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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 103 

de la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

en date du 12 novembre 2012 

 

 
Membres du conseil communautaire présents avec voix délibératives :  
 
M. Philippe HECTOR - M. Patrick DUMONT - Mme Sylvia ROUPIOZ - M. Alain ROUX – M. Jean-
François BELMONTE - M. Jacques COPPIER - M. Roland LOMBARD – M. Joseph PERISSIER - Mme 
Laurence KENNEL - Mme Martine MANIN - M. Claude BONAMIGO - M. Jean-Pierre LACOMBE – M. 
Gérald BOCQUET - M. Henry BESSON -  M. Bernard GAY  - M. Henri BOUCHET - M. Joanny CHAL - 
M. Pierre BECHET (qui a reçu pouvoir de M. Jean-Pierre VIOLETTE) – M. Marcel THOMASSET - Mme 
Viviane BONET  - Mme Danièle DARBON – M. Alain COLLOMB - M. Michel ROUPIOZ - M. Michel 
BRUNET - M. Jean-François PERISSOUD - M. Marcel BOUVIER - M. Pierre BLANC - M. Michel TILLIE - 
Mme Mylène TISSOT – M. Bernard BONNAFOUS - M. Robert BONTRON - M. Maurice POPP - M. 
François RAVOIRE – Mme Valérie POUPARD – M. Olivier MARMOUX (qui a reçu pouvoir de Mme 
Evelyne DEPLANTE) - Mme Marie GIVEL – M. Didier GALLIOT. 

 
Membres du conseil communautaire excusés avec voix délibératives :  
 
M. Gilbert BUNOZ - M. André BERTHET (d’Etercy) - M. Bernard CARLIOZ - M. Christian HEISON - 
M. Jean-Pierre VIOLETTE (qui a donné pouvoir à M. Pierre BECHET) - Mme Christine MIRALLES - M. 
Jean-Michel AVON - Mme Evelyne DEPLANTE (qui a reçu pouvoir de M. Olivier MARMOUX). 
 
Les techniciens présents sans voix délibératives : 
 
M. Franck ETAIX (Directeur Général des Services) – Mme Caroline D’ACUNTO (Responsable du pôle 
accueil secrétariat) – Mme Anne PATARD (Co-animatrice du RAM) - Mme Maryline GARCIN 
(responsables des ressources humaines et du service de portage de repas à domicile) – M. Yvonnick 
DELABROSSE (Responsable du pôle eau/assainissement). 
 
19 h : Début de séance. 
 

� Madame Danièle DARBON est désignée Secrétaire de séance. 
 

� Le procès-verbal du conseil communautaire du 8 octobre 2012 ne donnant pas lieu à remarques 
est adopté à l’unanimité. 

 
� 79ème congrès départemental de l’ADM74 

 
Le 79ème congrès départemental de l’ADM74 s’est déroulé le 10 novembre 2012 au Boulodrome 
Robert Ramel à Rumilly. M. Pierre BLANC au nom des élus présents, adresse ses félicitations au maire 
de Rumilly pour l’accueil exemplaire que la Ville a réservé à cette manifestation.  
 
Mme Martine MANIN souligne également la très bonne organisation de ce congrès ; elle a eu des 
retours immédiats par téléphone sur ce qui a été ressenti comme étant « l’un des plus beaux congrès de 
ces dernières années ». 
 
M. Pierre BECHET transmettra ces remerciements aux personnes qui ont œuvré pour la réussite de cet 
évènement ; il s’agissait d’un « vrai défi » car, au-delà de celle de la ville, c’est « l’image du territoire de 
l’Albanais qui était en jeu ». 
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Sujet pour délibérations 
(Séance Publique) 

 

 
 
1. Fonctionnement : installation de nouveaux délégués  
 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 

 
1.1 Installation de nouveaux délégués de la commune de Marcellaz-Albanais  

 

Par délibération en date du 23 octobre 2012, la commune de Marcellaz-Albanais a désigné de nouveaux 
délégués communautaires suppléants et propose de nouveaux élus pour siéger au sein des instances 
intercommunales ainsi qu’au comité syndical du SITOA :  
 
Conseil communautaire 

� Délégués suppléants :  
MME Christiane DAUNIS en remplacement de Mme Marie MOLINES (qui a démissionné du conseil 
municipal le 10 juin 2012) 
M. André VUACHET en remplacement de Mme Patricia FAURE (qui a démissionné du conseil 
municipal le 31 août 2012) 
M. Michel BAUQUIS en remplacement de M. Michel LAPLACE 

