Chapitre 73 - Impôts et taxes                             5 640 499.00 € 

Total Chapitre 74 - Dotations et Participations       1 748 544.00 € 

Auxquelles s’ajoutent les RAR    pour                     72 834.60 € 



 
 
Compte-rendu du Conseil Communautaire n°97 du 28 mars 2012     Page 14/34  

 

Total Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante         24 000.00 €  

Total Chapitre 77 : Produits exceptionnels                               600.00 € 

Total des recettes réelles                                         9 451 453.64 € 

Dont les RAR    pour                 72 834.60 € 

Total Chapitre 042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections             10 200.00 €                                                                  
 
Total des opérations d’ordre                     10 200.00 € 
 
 
Total général des recettes de fonctionnement :                      9 461 653.64 € 

Dont les RAR    pour                    72 834.60 € 
 

 
Section d’Investissement : Dépenses 
Total Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées         182 500.00 € 

Total Chapitre 20 -  Immobilisations incorporelles                     40 500.00 € 

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 20                             7 724.19 € 

Total Chapitre 204 – Subventions d’équipement versées    196 250.00 € 

Total Chapitre 21 : Immobilisations corporelles               1 576 000.00 € 

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 21                        73 636.67 € 

Total Chapitre 23 - Immobilisations en cours                     713 227.00 € 

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 23                                250 000.00 € 

Total Chapitre 26 – Participations et créances rattachées       4 500.00 € 

Total Chapitre 27 - Autres immobilisations financières    300 000.00 €    
   
Total Chapitre 020 : Dépenses imprévues 
 de la section d’investissement                                    1 136.95 € 
 
 
Total des dépenses réelles :                               3 345 474.81 € 

dont les RAR pour                             331 360.86 € 

 
Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections      10 200.00 €                                  
 
Total des opérations d’ordre de section à section             10 200.00 € 

                                         
Total général des dépenses d’investissement  
                                                                           3 355 674.81 €  

 

dont les RAR    pour                        331 360.86 € 
 

 
Section d’Investissement : Recettes 
001 -: Solde d’exécution de la section d’investissement reporté  
         exercice 2011 :                       820 165.58 € 
 
Total Chapitre 10- Dotations, fonds divers et réserves             1 249 055.00 € 

Total Chapitre 13 - Subventions d’investissement                 114 000.00 € 
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Total Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées                396 500.00 € 
Total 024 –Produit des cessions          2 395.23 € 
 
Total des recettes réelles :               2 582 115.81 € 

 

Total Chapitre 021 - Virement de la section de Fonctionnement   595 860.00 €  
                                                       

Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections             177 699.00 €                                            
 
Total des opérations d’ordre de section à section             773 559.00 € 

 
 
Total général des recettes d’investissement                      3 355 674.81 € 

 
 
Au titre des interventions :  
 
Au sujet du chapitre 014 /dépenses/ section de fonctionnement :  
 
M. Marcel THOMASSET demande des explications sur les 100 000 € de reversement de la fiscalité lié à la 
péréquation horizontale. 
 
M. Pierre BLANC explique que le montant du au titre de la péréquation horizontale a été estimée à l’échelle 
intercommunale à 6 €/habitant. La richesse fiscale de chaque territoire étant prise en compte de manière très 
large : une commune considérée comme « pauvre » à l’intérieur d’une Communauté de Communes « riche » est 
donc considérée comme riche.  
 
L’article 144 du projet de loi de finances pour 2012 fixe les modalités d’application du nouveau fonds national 
de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) qui se mettra en place progressivement à 
compter de 2012. Sont contributeurs au FPIC les ensembles intercommunaux (l’EPCI et ses communes 
membres).Toutefois, n’ayant pas connaissance à ce jour du montant du prélèvement qui sera imputé à  la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly en 2012, 100 000 € sont budgétés à titre strictement 
prévisionnel au titre de ce nouveau fonds national de péréquation des ressources intercommunales. 
 
 
 

6.4.1 Autorisation de Programme / Crédits de Paiements (APCP) 
  
 
  Les collectivités locales ont l’habitude de raisonner en perspective annuelle comme leur impose la 
règlementation budgétaire et comptable. 
 
 

Pour d’importants investissements qui dépasseraient le simple cadre annuel, il s’avère nécessaire de 
s’interroger sur la capacité à réaliser un programme d’investissement étalé sur plusieurs années. Ainsi, la 
notion d’Autorisation de Programme et de Crédit de Paiement acquiert toute sa pertinence puisqu’il 
s’agit de voter une opération (Autorisation de Programme) et un  rythme prévisionnel de réalisation 
(Crédit de paiement). Cette procédure permet d’engager un marché sur le montant de l’Autorisation de 
Programme et de n’inscrire au budget primitif de chaque année que le Crédit de Paiement strictement 
nécessaire.  

 
6.4.2 APCP n° 1 concernant la réalisation des locaux : Avenant n° 5 

 
C’est dans cette optique qu’il a été adopté lors du Conseil Communautaire du 30 mars 2009, 
l’Autorisation de Programme et Crédit de Paiement portant sur la réalisation des locaux. 
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Aussi au vu des crédits consommés sur l’exercice 2011 et conformément à la dernière révision 
de l’APCP qui date du 19 décembre 2011, il convient de procéder à la mise à jour de cette 
APCP par un avenant numéro 5 et de revoir ainsi les crédits de paiements prévisionnels de 
l’année 2012 qui portent principalement sur le solde à la livraison (hors emplacements de 
stationnement). 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
A l’unanimité 
 
DECIDE de revoir les Crédits de Paiements de l’Autorisation de Programme mis à jour 
dans le cadre d’un avenant n° 5 selon l’annexe présentée et annexée à la délibération. 

 

6.4.3 APCP n° 2 concernant le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
 
Par délibération en date du 6 juillet 2009, le Conseil Communautaire a voté le Programme Local de 
l’Habitat. 
Compte tenu de l’importance financière de ce programme, il a été proposé lors du Conseil 
Communautaire du 4 avril 2011 de l’inclure dans une programmation pluriannuelle, en adoptant la 
procédure d’Autorisation de Programme et de Crédits de Paiements (AP/ CP), conformément aux 
dispositions introduites par la loi du 6 février 1992. 
 
