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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 99 

de la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

en date du 29 mai 2012 

 

 
Membres du conseil communautaire présents avec voix délibératives :  
 
M. Philippe HECTOR - M. Patrick DUMONT - Mme Sylvia ROUPIOZ - M. Alain ROUX - M. Jacques 
COPPIER - M. Roland LOMBARD – M. Bernard CARLIOZ - Mme Laurence KENNEL (qui a reçu 
pouvoir de M. Joseph PERISSIER) - Mme Martine MANIN - M. Claude BONAMIGO - M. Jean-Pierre 
LACOMBE – M. Gérald BOCQUET - M. Henry BESSON -  M. Bernard GAY  - M. Henri BOUCHET - 
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. Michel 
BRUNET - M. Jean-François PERISSOUD (qui a reçu pouvoir de M. Marcel BOUVIER) - M. Pierre 
BLANC - M. Michel TILLIE – Mme Mylène TISSOT - M. Robert BONTRON (qui a reçu pouvoir de M. 
Bernard BONNAFOUS) - M. Maurice POPP - Mme Christine MIRALLES - M. François RAVOIRE – M. 
Denis JEANDIN (suppléant de Mme Valérie POUPARD) - M. Jean-Michel AVON - M. Olivier 
MARMOUX (qui a reçu pouvoir de Mme Evelyne DEPLANTE). 

 
Membres du conseil communautaire excusés avec voix délibératives :  
 
M. Hervé TEYSSIER - M. Gilbert BUNOZ - M. André BERTHET (d’Etercy) - M. Joseph PERISSIER (qui a 
donné pouvoir à Mme Laurence KENNEL) - M. Jean-Pierre VIOLETTE - M. Marcel BOUVIER (qui a reçu 
pouvoir de M. Jean-François PERISSOUD) – M. Bernard BONNAFOUS (qui a donné pouvoir à M. 
Robert BONTRON) - Mme Valérie POUPARD (suppléée par M. Denis JEANDIN) - Mme Evelyne 
DEPLANTE (qui a donné pouvoir à M. Olivier MARMOUX) - Mme Valérie SOLDAN – Mme Hélène 
BUVAT. 
 
Les techniciens présents sans voix délibératives : 
 

� Pour la Communauté de Communes du Canton de Rumilly :  
M. Franck ETAIX (Directeur Général des Services) – Mme Caroline D’ACUNTO (Responsable du pôle 
accueil secrétariat) – Mme Maryline GARCIN (responsables des ressources humaines et du service de 
portage de repas à domicile)  

� Pour la Ville de Rumilly :  
Mme Nathalie LEPOT (Chargée de mission Environnement et Développement Durable). 
 
 
19 h : Début de séance. 
 
Madame Mylène TISSOT est désignée Secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal du conseil communautaire du 3 mai 2012 ne donnant pas lieu à remarques est 
adopté à l’unanimité. 
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Sujets pour information 

(Séance Publique) 
 
 
 

1. Gaz de schiste : position de la Communauté de Communes 
 
Rapporteur : M. Maurice POPP, Vice-président 
 
Présentation effectuée par Nathalie LEPOT, Chargée de mission Environnement et Développement Durable de la 
Ville de Rumilly 
 
Le gaz de schiste est du gaz naturel emprisonné dans une roche extrêmement dure, le schiste, situé 
entre 2 500 et 4 000 mètres de profondeur contrairement au gaz conventionnel qui est retenu, de façon 
concentrée, dans une "poche" sous une couche imperméable, plus facilement fracturable via des forages 
verticaux. 
 
L'extraction des gaz de schiste fait appel à une méthode appelée la fracturation hydraulique. 
 
La fracturation hydraulique consiste à envoyer, à très haute pression, un liquide composé d'eau, de sable 
et d'adjuvants chimiques, appelé liquide de fracturation, afin de créer des microfissures dans la roche, 
par lesquelles le gaz s'échappera. Le gaz remonte alors avec une partie du liquide de fracturation. 
 
A ce jour, il n'existe pas d'autres techniques pour l'extraction du gaz de schiste. 
 
Cette méthode est aussi bien utilisée pendant la phase d'exploration / recherche que pendant la phase 
d'exploitation. La seule différence entre ces deux phases est le nombre de puits créés : 2 ou 3 puits en 
phase d'exploration ; une centaine voire plus en phase d'exploitation. 
Un site d'extraction c'est une centaine de puits. Un puits peut produire 14 à 19 000 m3 de gaz. Sachant 
que son épuisement est assez rapide (15 ans maximum), d’autres puits sont créés souvent dans un rayon 
de 200 à 500 mètres. 
 