 
Commission Logement et Accueil des Gens du Voyage  

M. Michel BAUQUIS en remplacement de Mme Marie MOLINES 
 

Commission Aménagement de l’Espace et Développement Economique  
MME Christiane DAUNIS en remplacement de Mme Patricia FAURE  
 

Commission Environnement et Développement durable :   
M. André VUACHET en remplacement de M. Michel LAPLACE  
 

Comité Syndical du SITOA : 
� Délégué suppléant :  
M. André VUACHET en remplacement de M. Michel LAPLACE 

 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
- INSTALLE ces nouveaux délégués au sein des instances intercommunales ; 
 
- DESIGNE M. André VUACHET comme délégué suppléant de la Communauté de 

Communes au comité syndical du SITOA  en remplacement de M. Michel 
LAPLACE. 
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1.2 Installation d’un nouveau délégué de la commune de Rumilly  

 

La commune de Rumilly, par délibération du 27 septembre 2012, a désigné Mme Marie STABLEAUX 
pour siéger au conseil communautaire en qualité de délégué suppléant, en remplacement de Mme 
Cristobalina CARLASSARE, qui a démissionné de ses fonctions de conseillère municipale. 
 
La commune de Rumilly propose la candidature de Mme Marie STABLEAUX pour remplacer Mme 
Cristobalina CARLASSARE dans les instances intercommunales suivantes :  
 

� Commission Services à la population et Relations avec les Elus et les Communes  
� Commission Logement et Accueil des Gens du Voyage  
� Comité syndical du SIGAL (délégué suppléant) 
� Comité syndical de la VEISE (délégué suppléant) 

 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
- INSTALLE Mme Marie STABLEAUX en qualité de déléguée suppléante au conseil 

communautaire, en remplacement de Mme Cristobalina CARLASSARE, et dans les 
commissions intercommunales ci-dessus,  

 
- DESIGNE  Mme Marie STABLEAUX déléguée suppléante de la Communauté de 

Communes au sein du comité syndical du SIGAL en remplacement de Mme 
Cristobalina CARLASSARE 

 
- DESIGNE  Mme Marie STABLEAUX déléguée suppléante de la Communauté de 

Communes au sein du comité syndical de la Veïse en remplacement de Mme 
Cristobalina CARLASSARE 

 

 

 

2 Projet de collège : Convention de groupement de commandes entre la Communauté 

de Communes du Canton de Rumilly et le Conseil général pour les études nécessaires à 

la construction d’un collège et des équipements sportifs connexes sur le territoire de la 

commune de Rumilly 

 

Rapporteur : Monsieur le Président 

 

 
Dans le cadre d’un traitement global de la carte scolaire de l’ensemble de l’Albanais, l’assemblée 
départementale du Conseil général de la Haute-Savoie a approuvé par délibération du 8 mars 2010,  la 
programmation d’un collège sur le canton de Rumilly pour une ouverture prévue à la rentrée 2016. 
 
Le Département a décidé de construire le 49ème collège de la Haute-Savoie, sur un terrain cédé à titre 
gracieux par la Communauté de Communes du Canton de Rumilly au profit du Conseil Général, au lieu-
dit Madrid situé sur la commune de Rumilly. 
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La construction de cet établissement scolaire s’accompagne de la mise en service d’équipements sportifs 
et notamment d'un gymnase, dont la maîtrise d’ouvrage sera assurée par la Communauté de Communes 
du Canton de Rumilly. 
 
Les deux maîtres d’ouvrages, le Département et la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, 
souhaitent constituer, selon l’article 8 du code des marchés publics, un groupement de commandes pour 
faciliter les études préalables et permettre de respecter une unité architecturale entre les différents 
ouvrages et assurer une optimisation de l’occupation foncière et une meilleure insertion dans le site. 
 
Le groupement de commandes pourra procéder aux désignations des titulaires des missions suivantes :  
- assistance à maîtrise d’ouvrage ; 
- maîtrise d’œuvre ; 
- contrôle technique ; 
- coordination santé sécurité.  
- études géotechniques 
- marchés de travaux présentant un intérêt commun 
 
Cette liste n’est cependant pas exhaustive et le groupement pourra étendre son champ d’action autant 
que de besoin, sous réserve de l’accord des deux parties. 
 