L’Autorisation de Programme constitue effectivement la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 
engagées pour la réalisation de ce programme. Corrélativement, les crédits de paiements constituent la 
limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des 
engagements contractés dans le cadre des Autorisations de Programmes correspondantes. 
Cette procédure offre donc l’avantage d’inscrire au budget chaque année uniquement les crédits qui 
seront réellement consommés et qui correspondent aux Crédits de Paiements. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
A l’unanimité 
 
Après avoir revu le montant de l’autorisation de programme à  hauteur  de 1 158 300 € 
portant exclusivement sur la fiche action 5 du PLH qui consiste à « mutualiser les efforts 
de production de logements aidés au niveau de la Communauté de Communes », décide 
de mettre à jour les crédits de paiements selon l’avenant numéro 1 annexé à la présente 
délibération qui détermine l’enveloppe prévisionnelle des subventions d’équipement au 
profit des bailleurs sociaux ou communes concernées par cette opération. 

 
6.5 Budget Annexe « ZAE » soumis à TVA 

 
6.5.1 Vote du compte administratif 2011 

 
Au titre des interventions :  
 
M. Pierre BECHET explique que la priorité est mise sur le développement de moyens supplémentaires pour la 
zone de Madrid, à vocation tertiaire, afin de réaliser des aménagements indispensables pour répondre à une 
demande urgente de construction, d’où 300 000 € de crédits budgétaires proposés dans le cadre du budget 
primitif 2012 afin de faire face aux premiers besoins. 
 
En ce qui concerne la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (Dotation de Développement rural 
remplacée par la DETR), une rencontre avec le Préfet a eu lieu dernièrement portant sur le délai de caducité de 
la DDR. La Communauté de Communes déposera à nouveau un dossier de subvention pour la zone de Madrid, 
en temps voulu. 
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Le président ne prend pas part au vote. 
 
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2011 du budget Annexe ZAE portant sur les 
Zones d’Activités Economiques ; 
 
Vu la présentation des comptes et des résultats de la Communauté de Communes pour l’exercice 
2011 ; 
 
Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor ; 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 
 
APPROUVE le Compte Administratif 2011 du budget annexe ZAE de la Communauté de Communes, 
arrêté aux sommes suivantes : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses réalisées    170 313.55 € 
Recettes réalisées    170 313.55 € 
Résultat de l’exercice 2011        0.00 € 
Report du résultat 2010        0.00 € 
Résultat de clôture 2011           0.00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses réalisées   170 081.87€ 
Recettes réalisées  170 081.87 € 
Résultat de l’exercice 2011        0.00 € 
Report du résultat 2010        0.00 € 
Résultat de clôture 2011           0.00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.5.2 Approbation du Compte de gestion 2011 
 

Vu l’approbation ce jour du Compte administratif 2011 du budget annexe ZAE de la Communauté de 
Communes portant sur les Zones d’Activités Economiques ; 
 
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2011 sont conformes à celles du Compte de 
Gestion 2011, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2011, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 
 
DECLARE que le Compte de Gestion 2011 du Budget annexe ZAE de la Communauté de 
Communes, donné par le Comptable du Trésor, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
 

6.5.3 Vote du Budget Primitif 2012 
 

L’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux 
et intercommunaux précise que les opérations d’aménagement  sont des services publics suivis obligatoirement 
sous forme de budgets distincts du budget principal. 
 
En effet, les opérations d’aménagement de zones sont caractérisées par leur finalité économique de production 
et non de constitution d’immobilisation, puisque les lots aménagés et viabilisés sont destinés à être vendus. 
  
Ces activités sont individualisées au sein d’un budget annexe afin de ne pas bouleverser l’économie du budget 
de la collectivité et d’individualiser les risques financiers de telles opérations qui peuvent être importants  de part 
leur nature et leur durée.  
L’instruction budgétaire et comptable M14 précise en outre au sujet des stocks de terrains que ces biens, 
destinés à la vente, n’ont pas à être intégrés dans le patrimoine de la collectivité.  
Aussi les opérations correspondantes sont-elles décrites dans une comptabilité de stocks.  

 
Après avoir revu le projet d’aménagement des Zones d’Activités Economiques, l’accent est finalement 
mis au titre de cette année 2012 sur la Zone de « Madrid ». 
 
Sur le prévisionnel 2012, l’ensemble des crédits budgétés à hauteur de 300 000 € trouvent leur équilibre 
par une avance de fonds du budget principal au budget annexe ZAE destinée à être remboursée lors de 
la commercialisation des lots. 
Dans le cadre de la mission menée par le maître d’œuvre, un programme financier pluriannuel devra 
impérativement être élaboré de manière à ce que le coût de production et le coût de revient soient 
ciblés et ainsi, anticiper et surtout s’assurer sur la possibilité financière de supporter les éventuelles 
subventions d’équilibre qui s’avèreraient nécessaires au financement de ces opérations et qui par 
conséquent, seraient supportées par le budget général. 
 
Vu l’avis favorable de l’exécutif et du bureau, 
 
ENTENDUE la présentation par le Vice-président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 
des Zones d’Activités Economiques (ZAE) 2012 (Comptabilité M 14), article par article et chapitre par 
chapitre, 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 
 
Hors chapitre 70 – Recettes de la section de fonctionnement : abstention de 
Madame Viviane BONET portant sur l’article 70688 – Participation des familles 
dans le cadre du Service Intercommunal du Portage de Repas à Domicile 
 
APPROUVE la tenue d’une comptabilité de stocks selon le principe de l’inventaire 
intermittent ; 
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PROCEDE au vote du Budget Primitif ZAE 2012, par chapitre pour chacune des deux 
sections ; 
 
VOTE les chapitres suivants : 
 
 
Section de Fonctionnement : Dépenses 
 
Total Chapitre 011  Charges à caractère général    300 000 € 
 
Total des dépenses réelles         300 000 € 
 
Total Chapitre 042  
Opérations d’ordre de transfert entre sections     170 084 €                             
 