Les impacts sur l'environnement et la santé humaine de l'exploration / exploitation des gaz de schiste 
par fracturation hydraulique sont les suivants : 
 

- Impact sur le paysage et les surfaces agricoles : 
 
L’exploitation du gaz de schiste serait à l’origine de "fuites" de gaz dans l’atmosphère (en cours 
d’exploitation ou après "colmatage" des puits). Ces fuites comportant du méthane ayant un pouvoir 
réchauffant 21 fois supérieur à celui du CO2, l’incidence en terme de réchauffement climatique serait 
importante, sans compter les déplacements induits. Le bilan carbone de l'extraction des gaz de schiste 
serait équivalent à celui du charbon. 
 

- Impact sur le réchauffement climatique et la qualité de l’air : 
 
Pour exploiter un puits, 10 à 15 000 m3 d'eau sont nécessaires. Cette eau est généralement transportée 
par camions citerne (500 à 1 000 camions). 
 

- Impact sur la ressource en eau d’un point de vue quantitatif, sur les transports et le cadre de vie 
(bruit, poussières…) : 

 
De nombreux produits chimiques sont ajoutés à l'eau (additifs tels que silice, biocides, lubrifiants et 
détergents). 
 
L’injection de ce liquide de fracturation à plus de 700 bars peut être à l’origine : 
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o de pollution des nappes (percolation du liquide dans le milieu naturel), 
 

o de dégazage dans les réseaux d'eau potable, 
 

o de microséismes répétés dans l’espace et dans le temps avec des incidences toujours 
possibles sur les constructions en surface. 

 
 

- Impact sur la ressource en eau d’un point de vue qualitatif, sur la santé, sur les habitations : 
 
20 à 50-70 % du liquide de fracturation remonte à la surface lors de l'exploitation d'un puits. Cette part 
de liquide est stockée et décantée en surface dans des bassins à ciel ouverts. Elle ne peut pas être traitée 
dans les stations d'épuration classiques. 
Une partie du liquide injecté peut remonter à la surface pendant de très nombreuses années. 
 
 

- Impact sur la ressource en eau d’un point de vue qualitatif, sur la qualité des sols et de l’air, sur 
la faune (noyade dans les bassins) : 

 
La loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 vise à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures 
liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des 
projets ayant recours à cette technique.  
 
Cependant, des incertitudes demeurent du fait notamment : 
 

- que l'interdiction générale et absolue de tout recours à la fracturation hydraulique a été associée 
à une dérogation pour permettre une "expérimentation scientifique" encadrée et contrôlée par 
une commission spécialement mise en place à cet effet. 
Qu'est-ce qu'une "expérimentation scientifique" ? Dans quel cas précis une fracturation 
hydraulique - en principe interdite - peut-elle désormais être réalisée ? 

 
 

- que la "fracturation hydraulique" n’est pas définie dans la loi et ne renvoie ni à un brevet, ni à 
une classification, ni à un risque en particulier. Dès lors, il est tout à fait possible qu'une 
controverse puisse naître sur le recours ou non à une technique qui, en droit, est encore assez 
imprécise. 

 
 

- que l'article 3 de la loi dispose que : "Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la 
présente loi, les titulaires de permis exclusifs de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux 
remettent à l’autorité administrative qui a délivré les permis un rapport précisant les techniques 
employées ou envisagées dans le cadre de leurs activités de recherches ». L’autorité administrative rend 
ce rapport public. Qu'en est-il des permis en cours d’instruction ainsi que des concessions ? 

 
 
La Haute-Savoie et l’Albanais concernés 
 
Un permis a déjà été délivré sur le département de la Haute-Savoie. L’arrêté du 28 mai 2009 a accordé 
un permis exclusif de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit "Permis de Gex" 
(départements de la Haute-Savoie, de l’Ain et du Jura), aux sociétés Egdon Resources (New Ventures) 
Ltd, Eagle Energy Ltd et Nautical Petroleum Plc, conjointes et solidaires. 
 
D'autres permis ont été déposés : 
 

- La demande de permis exclusif de recherche d’Abondance : 
 
Cette demande introduite par la société Petrosvibri le 18 août 2009 est en cours d’instruction. 
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C’est en principe la Préfecture de Haute-Savoie qui est chargée de coordonner cette instruction. 
 