A l’issue des procédures de sélection en conformité avec le code des marchés publics, chaque 
collectivité passera ses propres marchés. 
 
- Les marchés relevant d’une procédure adaptée sont attribués sur décision du coordonnateur du 
groupement  selon les procédures suivantes :  
- Marchés inférieurs à 90 000 € HT : après accord écrit du représentant de la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly, sur la base d’un rapport proposé par le coordonnateur ; 
- Marchés compris entre 90 000 € HT et 200 000 € HT pour les études et services : sur avis de la 

commission d’appel d’offres du groupement. 
- La désignation du prestataire pour le marché public de mission de maîtrise d’oeuvre s’effectuera dans 
le cadre de la procédure formalisée spécifique de concours en vertu des articles 74 du code des 
marchés publics. 

 
Il est décidé de reporter la désignation d’un membre titulaire et un membre suppléant pour représenter 
la Communauté de Communes du Canton de Rumilly aux Commissions d’appel d’offres du groupement  
ainsi qu’au jury de sélection du maître d’œuvre, au prochain conseil communautaire. Ce report 
permettra de vérifier la réglementation en la matière, obligeant la Communauté de Communes à 
désigner ses représentants au sein de sa propre CAO sachant que P. BECHET maire de Rumilly 
pressenti comme suppléant du groupement, n’en est pas membre. 

 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 

• APPROUVE la convention de groupement de commandes annexée à la présente 
délibération qui désigne le Département de la Haute-Savoie comme coordonnateur 
et précise l’étendue de son rôle,  

 

• et AUTORISE le Président à la signer. 
 
 

 

3 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R. 2013) : Demande 

d’attribution pour l’aménagement de l’Eco-Parc Tertiaire au lieu-dit « Madrid » 

 

Rapporteur : Monsieur Pierre BECHET, Vice-président  
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La Communauté de Communes du Canton de Rumilly travaille avec le Groupement de Maîtrise d’œuvre 
d’œuvre Viatec pour l’aménagement d’un Eco-Parc tertiaire au lieu-dit Madrid, sur la Commune de 
Rumilly.  
 
Ce projet peut bénéficier de l’attribution de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R. 
2013) prévue par la Loi des Finances pour n°1977-2011 pour 2012 du 28 décembre 2011. 
 
Le projet consiste en l’aménagement d’une zone d’activité à vocation tertiaire d’une surface totale de 
57 406 m². Selon le budget prévisionnel établi par l’entreprise Viatec, le projet s’élève à 1 567 300 € 
HT.  
 
Plan de financement : DETR        200 000 € 
            Autofinancement de la C3R                    1 367 300 € 
   
 Total                1 567 300 € 
 
L’autofinancement de la Communauté de Communes  sera financé en partie par un emprunt. L’équilibre 
de l’opération sera assuré d’une part, par la vente des terrains (36 177 m²  à commercialiser) et d’autre 
part, par une subvention d’équilibre de la Communauté de Communes. 
 
 
Au titre des interventions :  
 
 
En réponse à M. Marcel THOMASSET, M. Pierre BECHET confirme que ce dossier sera examiné en commission 
DETR et soumis à des arbitrages ; mais la C3R peut espérer une aide de 200 000 €. 
 
En réponse à Michel BRUNET, M. Pierre BECHET indique que la vente des terrains aménagés s’effectuera fin 
année 2013 pour que les investisseurs puissent déposer les permis et implanter les entreprises.. 
 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
à l’unanimité,  
 
- APPROUVE le projet présenté dont le budget prévisionnel s’élève à 1 567 300 € et son 

plan de financement 
 
- SOLLICITE Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie pour l’attribution de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) sur ce projet. 
 

 

4 Services à la Population, Relais Assistants Maternels et Parents : évènement 

« Baladalir » : convention de partenariat avec la commune de Marcellaz-Albanais pour 

la mise à disposition de cet espace de lecture  

 

Rapporteur : Madame Martine MANIN, Vice-présidente   

 
Le Relais Assistants Maternels et Parents, en partenariat avec Savoie biblio  Assemblée des Pays de 
Savoie et la CAF, organise une animation exceptionnelle  du 29 novembre au 10 décembre : l’installation 
et la mise à disposition de « Baladalir » espace de « lecture » destiné aux enfants de moins de 3 ans.  
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Baladalir est un ensemble de modules adaptés aux très jeunes enfants accompagnés d’environ 300 
albums spécialement écrits pour les tout-petits.  
Cette structure sera installée dans les locaux de la Communauté de Communes, salle de l’Albanais.  
 