Total des opérations d’ordre    170 084 € 
 
Total général des dépenses de fonctionnement  470 084 € 
 
 
 
Section de Fonctionnement : Recettes 
 
 
Total Chapitre 042  
Opérations d’ordre de transfert entre sections       470 084 €      
 
Total des opérations d’ordre                 470 084 € 
 
Total général des recettes de fonctionnement      470 084 € 
 
 
Section d’Investissement : Dépenses 
 
Total Chapitre 040  
Opérations d’ordre de transfert entre sections 470 084 €  
                                      
Total des opérations d’ordre          470 084 € 
 
Total général des dépenses d’investissement   470 084 € 
 
 
Section d’Investissement : Recettes 
 
 
Total Chapitre 16  Emprunts et dettes assimilées  300 000 €       
                                        
Total des recettes réelles                300 000 €   
 
 
Total Chapitre 040  
Opérations d’ordre de transfert entre sections         170 084 €  
                                      
Total des opérations d’ordre               170 084 € 
 
 
Total général des recettes d’Investissement      470 084 €   
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7 Eau et Assainissement 
 
Rapporteur : M. Maurice POPP Vice-président 
 

7.1 Comptes administratifs 2011 de l’assainissement  
 

Important : les résultats de l’exercice 2011 des budgets eau et assainissement du Compte Administratif et du 
Compte de Gestion sont les mêmes. 
En revanche pour des raisons techniques, la trésorerie n’a pas pu effectuer la totalité des transferts de résultats 
2011. Une différence entre le Compte Administratif et le Compte de Gestion est donc identifiée au niveau du 
résultat de clôture de l’exercice 2011. 
La trésorerie apportera les corrections et la régularisation courant 2012. 

 
 

Au titre des interventions :  
 

• Au sujet du chapitre 70 / recettes de fonctionnement / travaux de branchements :  
 
M. Marcel THOMASSET demande pour quelle raison 220 000 € ont été budgétés en 2012 contre 500 000 € en 
2011 ? 
 
M. Yvonnick DELABROSSE attire son attention sur cette recette qui peut varier très rapidement d’une année à 
l’autre. Une décision modificative aura lieu si cette recette au réel est plus importante que le budget prévisionnel, ce 
qui permettra de réduire la ligne d’emprunt prévue. 
  
M. Maurice POPP explique qu’il s’agit d’une mesure de prudence en attendant de connaître l’impact de l’application 
de la réforme de la taxe d’aménagement. 
 

• Au sujet du chapitre 6228 / dépenses de fonctionnement  / « divers » / Assainissement non collectif : 
 
M. Bernard CUDET s’interroge sur les 122 000 € inscrits sur la ligne « divers » en 2012 au lieu des 786.78 
€ réalisés en 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. 
 
 
 
 
Monsieur le Président se retire au moment du vote. 
 
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2011 du budget Annexe assainissement ; 
 
Vu la présentation des comptes et des résultats de la Communauté de Communes pour l’exercice 
2011 ; 
 
Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor ; 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 
 
APPROUVE le Compte Administratif 2011 du budget Annexe assainissement de la Communauté de 
Communes, arrêté aux sommes suivantes : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses réalisées    1 755 445.88 € 
Recettes réalisées    1 787 266.68 € 
Excédent de l’exercice 2011      31 820.80 € 
Report du résultat 2010    945 296.39 € 
Excédent de clôture 2011    977 117.19 € 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses réalisées  2 249 353.73 € 
Recettes réalisées               1 314 273.30 € 
Déficit de l’exercice 2011     935 080.43 € 
Report du résultat 2010  1 690 525.80 € 
Excédent de clôture 2011    755 445.37 € 
 
 
 
 
 

7.2  Compte de gestion 2011 de l’assainissement 
 

Vu l’approbation ce jour du Compte administratif 2011 du budget annexe assainissement de la 
Communauté de Communes ; 
 
Considérant que le receveur a procédé à l’enregistrement comptable de l’ensemble des titres de 
recettes émis et des mandats de paiements ordonnancés lors de l’exercice 2011 et qu’il a procédé à 
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures au 31 décembre 2011, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
Considérant toutefois les difficultés techniques auxquelles s’est confrontée la Trésorerie de Rumilly - 
Alby qui n’a pu effectuer la totalité des écritures liées au transfert de la compétence 
assainissement conformément à la délibération de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 
2011-07-05-44 ; 
 
Constatant de ce fait qu’une différence entre le Compte Administratif 2011 et le Compte de Gestion 
2011 est identifiée au niveau du résultat de clôture de l’exercice 2011 ; 
 
Considérant que la Trésorerie de Rumilly - Alby apportera les corrections nécessaires et la 
régularisation courant l’année comptable 2012 conformément à l’attestation annexée à la présente 
délibération ; 
 
Considérant qu’il convient ainsi d’émettre une réserve sur les résultats de clôture du Compte de 
gestion 2011 du budget assainissement qui ne sont pas en adéquation avec le Compte Administratif 2011 
du budget assainissement et qui s’explique comme ci-après : 
 
« la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a délibéré sur l’intégration des résultats des budgets de 
Bloye, Boussy, Crempigny, Hauteville, Lornay, Marcellaz, Marigny, Thusy, Val de Fier, Vaulx, Versonnex vers le 
budget SPANC 701 00 alors que la Trésorerie les a ventilés sur le Budget Eau potable 703 00 ».  
 

- Considérant que les résultats de clôture du Compte Administratif 2011 du budget 
Assainissement qui sont reportés au Budget Primitif 2012 Assainissement sont corrects, ces 
derniers étant effectivement visés conforme par la Trésorerie dans le cadre de l’attestation ;  
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ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé de l’Environnement, 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 
 
DECLARE que le Compte de Gestion 2011 du Budget Assainissement de la Communauté 
de Communes du Canton de Rumilly, donné par le Comptable du Trésor et visé par 
l’ordonnateur fait l’objet d’une observation et réserve de sa part portant sur les résultats 
de clôture qui devront être corrigés au titre de l’exercice 2012 de manière à ce que le 
report constaté à la fin de l’exercice comptable soit réellement conforme. 