Le périmètre souhaité par le pétitionnaire pour cette demande de permis a la caractéristique de 
comprendre une partie du Lac Léman. Le pétitionnaire Petrosvibri S.A., société Suisse, dispose, par 
ailleurs, d’un autre permis de l’autre coté du Lac, côté suisse. 
 
 

- La demande de permis exclusif de recherche de Gex Sud : 
 
Cette demande introduite par le consortium titulaire du Permis de Gex est en cours d’instruction 
(déposé en avril 2010). 1 991 km2 en concurrence avec Lyon Annecy. 
 
C’est la Préfecture de Savoie qui est chargée de coordonner cette instruction. 
 
La zone couverte par ce permis touche l’Albanais et la Commune de Rumilly. 
 

- La demande de permis exclusif de recherche de Lyon-Annecy : 
 
Demande déposée en janvier 2009. Surface : 3 800 km2. En concurrence avec Blyes. 
Pétitionnaire : Schuepbach Energy LLC. 
La zone couverte par ce permis touche l’Albanais et la Commune de Rumilly. 
 

- La demande de permis exclusif de recherche de Blyes : 
 
Demande déposée en avril 2010. Surface : 3 283 km2. En concurrence avec Lyon Annecy et Gex Sud. 
Pétitionnaire : Realm. 
La zone couverte par ce permis touche l’Albanais et la Commune de Rumilly. 
 
Dans le bulletin d'information du BEPH (Bureau exploration-production des hydrocarbures) de 
décembre 2011, ces trois dernières demandes de permis exclusifs de recherche apparaissent comme 
déclarées recevables et en cours d'instruction au 31 décembre 2011.  
 
Dans l'état actuel des connaissances et des techniques, au vu de l'ensemble des éléments d’informations 
dont nous disposons à ce jour, il est demandé au Conseil Communautaire de prendre position sur la 
question du gaz de schiste. 
 
Au titre des interventions :  
 
Mme Martine MANIN s’interroge sur l’enjeu de cette délibération.  
 
M. Maurice POPP précise que la Communauté de Communes n’a pas d’obligation de délibérer sur la 
problématique du gaz de schiste. Cependant, plus de collectivités se feront entendre, mieux ce sera.  
 
Pour la Ville de Rumilly, il faut réfléchir à notre consommation avant de vouloir produire avant tout des énergies 
fossiles. 
 
M. Pierre BECHET est lucide ; toutes les techniques d’exploitation des énergies fossiles ne pourront être refusées 
systématiquement donc il faudra privilégier celles qui ont le moins d’impact négatif sur l’environnement. 
Cependant, cette technique d’exploration et d’exploitation du gaz de schiste paraît avoir des conséquences 
particulièrement catastrophiques sur l’environnement.  
 
M. Michel BRUNET souhaite savoir s’il s’agit de prendre une délibération contre le gaz de schiste ou contre les 
nuisances liées à son exploitation.   
 
M. Maurice POPP déclare qu’il est question de s’opposer aux méthodes de recherche et d’exploitation actuelles 
du gaz de schiste, pas au gaz de schiste en lui-même. 
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Mme Christine MIRALLES suggère de détailler les méthodes recherche et d’exploitation gaz de schiste dans la 
délibération. 
 
M. Maurice POPP n’est pas favorable à cette idée car il faudrait délibérer au cas par cas à chaque apparition de 
nouvelles méthodes.  
 
M. Pierre BLANC est d’avis que la délivrance des permis d’exploration et d’exploitation du gaz de schiste est de 
la responsabilité des élus. Or, à aucun moment ils n’ont été consultés. 
 
M. Maurice POPP précise que la délibération au niveau de la Communauté de Communes n’empêche pas les 
mairies de délibérer à leur tour, bien au contraire. 
 
M. Pierre BECHET souligne que l’état français est le seul état en Europe à avoir légiférer pour interdire ces 
méthodes. Cette loi n’est pas satisfaisante au niveau de la protection de l’environnement, mais elle sera modifiée 
si tout le monde se mobilise. 
 
M. Christian HEISON propose que la Communauté de Communes délibère contre les techniques actuelles 
pratiquées par les gaziers et les pétroliers pour explorer et exploiter le gaz de schiste, et en particulier contre la 
technique de fracturation hydraulique. 
 
M. Maurice POPP remercie Mme Nathalie LEPOT pour sa présentation. 
 

Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
S’OPPOSE à la recherche et à l’exploitation du gaz de schiste avec les techniques 
actuellement connues, en particulier la technique de la fracturation hydraulique.  
 
et précise cependant, que la position de la Communauté de Communes pourra évoluer en 
fonction d’une évolution significative des techniques de recherche et d’exploitation du gaz 
de schiste.  