Objectifs de cette action :  
 

- inciter, donner envie aux assistants maternels d’ancrer le livre dans le quotidien des enfants 
accueillis  

- confirmer l’importance de l’histoire racontée dans le développement de l’enfant, dans un cadre 
professionnel 

- développer l’accueil des assistants maternels et des enfants dans les bibliothèques 
- sensibiliser les parents à la lecture pour les tout petits 
- développer la collaboration entre les services concernés par la Petite Enfance sur le territoire 

de la communauté de communes 
- créer un réseau de professionnels, une dynamique autour de cette thématique. 

 
Ce matériel est mis à disposition à titre gracieux par Savoie-biblio, à la commune de Marcellaz-Albanais 
qui gère une bibliothèque communale. La commune de Marcellaz-Albanais met à son tour ces modules à 
la disposition de la Communauté de Communes à titre gracieux également.  
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat entre la Communauté de 
Communes et la commune de Marcellaz-Albanais, concernant l’emprunt de la structure  « Baladalir ». 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
à l’unanimité,  
 
APPROUVE la convention de partenariat annexée à la présente délibération avec la 
commune de Marcellaz-Albanais et AUTORISE le Président à la signer.  

 
 
 
 
 

 

5 Logement aidé : PLH action n° 5 : Financement de l’opération « Côté Nature » sur la 

commune de Rumilly 

 

Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-présidente  

 
Rappel : les élus de la Communauté de Communes ont approuvé un Programme Local de l’Habitat (PLH) le 6 
juillet 2009 et se sont prononcés favorablement sur le lancement opérationnel du PLH après validation par les 
services de l’Etat et la Région Rhône-Alpes. 
 
Le PLH comporte une fiche action n°5 sur la mutualisation des efforts de production de logements aidés 
avec des aides apportées par l’EPCI à la commune, ou au bailleur social (HLM ou organismes spécialisés). 
Ces aides portent sur la réalisation de logements neufs ou en acquisition amélioration (logements PLAI, 
PLUS, PALULOS).  
Ces  aides  financières se composent d’une aide au foncier et d’une aide à la construction.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Compte-rendu du Conseil Communautaire n°103 du 12 novembre 2012     Page 7/13  

 

Les engagements sont les suivants :  
 PLAI / PLUS / 

PALULOS / PSLA 
Bénéficiaires 

Aide au foncier 
(si maîtrise foncière 

publique) 

50 €/m² SU 
(aide plafond) 

Communes, EPF, Organismes Sociaux 

NEUF 
Aide à la 

construction 
50 €/m² SU 

Communes, Organismes Sociaux ou 
opérateurs spécialisés 

 
Les aides sont plafonnées à 65 m² de surface utile (SU) par logement. 
La société Prestades, en qualité de mandataire du Maitre d’Ouvrage Halpades SA d’HLM, sollicite une 
aide financière pour l'opération de construction neuve "Côté Nature" de 5 logements locatifs sociaux 
qui se répartissent de la façon suivante : 

- 2 PLUS (1 T3 et 1 T4) 
- 3 PLAI (2 T2 et 1 T3) 

Ces logements locatifs sociaux s’incluent dans un programme de 3 bâtiments collectifs en VEFA de 11 à 
12 logements plus 3 blocs de 14 maisons jumelées soit un total de 49 logements, dont 35 collectifs. 
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly contribue au financement du projet à hauteur des 
objectifs fixés dans le PLH pour la ville de Rumilly. 
Le montant total de la subvention est de 14 227,50 € calculée de la façon suivante : 
 
Une aide à la construction pour 5 logements dont le bénéficiaire sera le bailleur :  

- Pour les 2 PLUS : (50 € x 65 m²) x 2 = 6 500 € 
- Pour les 3 PLAI : (50 € x 89,55 m²) + (50 € x 65 m²) = 7 727,50 € 

 
L’aide de la communauté de communes sera versée en deux tranches, la première sur présentation d’un 
justificatif de démarrage des travaux (ordre de service) qui devrait intervenir fin 2012 et le solde sur 
présentation d’un justificatif d’avancement des travaux l’année suivante. Dans l’hypothèse où l’ordre de 
service de démarrage des travaux interviendrait plus tard, le versement de cette première tranche serait 
repoussé à début 2013. 
 