 
 
7.3  Reprise des résultats 2011 de l’assainissement  

 
Vu l’approbation ce jour du Compte administratif 2011 et du Compte de gestion 2011 du budget 
annexe Assainissement de la Communauté de Communes ; 
 
Constatant que la section de fonctionnement présente un excédent de clôture 2011 de 977 117.19 € 
dont 31 820.80 € d’excédent réalisé au titre de l’exercice 2011 ; 
 
Constatant que la section d’investissement présente un excédent de clôture au 31 décembre 2011 de 
755 445.37 €, après avoir réalisé un déficit au titre de l’exercice 2011 de 935 080.43 € ;  
 
 

Le conseil communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
DECIDE :  
 
DE REPORTER à la section de fonctionnement, le résultat excédentaire de clôture de la 
section de fonctionnement, à hauteur de 977 117.19 € ; 
 
DE REPRENDRE en section d’investissement, le résultat excédentaire de clôture 2011 de la 
section d’investissement à hauteur de 755 445.37 €. 

 
 

7.4  Vote des Budgets Primitifs 2012 de l’assainissement 
 
Le Conseil Communautaire du 19 décembre 2011 a voté les tarifs 2012 et débattu sur les orientations 
budgétaires l’Assainissement. 
 
A partir de ces positions le budget primitif 2012 l’assainissement a été préparé et présenté à la 
Commission Environnement et Développement Durable et au bureau. 
 
 
ENTENDUE la présentation par le Vice-président chargé de l’Environnement du projet de Budget 
Primitif de l’assainissement 2012, article par article et chapitre par chapitre, 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 
 
PROCEDE au vote du Budget Primitif 2012 de l’assainissement, par chapitre pour chacune des deux 
sections ; 
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VOTE les chapitres suivants : 
 
Section de Fonctionnement : Dépenses 
Total Chapitre 011 : Charges à caractère général :             764 560.38 € 
Total Chapitre 012 : Charges de personnel :                   308 050.00 € 
Total Chapitre 014 : Atténuations de produits :                     50 000.00 € 
 
Total Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante :     30 500.00 € 
Total Chapitre 66 : Charges financières :                        339 500.00 € 
Total Chapitre 67 : Charges exceptionnelles :                        358 260.00 € 
Total Chapitre 022 : Dépenses imprévues :                             72 984.15 € 
 
Total des dépenses réelles :                    1 923 854.53 € 
 
Total Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :       757 255.00 €                                   
Total Chapitre 023 : Virement à la Section d’Investissement :                    278 758.66 € 
 
Total des opérations d’ordre :                   1 036 013.66 € 
 
 
Total général des dépenses de fonctionnement   
                                                          2 959 868.19 € 
 

 
Section de Fonctionnement : Recettes 
 
002 : Report du résultat de fonctionnement – exercice 2011 :        
                                                                                                   977 117.19 € 
 
Total Chapitre 013 : Atténuation de charges :                                                     0.00 € 
Total Chapitre 70 : Produit des services du domaine et ventes diverses :          1 271 550.00 € 
Total Chapitre 74 : Subventions d’exploitation :                                              485 201.00 € 
Total Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante :                1 000.00 € 
Total des recettes réelles :                                                                        1 757 751.00 € 
 
Total Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :             225 000.00 €                                                                      
 
Total des opérations d’ordre :                                                  225 000.00 € 
 
 
Total général des recettes de fonctionnement :  

                                                                              2 959 868.19 € 
                                                             
 
 
 
Section d’Investissement : Dépenses 
 
Total Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées :           454 990.77 € 
Total Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles :               3 500.00 € 
Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 20                          2 609.28 € 
Total Chapitre 21 : Immobilisations corporelles           111 000.00 € 
Total Chapitre 23 : Immobilisations en cours :            2 442 095.17 € 
Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 23                      224 170.68 € 
Total Chapitre 020 : Dépenses imprévues 
 de la section d’investissement :                                       10 410.39 € 
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Total des dépenses réelles :                                       3 021 996.33 €  
Auxquels s’ajoutent les RAR pour                                     226 779.96 € 
 
Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :    
                                                                  225 000.00 € 
Total des opérations d’ordre de section à section :  

                                                     225 000,00 € 
Total général des dépenses d’investissement hors RAR 
                                                                                     3 246 996.33 €  
Auxquelles s’ajoutent les RAR    pour                             226 779.96 € 
 
Soit un total global après RAR se chiffrant à    
                                                                                     3 473 776.29 € 
 

 
Section d’Investissement : Recettes 
 
 
001 : Solde d’exécution de la section d’investissement reporté  
         exercice 2011 :                   755 445.37 € 
 
Total Chapitre 10: Dotations, fonds divers et réserves :        180 000.00 € 
Total Chapitre 13 : Subventions d’investissement :                800 273.91 € 
Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 13                           120 935.00 € 
Total Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées :                581 108.35 € 
 
Total des recettes réelles :                       1 561 382.26 € 
Auxquels s’ajoutent les RAR pour                                         120 935.00 € 
 
Total Chapitre 021 : Virement de la section de Fonctionnement :                 
                                          278 758.66 €  
Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :                                              
                                                                                             757 255.00 € 
 
Total des opérations d’ordre de section à section :  
                                                                                    1 036 013.66 € 

 
 
Total général des recettes d’investissement :  

          3 352 841.29 € 
 

Auxquelles s’ajoutent les RAR    pour                             120 935.00 € 
 
Soit un total global après RAR se chiffrant à    
                                                                                     3 473 776.29 € 
 
 

7.5 Comptes administratifs 2011 de l’eau 
 
Monsieur le Président se retire au moment du vote. 
 