 
 

2. Budget eau et assainissement 
 

Rapporteur : M. Maurice POPP, Vice-président 
 

2.1 Budget Assainissement - Décision modificative n°1  
 
Suite à la facturation de l’eau et de l’assainissement sur 2011, quelques régularisations sont à effectuer. 
Des annulations de Participation Raccordement à l’Egout 2010 sont également à envisager. 
Ces régularisations ayant lieu sur 2012 (n+1), il convient d’annuler ces factures via le compte 673 (Titres 
annulés sur exercices antérieurs). 
Les crédits budgétaires prévus en 2011 sur cet article étant insuffisants (22 360 € prévus et  38 860 € de 
besoin), il est nécessaire d’effectuer une décision modificative et par conséquent de rajouter 16 500 € 
sur cet article. 
Afin d’équilibrer ce besoin, 16 500 € de recettes seront rajoutés au chapitre 70 soit 10 500 € sur 
l’article 704 (Travaux) et 6 000 € sur l’article 70611 (Redevances d’assainissement collectif). 
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67 / 673 22 360,00 € 38 860,00 €

2 959 868,19 € 2 976 368,19 €

70 / 704 Travaux 220 000,00 € 230 500,00 €

70 / 70611 400 000,00 € 406 000,00 €

2 959 868,19 € 2 976 368,19 €

Redevances 
d'assainissement collectif

6 000,00 €

Total des Recettes de 
Fonctionnement

16 500,00 €

Total des Dépenses de 
fonctionnement

Chapitre / 
Article

Libellé
Budget 

Primitif 2011 n° 1

10 500,00 €

Total des crédits 
ouverts 2012

Décision Modificative

Total des crédits 
ouverts 2012

n° 1

Titres annulés sur 
exercices antérieurs 

16 500,00 €

16 500,00 €

Section de Fonctionnement

Chapitre / 
Article Libellé

Budget 
Primitif 2012

Décision Modificative

 
 

Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
APPROUVE cette décision budgétaire modificative N°1 du budget annexe de 
l’assainissement. 

 
 
 
 
 
2.2 Budget Eau potable - Décision modificative n°1  

 
Suite à la facturation de l’eau et de l’assainissement sur 2011, quelques régularisations sont à effectuer. 
Ces régularisations ayant lieu sur 2012 (n+1), il convient d’annuler ces factures via le compte 673 (Titres 
annulés sur exercices antérieurs). 
Les crédits budgétaires prévus en 2011 sur cet article étant insuffisants (22 000 € prévus et  42 500 € de 
besoin), il est nécessaire d’effectuer une décision modificative et par conséquent de rajouter 20 500 € 
sur cet article. 
Afin d’équilibrer ce besoin, 5 000 € seront déduits au chapitre 011 article 61558 (entretien sur autres 
biens mobiliers) et 15 500 € de recettes seront rajoutés au chapitre 70 article 70111 (ventes d’eau aux 
abonnés) puisqu’une partie des volumes annulés feront l’objet d’une facturation. 
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011 / 61558 50 000,00 € 45 000,00 €

67 / 673 22 000,00 € 42 500,00 €

2 230 250,11 € 2 245 750,11 €

70 / 70111 954 591,31 € 970 091,31 €

2 230 250,11 € 2 245 750,11 €

Ventes d'eau aux abonnés 15 500,00 €

Total des Recettes de 
Fonctionnement

15 500,00 €

Chapitre / 
Article Libellé

Budget 
Primitif 2011

Décision Modificative Total des crédits 
ouverts 2012

n° 1

Total des Dépenses de 
fonctionnement

15 500,00 €

Total des crédits 
ouverts 2012

n° 1

Entretien autres biens 
mobiliers

-5 000,00 €

Titres annulés sur 
exercices antérieurs 

20 500,00 €

Section de Fonctionnement

Chapitre / 
Article Libellé

Budget 
Primitif 2012

Décision Modificative

 
 

Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
APPROUVE cette décision budgétaire modificative N°1 du budget de l’eau. 