 
Au titre des interventions :  
 
Mme Viviane BONET annonce que la Ville de Rumilly a insisté pour que des logements locatifs  sociaux soient 
intégrés à ce programme qui ne devait comporter que des logements privés initialement.  
 
M. Pierre BECHET constate qu’il est difficile de négocier des logements aidés car lorsque le projet immobilier est 
présenté à la Ville,  il est déjà abouti. La Ville a tout de même obtenu 10 % de logements aidés sur ce 
programme sur les 20 % exigés. 
 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
à l’unanimité,  
 

• APPROUVE la subvention de 14 227,50 € accordée au titre de l'action N°5 du PLH 
à la société Prestades, agissant en qualité de mandataire du Maitre d’Ouvrage 
Halpades SA d’HLM, pour le programme « Côté Nature » à Rumilly, 

 

• Et APPROUVE le versement de cette subvention selon les modalités suivantes :  
- en 2012, voire début 2013, 50 % soit 7 113,75 €  
- l’année suivante, 50 % soit 7 113,75 € 
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6 Environnement, eau et assainissement :  

Rapporteur : M. Maurice POPP, Vice-président  

 

6.1 Attribution de l'accord-cadre de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la 

station d’épuration de Rumilly 

 

La station d'épuration de Rumilly mise en service en 1978 a fait l’objet de deux études menées en 
parallèle et rendue en 2010, l’une par la société Safège concernant les réseaux, l’autre par le Cabinet 
Montmasson concernant la station dépuration. 
 
Il ressort des résultats de ces deux études que la station d’épuration doit faire l’objet d’une 
réhabilitation afin d’être en conformité avec les normes actuelles et répondre aux besoins futurs. 
 
Le besoin de repenser le process de la station d'épuration et de la rénover dans son ensemble a donc 
été identifié. 
 
L'objectif est d'assumer cette rénovation de la station d'épuration permettant une mise aux normes et 
une prise en compte de l'évolution du réseau sur une durée de 12 ans afin de mettre en adéquation les 
travaux à intervenir avec les moyens financiers. Les travaux seront par conséquent réalisés sur plusieurs 
tranches successives. 
 
La délibération n°2011-12-19-87 du 19 décembre 2012 a autorisé le lancement de l'accord-cadre de 
maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation de la station d'épuration de Rumilly suivant la 
procédure formalisée négocié prévue aux articles 74 III 4° et 35 I 2° du code des marchés publics. 
 
Déroulement de la procédure suivie : 
 
Date d’envoi à la publication: le 24 juillet 2012 
 
Publications :  
 

- MP 74, site de la Communauté de Communes : le 24 juillet 2012 
- Mapaonline : le 25 juillet 2012 
- BOAMP et JOUE : le 27 juillet 2012 
- Le MONITEUR (presse spécialisée papier) : le 3 août 2012 

 
Phase candidature : 
 
� Date limite de réception des candidatures : le 5 septembre 2012 à 17h00 
� Nombre de retraits de dossiers de consultation des entreprises : 17 (dont 17 sur la plateforme de 

dématérialisation) 
� Nombre de plis (candidatures) remis dans les délais : 8 plis ont été remis dans les délais 
� Date d’ouverture des candidatures : le 6 septembre 2012 
 
Le 6 septembre 2012, lors de la réunion d’ouverture des plis, le Pouvoir adjudicateur a déclaré les 
candidatures conformes 
 
Le 11 septembre 2012, le jury de sélection (composition conforme à l’article 24 du code des marchés 
publics) a examiné les candidatures et  a décidé de (d') : 

1 – Présélectionner 4 candidats (Artélia, Cabinet Merlin, Cabinet Montmasson, , BG 
Ingénieurs Conseils) 
2 – Autoriser le passage à la phase offre 
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Phase offre : 
 
� Date d'information aux entreprises du DCE n°2 : le 12 septembre 2012 
� Date initiale de limite de réception des offres : le 10 octobre 2012 à 17h00 
� Date reportée de limite de réception des offres : le 17 octobre 2012 à 17h00 
� Date d’ouverture des offres : le 18 octobre 2012  
� Nombre de plis (offres) remis dans les délais : 3 plis ont été remis dans les délais (Artélia, Cabinet 