Rapporteur : Maurice POPP, Vice-président 
 
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2011 du budget Annexe de l’eau ; 
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Vu la présentation des comptes et des résultats de la Communauté de Communes pour l’exercice 
2011 ; 
 
Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor ; 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 
 
APPROUVE le Compte Administratif 2011 du budget Annexe de l’eau de la Communauté de 
Communes, arrêté aux sommes suivantes : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses réalisées    1 569 647.26 € 
Recettes réalisées    1 648 188.96 € 
Excédent de l’exercice 2011      78 541.70 € 
Report du résultat 2010    386 067.10 € 
Excédent de clôture 2011    464 608.80 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses réalisées  1 204 988.98 € 
Recettes réalisées                  754 506.11 € 
Déficit de l’exercice 2011     450 482.87 € 
Report du résultat 2010     518 795.19 € 
Excédent de clôture 2011      68 312.32 € 
 

7.6  Compte de gestion 2011 de l’eau 
 
Vu l’approbation ce jour du Compte administratif 2011 du budget annexe eau potable de la 
Communauté de Communes ; 
 
Considérant que le receveur a procédé à l’enregistrement comptable de l’ensemble des titres de 
recettes émis et des mandats de paiements ordonnancés lors de l’exercice 2011 et qu’il a procédé à 
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures au 31 décembre 2011, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
Considérant toutefois les difficultés techniques auxquelles s’est confrontée la Trésorerie de Rumilly - 
Alby qui n’a pu effectuer la totalité des écritures liées au transfert de la compétence eau 
potable conformément à la délibération de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 2011-
07-05-43 ; 
 
Constatant de ce fait qu’une différence entre le Compte Administratif 2011 et le Compte de Gestion 
2011 est identifiée au niveau du résultat de clôture de l’exercice 2011 ; 
 
Considérant que la Trésorerie de Rumilly - Alby apportera les corrections nécessaires et la 
régularisation courant l’année comptable 2012 conformément à l’attestation annexée à la présente 
délibération ; 
 
Considérant qu’il convient ainsi d’émettre une réserve sur les résultats de clôture du Compte de 
gestion 2011 du budget eau potable qui ne sont pas en adéquation avec le Compte Administratif 2011 
du budget eau potable et qui s’explique comme ci-après : 

« la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a délibéré sur l’intégration des résultats des budgets de 
Bloye, Boussy, Crempigny, Hauteville, Lornay, Marcellaz, Marigny, Thusy, Val de Fier, Vaulx, Versonnex vers le 
budget SPANC 701 00 alors que la Trésorerie les a ventilés sur le Budget Eau potable 703 00 ».  
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- Considérant que les résultats de clôture du Compte Administratif 2011 du budget eau potable 
qui sont reportés au Budget Primitif 2012 eau potable sont corrects, ces derniers étant 
effectivement visés conforme par la Trésorerie dans le cadre de l’attestation ;  

 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé de l’Environnement, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 
 
DECLARE que le Compte de Gestion 2011 du Budget eau potable de la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly, donné par le Comptable du Trésor et visé par 
l’ordonnateur fait l’objet d’une observation et réserve de sa part portant sur les résultats 
de clôture qui devront être corrigés au titre de l’exercice 2012 de manière à ce que les 
report constatés à la fin de l’exercice comptable soient réellement conformes. 

 
 

7.7  Reprise des résultats 2011 de l’eau 
 
 
Vu l’approbation ce jour du Compte administratif 2011 et du Compte de gestion 2011 du budget 
annexe Eau potable de la Communauté de Communes ; 
 
Constatant que la section de fonctionnement présente un excédent de clôture 2011 de 464 608.80 € 
dont 78 541.70 € d’excédent réalisé au titre de l’exercice 2011 ; 
 
Constatant que la section d’investissement présente un excédent de clôture au 31 décembre 2011 de 
68 312.32 €, après avoir réalisé un déficit au titre de l’exercice 2011 de 450 482.87 € ;  
 
 

Le conseil communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
DECIDE de reporter à la section de fonctionnement, le résultat excédentaire de clôture de la 
section de fonctionnement, à hauteur de 464 608.80 € ; 
 
de reprendre en section d’investissement, le résultat excédentaire de clôture 2011 de la 
section d’investissement à hauteur de 68 312.32 €. 

 
7.8  Vote des Budgets Primitifs 2012 de l’eau 

 
 
Le Conseil Communautaire du 19 décembre 2011 a voté les tarifs 2012 et débattu sur les orientations 
budgétaires l’eau. 
 
A partir de ces positions le budget primitif 2012 de l’eau a été préparé et présenté à la Commission 
Environnement et Développement Durable et au bureau. 
 
 
ENTENDUE la présentation par le Vice-président chargé de l’Environnement du projet de Budget 
Primitif de l’eau 2012, article par article et chapitre par chapitre, 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 
 
PROCEDE au vote du Budget Primitif 2012 de l’eau, par chapitre pour chacune des deux sections ; 
 
VOTE les chapitres suivants : 
 
Section de Fonctionnement : Dépenses 
Total Chapitre 011 : Charges à caractère général :                          707 350.00 € 
Total Chapitre 012 : Charges de personnel :                                  268 000.00 € 
Total Chapitre 014 : Atténuations de produits :                             160 000.00 € 
 
Total Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante :                 22 000.00 € 
Total Chapitre 66 : Charges financières :                            91 900.00 € 
Total Chapitre 67 : Charges exceptionnelles :                                28 000.00 € 
Total Chapitre 022 : Dépenses imprévues :                          3 507.56 € 
 
Total des dépenses réelles :                                 1 280 757.56 € 
 
Total Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :    506 000.00 €                                   
Total Chapitre 023 : Virement à la Section d’Investissement :                    443 492.55 € 
 
 
Total des opérations d’ordre :                                949 492.55 € 
 
 
Total général des dépenses de fonctionnement   
                                                                             2 230 250.11 € 
 

 
Section de Fonctionnement : Recettes 
 
002 : Report du résultat de fonctionnement – exercice 2011 :        
                                                                                                                       464 608.80 € 
 
Total Chapitre 013 : Atténuation de charges :                                                     0.00 € 
Total Chapitre 70 : Produit des services du domaine et ventes diverses :           1 508 641.31 € 
Total Chapitre 74 : Subventions d’exploitation :                                                         0.00 € 
Total Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante :            200 000.00 € 
Total des recettes réelles :                                                                         1 708 641.31 € 
 