 
 

3. Gens du voyage : avenant à la convention avec le propriétaire du terrain de l’aire de 
grand passage  

 
Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-présidente  
 
 
Conformément à ses obligations définies par la loi du 5 juillet 2000 et au schéma départemental d’accueil 
des gens du voyage, la communauté de Communes a créé en 2004 une aire de grand passage d’une 
capacité maximale de 70 places ouverte du 1er juin au 30 septembre de chaque année. 
Le schéma départemental du 30 Octobre 2003 a fait l’objet d’une évaluation en vue de sa révision lancée 
en 2010 et approuvée conjointement par le Préfet et le Président du Conseil général le 20 janvier 2012 
(document téléchargeable sur extranet) 
 
Le « nouveau » schéma départemental vise à organiser l’accueil des grands passages selon le schéma 
suivant : 
 
« 2 aires maximum ouvertes en même temps sur le département (sur la base d’une aire mobilisable par 
arrondissement), 
1 aire de grand passage de 1,3 ha (70 places) à Rumilly. 
 
Entre 420 et 470 places seront ainsi mobilisables entre le 1er juin et le 30 septembre pour l’accueil de groupes 
préalablement annoncés et autorisés à séjourner en fonction des disponibilités. ». 
 
L’aire de grand passage d’une capacité de 70 places sur le territoire de la Communauté de communes 
est ainsi confirmée et confortée. 
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Cette aire est aujourd’hui située au lieu-dit les Hutins à Rumilly sur un terrain qui appartient aux 
membres de l’indivision TETAZ dont M. Pierre BERTHET est le mandataire. Une convention définissant 
les règles d’occupation de ce terrain a été signée en 2004 pour 4 ans et prolongée à 2 reprises pour une 
échéance au 31 Décembre 2011. 
 
La communauté de Communes a pour objectif de pérenniser  le choix de ce site pour l’aire de grand 
passage des gens du voyage. Dans cette perspective, il est nécessaire aujourd’hui de prolonger la 
convention initiale avec les propriétaires. Il est proposé dans un premier temps de prolonger cette 
convention sous forme d’un troisième avenant (présentée en annexe) pour une période de 5 ans puis 
dans un second temps de se porter acquéreur du terrain.  
 
Au titre des interventions :  
 
M. Marcel THOMASSET relève que bien que l’objectif soit de pérenniser l’aire sur ce site, il ne voit pas l’intérêt 
de faire l’acquisition du terrain avant le terme de la convention sachant que la communauté de Communes sera 
redevable d’indemnités au propriétaire. Une autre solution serait d’acquérir ce terrain dès maintenant sans 
prolonger la convention, ce qui ferait l’économie de 5 ans de location. 
 
Mme Sylvia ROUPIOZ déclare que l’achat de ce terrain n’a pas été prévu au budget, c’est pourquoi il est 
nécessaire de prolonger la convention. Mais la convention prévoit la possibilité pour la communauté de 
communes d’acquérir ce terrain dès qu’elle le souhaite. Les indemnités à verser au propriétaire sont minimes.  
 
M. Pierre BECHET précise qu’un géomètre devra prendrer les mesures exactes du terrain avant son acquisition 
éventuelle par la communauté de communes, afin de calculer précisément le montant de ces indemnités. 
 
En réponse à M. Marcel THOMASSET, Mme Sylvia ROUPIOZ annonce qu’à la suite des travaux d’électrification 
de l’aire qui seront réalisés, il est prévu de revoir à la hausse les tarifs d’accueil.  
Elle lui précise également que la Communauté de Communes prend en charge le cas échéant le coût du 
nettoyage des propriétés alentours après le passage des gens du voyage. Cependant, elle alerte l’assemblée sur 
les difficultés rencontrées pour verbaliser ces populations lors des incivilités. 
 
Mme Sylvia ROUPIOZ  fait part d’un point d’actualité : le 23 mai 2012 s’est déroulée une réunion de mise au 
point préalablement à l’ouverture de l’aire de grand passage pour l’été 2012 avec les personnes ressources (la 
société Europrotect gestionnaire de l’aire, la gendarmerie et la police de Rumilly). La procédure à suivre a été 
remise à jour et sera communiquée à l’ensemble des maires du canton. 
 
M. Marcel THOMASSET se félicite que la Communauté de Communes ait réussi à maintenir la capacité de l’aire 
à 70 places lors de la révision du schéma départemental des gens du voyage et qu’elle n’ait pas eu à augmenter 
son nombre de places ni à la transformer en aire d’accueil. 
 
M. Pierre BLANC est d’avis que la Communauté de Communes a pu tenir cette position car dès le départ elle 
s’est conformée au schéma départemental des gens du voyage en réalisant une aire de grand passage, 
démontrant ainsi son exemplarité dans ce dossier.   
 