Montmasson, Cabinet Merlin) 
� Jury de sélection - Présentation du rapport d’analyse des offres, audition des candidats 

présélectionnés et avis d’attribution : le 29 octobre 2012 
� Commission d'Appel d'Offres – Attribution de l'accord-cadre : le 29 octobre 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, la Commission d'Appel d'Offres réunie 
le 29 octobre 2012 a décidé, après avis favorable du jury, d'attribuer l’accord-cadre mono-attributaire au 
groupement suivant dont l'offre a été jugée comme économiquement la plus avantageuse :  
 
Groupement : Note attribuée de 88,95 sur 100 
 
Mandataire : Cabinet Montmasson (25 bis, avenue de Novel - 74 000-Annecy) 
 
Co-traitant : Sage Environnement à Annecy 
 
Co-traitant : David FERRE : Architecte D.P.L.G. à Annecy 
 
L'accord-cadre est conclu sans montant minimum et sans montant maximum sur une durée de 12 ans. 
 
 
Au titre des interventions :  
 
M. Pierre BECHET rappelle que cette station avait été prévue pour 55 000 habitants au départ. Mais en raison 
du durcissement des normes, le volume de rejets polluants dans le Chéran autorisé est de moins en moins 
important. Ces travaux doivent impérativement être réalisés sur cette station pour être en conformité avec les 
nouvelles réglementations. Il s’agit d’un simple transfert de ce dossier à la Communauté de Communes. 
 
M. Michel ROUPIOZ ajoute que cette station ne bénéficie pas seulement aux habitants de Rumilly.    
 
M. Philippe HECTOR s’inquiète de la mention suivante : « L'accord-cadre est conclu sans montant minimum et 
sans montant maximum sur une durée de 12 ans »  
 
M. Maurice POPP explique qu’on ne bénéficie pas d’estimation du coût de ces travaux et qu’il est nécessaire de 
lancer les études pour en connaître le coût. Ensuite, un arbitrage sera fait pour voir quels travaux sont 
indispensables ou non.  
 
M. Yvonnick DELABROSSE précise que l’objectif de s’allier un maître d’œuvre qui suivra l’ensemble de 
l’opération. De plus un référentiel de prix a été présenté lors de la commission d’appel d’offres, permettant 
d’avoir une idée de la rémunération du groupement pour chacune des phases.  
 
M. Pierre BECHET ne trouve pas « raisonnable » de s’engager sur une durée de 12 ans avec le même bureau 
d’études.  
 
M. Pierre BLANC rappelle qu’il s’agit du principe de l’accord cadre et ajoute qu’il sera mis fin à cet accord cadre 
au bout de 12 ans ou avant si les travaux sont terminés.  
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 

• AUTORISE le Président ou l’un des vice-présidents délégataires de signature à 
signer l’accord-cadre avec le groupement représenté par le Cabinet Montmasson 
ainsi que toutes les pièces consécutives à l’exécution de la présente délibération 
notamment les marchés subséquents. 

 

• IMPUTE les dépenses correspondantes au budget annexe assainissement. 
 

 
 

6.2 Attribution de l'accord-cadre pour la prestation de services de Coordination en 

matière de Sécurité et Protection de la Santé pour les travaux de renouvellement 

et d'extension des réseaux assainissement et eau potable (hors stations 

d'épuration) sur le canton de Rumilly 

 

Suite à l'accord-cadre de maîtrise d'œuvre pour les travaux de renouvellement et d'extension des 
réseaux assainissement et eau potable sur l'ensemble du canton, un besoin en matière de coordination 
de la sécurité et de protection de la santé lié à ces  travaux a été identifié. 
 
La délibération n°2011-01-31-02 a autorisé le lancement de la consultation relative à une prestation de 
services de coordination de la sécurité et de la protection de la santé pour les travaux de 
renouvellement et d'extension des réseaux assainissement et eau potable (hors station d'épuration) sur 
le canton de Rumilly. 
 