Total Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :               57 000.00 €                                                                      
 
Total des opérations d’ordre :                                                  57 000.00 € 
 
 
Total général des recettes de fonctionnement :  

                                                                         2 230 250.11 € 
                                                           
 
Section d’Investissement : Dépenses 
 
Total Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées :            164 000.00 € 
Total Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles :        3 500.00 € 
Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 20                          2 609.28 € 
Total Chapitre 21 : Immobilisations corporelles                101 000.00 € 
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Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 21                           3 493.38 € 
Total Chapitre 23 : Immobilisations en cours :                   750 678.59 € 
Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 23                         55 710.48 € 
Total Chapitre 020 : Dépenses imprévues 
 de la section d’investissement :                                           11 813.14 € 
 
 
 
 
Total des dépenses réelles :                                        1 030 991.73 €  
Auxquels s’ajoutent les RAR pour                                    61 813.14 € 
 
 
Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :    
                                                                 57 000.00 € 
Total des opérations d’ordre de section à section :  

                                                         57 000,00 € 
Total général des dépenses d’investissement hors RAR 
                                                                                    1 087 991.73 €  
Auxquelles s’ajoutent les RAR    pour                               61 813.14 € 
 
Soit un total global après RAR se chiffrant à    
                                                                                    1 149 804.87 € 
 
 
Section d’Investissement : Recettes 
 
001 : Solde d’exécution de la section d’investissement reporté  
         exercice 2011 :                       68 312.32 € 
 
Total Chapitre 10: Dotations, fonds divers et réserves :          82 000.00 € 
Total Chapitre 13 : Subventions d’investissement :                         0.00 € 
Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 13                           50 000.00 € 
 
Total des recettes réelles :                   82 000.00 € 
Auxquels s’ajoutent les RAR pour                                      50 000.00 € 
 
Total Chapitre 021 : Virement de la section de Fonctionnement :                 
                                 443 492.55 €  
Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :                                              
                                                                                                  506 000.00 € 
 
 
Total des opérations d’ordre de section à section :  
                                                                                        949 492.55 € 

 
Total général des recettes d’investissement :  

               1 099 804.87 € 
 

Auxquelles s’ajoutent les RAR    pour                              50 000.00 € 
 
Soit un total global après RAR se chiffrant à    
                                                                                     1 149 804.87 € 
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8. Marchés publics : attribution de l’accord-cadre multi attributaire de maîtrise 
d’œuvre multi attributaire pour les travaux simples de renouvellement et 
d’extension des réseaux d’assainissement et eau potable existants (hors station 
d’épuration) sur l’ensemble du territoire du canton de Rumilly 

 
Rapporteur : M. Maurice POPP, Vice-président  
 
La compétence eau potable et assainissement collectif a été transférée à la Communauté de Communes 
depuis le 1er janvier 2011, 
 
Le service a identifié un besoin en matière de maîtrise d’œuvre pour les travaux simples de 
renouvellement et d’extension des réseaux assainissement et eau potable sur l’ensemble du canton 
(hors travaux relevant de l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre en groupement avec la ville de Rumilly et 
les stations d’épuration). 
 
La délibération n° 211-11-21-75 du 21 novembre 2011 autorise le lancement de la consultation relative 
à la maîtrise d’œuvre pour les travaux de renouvellement et d’extension des réseaux assainissement et 
eau potable existants (hors station d’épuration) sur l’ensemble du territoire du canton de Rumilly. 
 
Déroulement de la procédure suivie : 
- Date d’envoi à la publication: 20/12/2011 
- Publications :  

� MP 74, site de la Communauté de Communes : 20/12/2011 
� BOAMP : 24/12/2011 
� JOUE : 22/12/2011 
� LE MONITEUR : 30/12/2011 

 
Phase candidature 
- Nombre de retraits de dossiers de consultation des entreprises : 27 (dont 27 sur la plateforme de 

dématérialisation) 
- Date limite de réception des candidatures : 26 janvier 2012 à 17h00  
- Nombre de plis (candidatures) remis dans les délais : 12 
- Date d’ouverture des candidatures : 27 janvier 2012 
 
Lors de la réunion d’ouverture des plis du 27 janvier 2012, le Pouvoir adjudicateur a déclaré conformes 
les candidatures. 
 
Le jury de sélection (composition conforme à l’article 24 du code des marchés publics) s’est réuni le 14 
février 2012 et a décidé de : 
1 – Présélectionner 7 candidats 
2– Autoriser le passage à la phase offre 
 
Phase offre 
- Date limite de réception des offres : 06/03/2012 à 17h00 
- Date d’ouverture des offres : 07/03/2012  
- Nombre de plis (offres) remis : 6 
- Jury de sélection - Présentation du rapport d’analyse des offres et audition des candidats 

présélectionnés : 13/03/2012 
 
Les critères retenus pour l’analyse des offres sont : 
- Valeur technique (60%) 
- Prix (40%) 
Au vu de la présentation des offres et de l’audition des candidats, le jury de sélection, réuni le 13 mars 
2012, a émis un avis favorable pour attribuer l’accord-cadre multi-attributaire aux 4 sociétés suivantes 
dont les offres sont jugées comme économiquement les plus avantageuses : 

- Cabinet Longeray 
- Société Hydrétudes 
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- Cabinet Daviet 
- Société Uguet 

 
L’accord-cadre prévoit une durée globale de 4 ans à compter de sa notification. 
 
 
Au titre des interventions :  
 
En réponse à Mme Sylvia ROUPIOZ, M. Yvonnick DELABROSSE explique la différence entre les travaux 
simples et les travaux complexes : les travaux simples ne nécessitent pas de gros travail de réflexion en amont 
car le maître d’œuvre a tous les éléments en main. En revanche, les travaux complexes demandent à réfléchir de 
manière approfondie à la meilleure solution pour le territoire avant leur mise en œuvre. 
 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
ATTRIBUE l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre multi attributaire pour les travaux simples 
de renouvellement et d’extension des réseaux assainissement et eau potable existants 
(hors station dépuration) sur l’ensemble du territoire du canton de Rumilly aux 4 sociétés 
suivantes : Longeray, Hydrétudes, Daviet et Uguet,  pour une durée de 4 années à compter 
de sa notification. 
 