 
 

Le Conseil Communautaire,  
 
PAR 38 VOIX POUR  
0 VOIX CONTRE  
Et 1 ABSTENTION (M. Michel ROUPIOZ),  
 
APPROUVE le troisième avenant modificatif prolongeant la convention avec les 
propriétaires du terrain sur lequel est située l’aire de grand passage,  
 
et AUTORISE le président à le signer. 
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4. Services à la population : Relais Assistants Maternels  et Parents : 

• Résiliation de la location du garage et révision du loyer du local mis à 
disposition du Relais Assistants Maternels et Parents par la commune de 
Vallières 

 
Rapporteur : Martine MANIN, Vice-présidente 
 
La Commune de Vallières met à disposition de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, 
des locaux situés 40 chemin de la Tonnelle - 74150 VALLIERES, ainsi qu’un garage  situé  Rue du Vieux 
Bourg, à Vallières, pour une  durée de 10 ans à compter du 1er avril 2010. 
Ce garage a permis d’assurer le remisage du véhicule Peugeot Partner affecté au Relais.  
 
Compte tenu de la réorganisation des animations assurées dans le cadre de ses missions, le Relais 
n’utilise plus ce véhicule, qui a été affecté au service Eau et Assainissement de manière définitive.  
En conséquence de quoi, il convient de résilier la location de ce garage.   
 
La convention stipule : « Cette convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception, avec un préavis de trois mois. » 
 
Le montant du loyer du garage fixé initialement à 100 euros par mois a été réévalué à compter du 1 avril 
2011 à 101,44€.     
 
D’autre part, le loyer du local utilisé a été revu à la baisse en tenant compte des subventions obtenues 
par la CAF pour les travaux d’aménagement : il est désormais fixé à compter du 1er avril 2012 à 752,60 
€/mois (au lieu des 784 € dans la convention initiale avant révision annuelle). 
 

Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
APPROUVE :  
La résiliation de la location du garage mis à disposition par la commune de Vallières ;  
Le montant du loyer révisé.  

 
 

5. Personnel 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre BLANC, Président 

 
5.1 Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 

 
L’article 3  de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la fonction 
publique territoriale vient d’être modifié par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à 
l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emplois des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique. 
 
Afin de se mettre en conformité avec la réglementation  et afin de faciliter la gestion des ressources 
humaines, considérant que les besoins des services peuvent justifier l’urgence de recrutement d’agents 
contractuels pour : 

- faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 
- faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité 
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Il est proposé d’autoriser  Monsieur le Président à recruter des agents contractuels  dans les deux cas 
précités dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa 1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
pour une période de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois,  et  dans les conditions 
fixées par l’article 3 , alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée pour une période de 6 mois 
maximum pendant une même période de 12 mois.    
 
Le Président sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que la détermination des 
niveaux de recrutement et de la rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur 
profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence. 
Une enveloppe de crédits au budget devra être prévue à cette fin. 
 
Au titre des interventions :  
 
Mme Christiane MIRALLES souhaite savoir si des projets de recrutement sont en cours et se déclare « choquée » 
par le terme « indice terminal du grade de référence » relatif à la rémunération.    
 
M. Pierre BLANC déclare que la communauté de communes recrutera des agents contractuels en fonction de ses 
besoins. Le terme « indice terminal du grade de référence » est issu du texte de loi. La rémunération des agents 
contractuels sera fonction du type d’emploi occupé et des besoins, comme actuellement.   
 

Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
AUTORISE le Président à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par 
l’article 3 alinéa 1 et alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

 
 

5.2 Création d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe et suppression d’un poste 
d’adjoint technique de 2ème classe :  

 
Monsieur Philippe ROSSAT-MIGNOD, Agent d’exploitation des réseaux d’eau et d’assainissement a 
réussi le concours d’adjoint technique de 1ère classe. 
 
Considérant qu'iI remplit désormais les conditions règlementaires, les fonctions et les responsabilités, 
pour être nommé à ce grade, il est proposé de créer un poste d’adjoint technique de 1ère classe et de 
supprimer celui qu'il exerçait jusqu'à présent d’Adjoint technique de 2ème classe, à compter du 1er juin 
2012. 
 

Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
DECIDE :  
 
De créer au 1er juin 2012 un poste d’adjoint technique de 1ère classe et en conséquence,  
De supprimer le poste précédemment exercé d’Adjoint technique de 2ème classe. 

 
 
 
Le conseil communautaire est suivi d’une séance privée. 
 
 

Le Président,  
Pierre BLANC 

 
 