Déroulement de la procédure suivie : 
� Date d’envoi à la publication : le 5 septembre 2012 
� Publications :  

- Plateforme de dématérialisation, site de la Communauté de Communes et Mapaonline : le 5 
septembre 2012 

- Le Dauphiné Libéré (journal d'annonces légales) : le 10 septembre 2012 
� Nombre de retraits de dossiers de consultation des entreprises : 21 (dont 21 sur la plateforme de 

dématérialisation) 
� Date limite de réception des plis : le 3 octobre 2012 
� Nombre d’offres remises dans les délais : 5 offres ont été remises dans les délais (Qualiconsult, Dekra 

Conseil Ingénierie, Castagna, Alpes Contrôle et Elyfec) 
� Date d’ouverture des plis : le 4 octobre 2012 
� Commission ad hoc de jugement des offres et avis sur le choix de l’attributaire : le 16 octobre 2012 
Le 4 octobre 2012, lors de l'ouverture des plis, le représentant du pouvoir adjudicateur a : 

1 - Déclaré conformes les candidatures 
2 – Demandé à ce qu’il soit procédé à l’analyse des offres enregistrées. 
 

Les critères retenus pour l’analyse des offres sont : 
� Valeur technique de l'offre (60 %) 

- Temps alloué pour les différentes phases de missions : 20 % 
- Moyens humains et matériels mis à disposition : 20 % 
- Note méthodologique : 20 % 

� Prix des prestations (40 %) 
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Au vu de la présentation des offres, la Commission ad hoc, réunie le 16 octobre 2012 a émis un avis 
favorable pour attribuer l'accord-cadre multi-attributaire aux sociétés jugées économiquement les plus 
avantageuses suivantes : 
 
� QUALICONSULT (74 960 Cran Gévrier) avec une note de 100 sur 100. 
� CASTAGNA (74 150 Rumilly) avec une note de 94,63 sur 100. 
� ELYFEC SPS (38 090 Vaulx en Velin) avec une note de 89,92 sur 100. 

 
L'accord-cadre est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum de 160 000 € HT sur 
une durée de 3 ans. 
 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 

• ATTRIBUE l’accord-cadre pour la prestation de services de coordination en 
matière de sécurité et de protection de la santé pour les travaux de renouvellement 
et d'extension des réseaux assainissement et eau potable (hors station d'épuration) 
sur le canton de Rumilly (hors ville de Rumilly) aux 3 sociétés suivantes : 

o Qualiconsult 
o Castagna 
o Elyfec SPS  

• précise que l’accord-cadre ne prévoit pas de montant minimum et prévoit un 
montant maximum de 160 000 € HT sur une durée de 3 ans.  

 

• AUTORISE le Président ou l’un des vice-présidents délégataires de signature à 
signer l’accord-cadre avec les 3 entreprises susvisées ainsi que toutes les pièces 
consécutives à l’exécution de la présente délibération notamment les marchés 
subséquents   

 

• IMPUTE les dépenses correspondantes aux budgets annexes eau potable et 
assainissement. 

 
 
 
6.3 Construction de la STEP de Vallières / St Eusèbe : Aides financières du SMDEA 

 
Dans le cadre des travaux de Construction de la station d’épuration de Vallières / Saint Eusèbe (3800 
EQUIVALENT HABITANTS), le Syndicat Mixte Départemental d’Eau et d’Assainissement (SMDEA) a 
accordé à la Communauté de Communes une subvention départementale de 35 % qui sera échelonnée 
sur plusieurs exercices.  
 
A ce jour, le SMDEA a pris deux engagements financiers avec la Communauté de Communes :  

• A041/11 Construction de la step – Etudes préalables : subvention au titre du programme 
départemental 2011 de 105 000 € sur un montant de travaux subventionnables de 300 000 € 
HT 

• A008/12 Construction de la step – 1ère tranche : subvention au titre du programme 
départemental 2012 de 350 000€ sur un montant de travaux subventionnables de 1 000 000 € 
HT 
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Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 

- AUTORISE le Président à signer les conventions de financement correspondantes 
entre le SMDEA et la Communauté de Communes afin de permettre le versement 
de ces subventions.  

 
 

7 Finances : Budget général : Subvention allouée auprès du Comité de foire et Décision 

Modificative n° 4  

 

Rapporteur : Monsieur François RAVOIRE, Vice-président  

 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly est partenaire financier du Comité de Foire et de 
promotion des produits agricoles de l’Albanais. Depuis l’année 2003, la Communauté de Communes a 
été amenée à verser les subventions ci-après : 
 

Synthèse des subventions allouées au Comité de foire 

2003 2004 2005 2006 
2007 

Concours 
national 

2008 2009 2010 2011 

1 500,00 
€ 

1 500,00 
€ 

1 500,00 
€ 

1 500,00 
€ 

10 000,00 
€ 

1 500,00 
€ 

1 500,00 € 
1 500,00 

€ 
4 000,00 

€ 
 

Ce partenariat va nécessiter la mise en place d’une convention avec pour objectif de la soumettre au 
Conseil Communautaire de décembre prochain. 
 