AUTORISE le Président ou l’un des vice-présidents délégataires de signature à signer 
l’accord-cadre à intervenir ainsi que toutes les pièces consécutives à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
IMPUTE les dépenses correspondantes au budget annexe. 

 
9. Marchés publics : attribution de l’accord-cadre multi attributaire de maîtrise 
d’œuvre multi attributaire pour les travaux complexes de renouvellement et 
d’extension des réseaux d’assainissement et eau potable existants (hors station 
d’épuration) sur l’ensemble du territoire du canton de Rumilly 

 
Rapporteur : M. Maurice POPP, Vice-président  
 
 
La compétence eau potable et assainissement collectif a été transférée à la Communauté de Communes 
depuis le 1er janvier 2011. 
Le service a identifié un besoin en matière de maîtrise d’œuvre pour les travaux complexes de 
renouvellement et d’extension des réseaux assainissement et eau potable sur l’ensemble du canton 
(hors travaux relevant de l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre en groupement avec la ville de Rumilly et 
les stations d’épuration). 
 
La délibération n° 211-11-21-75 du 21 novembre 2011 a autorisé le lancement de la consultation 
relative à la maîtrise d’œuvre pour les travaux de renouvellement et d’extension des réseaux 
assainissement et eau potable existants (hors station d’épuration) sur l’ensemble du territoire du canton 
de Rumilly. 
 
Déroulement de la procédure suivie : 
- Date d’envoi à la publication: 21/12/2011 
- Publications :  

� MP 74, site de la Communauté de Communes : 21/12/2011 
� BOAMP : 24/12/2011 
� JOUE : 23/12/2011 
� LE MONITEUR : 30/12/2011 
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Phase candidature 
- Nombre de retraits de dossiers de consultation des entreprises : 26 (dont 26 sur la plateforme de 

dématérialisation) 
- Date limite de réception des candidatures : 26 janvier 2012 à 17h00  
- Nombre de plis (candidatures) remis dans les délais : 11 
- Date d’ouverture des candidatures : 27 janvier 2012 
 
Lors de la réunion d’ouverture des plis du 27 janvier 2012, le Pouvoir adjudicateur a déclaré conformes 
les candidatures 
 
Le jury de sélection (composition conforme à l’article 24 du code des marchés publics) s’est réuni le 14 
février 2012 et a décidé de : 
1 – Présélectionner 6 candidats 
2 – Autoriser le passage à la phase offre 
Phase offre 
- Date limite de réception des offres : 06/03/2012 à 17h00 
- Date d’ouverture des offres : 07/03/2012  
- Nombre de plis (offres) remis dans les délais : 6 
- Jury de sélection - Présentation du rapport d’analyse des offres et audition des candidats 

présélectionnés : 13/03/2012 
 
Les critères retenus pour l’analyse des offres sont : 
- Valeur technique (60%) 
- Prix (40%) 
 
Au vu de la présentation des offres et de l’audition des candidats, le Jury de sélection réuni le 
13/03/2012, a émis un avis favorable pour attribuer l’accord-cadre multi-attributaire aux 4 sociétés 
suivantes dont les offres ont été jugées comme économiquement les plus avantageuses :   
- Société  HBI 
- Société Profils Etudes 
- Société Safège 
- Cabinet Montmasson 
L’accord-cadre prévoit une durée globale de 4 ans à compter de sa notification. 
 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
ATTRIBUE l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre multi-attributaire pour les travaux 
complexes de renouvellement et d’extension des réseaux assainissement et eau potable 
existants (hors station dépuration) sur l’ensemble du territoire du canton de Rumilly aux 4 
sociétés suivantes : HBI, Profils Etudes, Safège et Montmasson pour une durée de 4 années 
à compter de sa notification. 
 
AUTORISE le Président ou l’un des vice-présidents délégataires de signature à signer 
l’accord-cadre à intervenir ainsi que toutes les pièces consécutives à l’exécution de la 
présente délibération 
 
IMPUTE les dépenses correspondantes au budget annexe. 
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10.  Personnel : Création d’un poste d’ingénieur principal à temps complet et 
suppression d’un poste d’ingénieur  

 
Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
 
La Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre de Gestion de la Haute-Savoie a émis 
un avis favorable à l’avancement au grade d’ingénieur principal pour l’agent de la Communauté de 
Communes qui occupe actuellement le poste de responsable du pôle eau et assainissement. 
Considérant que l’intéressé remplit les conditions règlementaires, les fonctions et les responsabilités, 
pour être nommée au grade d’Ingénieur principal, il est proposé de créer ce poste et de supprimer celui 
qu'il exerçait jusqu'à présent d’Ingénieur. 
 
A compter du 1er Avril 2012, l’agent sera promu au grade d’Ingénieur principal. 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
Par 35 voix POUR,  
 
2 ABSTENTIONS (Bernard CUDET et François RAVOIRE) 
 
Et 0 voix CONTRE 
 
DECIDE au 1er Avril 2012 de créer un poste d’Ingénieur principal à temps complet et en 
conséquence, de supprimer le poste précédemment exercé d’Ingénieur à temps complet. 
 
 
 
11.  Projet de collège : Modification du site d’implantation 

 
Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
 
Rappel : la Communauté de communes a délibéré favorablement le 29 Août et le 19 Décembre 2011 
sur le projet de collège et la mise à disposition des terrains concernés au Département. 
 
Le site d’implantation retenu était alors situé sur la commune de Marigny-St-Marcel au lieu-dit Haute-
rive. En début d’année 2012, au vu des informations en provenance du Département d’une part et de la 
difficulté d’une maîtrise foncière du site dans les délais impartis d’autre part, il apparut nécessaire de 
revoir l’implantation du projet. 
 