Il est néanmoins demandé au Conseil Communautaire de se prononcer dès à présent sur le soutien 
financier de l’année 2012. La traditionnelle foire d’automne s’est tenue le samedi 20 octobre dernier et 
faute d’infrastructure, la location de chapiteaux a engendré des coûts supplémentaires auxquels 
l’association a dû faire face. 
 
.  La  demande de subvention du Comité de Foire à la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly était de 10 000 € ; 
.  Les crédits ouverts au budget primitif 2012 au profit du Comité de foire, était à hauteur de 4 000 € ; 
.  Sur l’enveloppe prévisionnelle de 4 000 € également affectée aux subventions exceptionnelles, il reste 
à ce jour 3 000 € de non consommés ; 
.  L’exécutif et au bureau du 22 octobre 2012 ont donné un avis favorable pour une subvention à 
hauteur de 7.000 €. 
 
 
Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. Bernard GAY, M. Pierre BLANC indique que la C3R n’as pas encore connaissance du bilan 
financier de cette opération. 
 
M. Pierre BECHET rappelle que la Ville de Rumilly apporte un soutien financier de 10 000 € à cette 
manifestation ainsi qu’un appui technique. 
 
M. Marcel THOMASSET remarque les nombreuses personnes bénévoles contribuent à la réussite de cet 
évènement. 
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En réponse à M. Philippe HECTOR, M. Pierre BLANC explique que la C3R rencontrera le comité de foire afin de 
définir le mode de calcul des subventions futures qui sera formalisé par une convention, soumise ensuite au vote 
du conseil communautaire. 
 
 
Le Conseil Communautaire, A l’unanimité, DECIDE de porter la subvention auprès du 
Comité de foire à 7 000 € au titre de l’année 2012 et ainsi d’adopter en parallèle la 
Décision Modificative numéro 4 ci-après :  
 

Chapitre 
Fonction 

Article Libellé 
Budget 
Primitif 
2012  

Proposition 
Décision 

Modificative 
 n° 4 

Total des 
crédits 
ouverts 

Réalisations 

Crédits 
non 

consommé
s 

65 
025 

6574 
Subvention de 
fonctionnement 
Comité de foire 

4 000,00 € 3 000,00 € 7 000,00 € 0,00 € 7 000,00 € 

6745 
025 

 
Subventions 
exceptionnelles 

 
4 000,00 € 

 
-3 000,00 € 

 
1 000,00 € 

              
1 000,00   € 

 
0,00 € 

 

 

8 Personnel : Création d’un poste d’agent  social de 2ème classe  à temps non complet 

(28/35ème) et suppression d’un poste de rédacteur à temps non complet (28/35ème) :  

 

Rapporteur : Monsieur le Président. 

 

Pour assurer le bon fonctionnement du Relais Assistant Maternel et Parent (RAM), et assurer 
notamment les animations dans de bonnes conditions il est nécessaire de compter sur deux animatrices. 
 
Actuellement ce service fait l’objet d’une petite réorganisation qui se poursuivra sur l’année 2013 avec la 
mise en place opérationnelle d’un pôle social intercommunal qui regroupera l’ensemble des actions et 
des projets à caractère social de la Communauté de Communes. 
 
Pour anticiper cette « nouvelle » organisation et pérenniser la situation d’un agent qui pallie depuis deux 
ans l’absence d’une des animatrices en position de disponibilité depuis le 1er décembre 2011, il est 
proposé de créer un poste d’agent social de 2ème classe à temps non complet (28/35ème) et de supprimer 
un poste de rédacteur à temps non complet (28/35ème). 
  
Le Conseil Communautaire,  
 
à l’unanimité,  
 

• DECIDE de créer au 1er décembre 2012,  un poste d’agent social de 2ème classe  à 
temps non complet (28/35ème) et en conséquence, de supprimer un poste de 
rédacteur à temps non complet (28/35ème). 
 

Le conseil communautaire est suivi d’une séance privée. 

 
Clôture de séance : 20h30 

 