Le site aujourd’hui retenu, en accord avec le Conseil Général qui s’est prononcé favorablement le 19 
Mars est localisé sur le secteur de Madrid sur la commune de Rumilly. 
 
En gardant une cohérence dans l’aménagement du territoire par le maintien du même secteur 
géographique que le précédent, ce choix s’inscrit totalement dans la politique de la Communauté de 
Communes en matière d’aménagement de l’espace et de développement économique. En effet 
l’implantation du futur collège est intégrée dans le projet de zone d’activité tertiaire de Madrid. La 
négociation foncière actuellement en cours doit permettre une acquisition des terrains dans les délais 
nécessaires pour une ouverture du collège prévue en septembre 2015. Une enveloppe financière de 
1.200.000 € a été inscrite au Budget primitif 2012 pour l’acquisition foncière. 
 
Afin de ne pas trop alourdir les engagements financiers de la communauté de Communes à très court 
terme, les terrains adjacents au collège et concernant l’aménagement de la zone d’activité de Madrid 
feront l’objet d’un « portage foncier » de l’Etablissement Public Foncier (EPF) de Haute-Savoie. Le 
conseil d’administration de l’EPF, a donné son accord sur celui-ci lors de sa réunion du 17 mars dernier. 
 
Un bornage sera effectué afin de délimiter précisément l’emprise nécessaire au collège au sein de la 
parcelle concernée. 
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Une information complète sur les raisons de ces modifications d’implantation du collège a été présentée 
au conseil communautaire lors d’une séance privée le 12 mars. 
 
Les plans provisoires sont présentés aux conseillers communautaires. 
 
Au titre des interventions :  
 
M. Roland LOMBARD s’interroge sur le positionnement du parking  « en vitrine » le long de la route au 
détriment de la visibilité des entreprises. 
Par ailleurs, il juge peu pratique la configuration de l’aménagement de la gare routière telle que présentée, qui 
contraindrait les transporteurs à faire des marches arrière en l’absence d’une aire de retournement prévue à cet 
effet. 
 
M. Pierre BLANC rappelle la nécessité de donner une emprise foncière au Conseil Général pour l’implantation du 
collège. Son aménagement interne dépendra du département. Il est présenté à ce stade à titre purement 
indicatif. 
 
M. Christian HEISON explique que les analyses de l’acoustique et du sol qui devront être réalisées au début de 
l’opération, nécessiteront l’avis d’un bureau d’études. L’ensemble des spécialistes du Conseil général sera aux 
côtés des bureaux d’études qui vont travailler sur ce projet. 
 
M. Jean-Pierre VIOLETTE rejoint la remarque de M. Roland LOMBARD sur les infrastructures prévisionnelles de 
la future zone d’activités.   
 
M. Michel ROUPIOZ interroge le conseiller général sur la date prévisionnelle de l’ouverture du collège. 
 
M. Christian HEISON annonce qu’à compter du moment où le Président de la Communauté de Communes 
signifiera officiellement son accord au Président du Conseil Général de Haute-Savoie pour la mise à disposition 
foncière, les études préalables débuteront puis il faudra compter 2 ans de construction. Le collège sera ouvert le 
plus tôt possible. 
  
En réponse à M. Jean-Pierre VIOLETTE,  M. Pierre BLANC confirme que la Communauté de Communes aura en 
charge de la construction des équipements sportifs nécessaires au collège. 
 
M. Pierre BLANC révèle que l’emplacement du collège est prioritaire pour la Communauté de Communes. Il doit 
tenir compte d’une ouverture sur le Pays d’Alby, et se trouver à proximité du plan d’eau qui accueillera peut-être 
le projet de piscine. L’Etablissement Public Foncier a accepté de réaliser le portage foncier des terrains autour du 
collège. 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
APPROUVE :  
 
- la modification de l’implantation du projet de collège désormais situé à Rumilly au lieu-dit 
Madrid sur la parcelle C1531 d’une superficie totale de 45.133 m² ;  
- l’acquisition des terrains concernés ;  
 
et CONFIRME les décisions prises lors des délibérations du 29 Août et du 19 décembre 
2011 portant sur : 
- la cession à titre gratuit au Département de l’emprise foncière finale nécessaire au 
fonctionnement du collège 
- la construction des installations sportives couvertes 
- la sollicitation de l’intervention de l’Etablissement Public Foncier 
- l’autorisation donnée au Président de régler les actes nécessaires à cette affaire 
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12.  Signalétique : avenant à la convention de répartition des charges avec le SIGAL 

 
Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
 
Le marché signalétique  est un groupement de commande entre le SIGAL, les 2 Communautés de 
Communes  et les 29 communes du territoire ;  le SIGAL est coordinateur de ce marché. 
Ce groupement se traduit par deux conventions, une convention de groupement  de commandes 
publiques  et une convention de répartition des charges. 
 
Or la convention de répartition des charges prévoit actuellement que le SIGAL finance  un certain 
nombre de matériel pour le compte des communes ou Communauté de Communes mais que la 
propriété de ce matériel est aux communes. Ceci ne permet pas au SIGAL de demander le versement  
du FCTVA. 
 
Afin de régulariser cette situation et permettre au SIGAL de demander le versement du FCTVA sur les 
investissements faits sans défavoriser  les communes et communautés de communes, il est proposé 
aujourd’hui de faire un avenant à cette convention. L’article 3 sera donc modifié  dans le sens suivant :  
Le SIGAL restera propriétaire du matériel qu’il finance pendant 5 ans avant de le rétrocéder à titre 
gratuit aux communes et Communautés de Communes. Le SIGAL sera donc responsable de l’entretien 
du matériel financé pendant cette période. 
 
La proposition de convention modifiée est présentée aux conseillers communautaires.  
 
La convention de groupement de commande reste inchangée. 
 
Le Comité syndical du SIGAL a délibéré favorablement sur cet avenant à la convention initiale le 19 
Mars. Chaque collectivité concernée doit également délibérer sur ces modifications. 
 

Le conseil communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
APPROUVE l’avenant à cette convention 
 
Et AUTORISE le Président à le signer. 

 
Fin de séance : 22 h 30 


