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PROCES-VERBAL CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 105 

de la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

En date du 18 février 2013 

 
 
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. Jean-François BELMONTE - M. Gilbert BUNOZ - M. Jacques COPPIER - M. 
Roland LOMBARD – M. Bernard CARLIOZ - M. Joseph PERISSIER – Mme Colette DUCRET 
(suppléante de Mme Laurence KENNEL) - Mme Martine MANIN - M. Claude BONAMIGO - M. 
Jean-Pierre LACOMBE – M. Gérald BOCQUET - M. Henry BESSON -  M. Bernard GAY  - M. Henri 
BOUCHET - M. Christian HEISON (qui a reçu pouvoir de M. Joanny CHAL) - M. Marcel 
THOMASSET (qui a reçu pouvoir de M. Pierre BECHET) - Mme Viviane BONET  - Mme Danièle 
DARBON – M. Jean-Pierre VIOLETTE – M. Michel ROUPIOZ - M. Alain COLLOMB - M. Michel 
BRUNET - M. Jean-François PERISSOUD - M. Marcel BOUVIER - M. Pierre BLANC - M. Michel 
TILLIE - M. Bernard BONNAFOUS - M. Robert BONTRON - M. Maurice POPP - Mme Christine 
MIRALLES - M. François RAVOIRE – Mme Valérie POUPARD – M. Olivier MARMOUX - Mme 
Marie GIVEL – M. Didier GALLIOT. 

 
Membres du conseil communautaire excusés avec voix délibératives :  
 
M. Philippe HECTOR (qui a donné pouvoir à M. Patrick DUMONT) - M. André BERTHET (d’Etercy) 
- Mme Laurence KENNEL (suppléée par Mme Colette DUCRET) - M. Joanny CHAL (qui a donné 
pouvoir à M. Christian HEISON) - M. Pierre BECHET (qui a donné pouvoir à M. Marcel 
THOMASSET)  - Mme Mylène TISSOT  - M. Jean-Michel AVON - Mme Evelyne DEPLANTE. 
 
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 (Responsable du pôle social intercommunal) - 
Mme Maryline GARCIN (responsables des ressources humaines) – M. Yvonnick DELABROSSE 
(Responsable du pôle eau/assainissement) – Mme Sonia JOUANIN (Responsable des Affaires 
Juridiques et des Marchés Publics) – Mme Nathalie CHAVANEL (Responsable du pôle finances 
comptabilité). 
 
19 h : Le Président ouvre la séance. 
 

� Madame Christine MIRALLES est élue Secrétaire de séance. 
 

� Le procès-verbal du conseil communautaire du 17 décembre 2012 ne donnant pas lieu à 
remarques est adopté à l’unanimité. 
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Sujet pour information 

(Séance Publique) 
 
 
1. Services à la Population : Présentation du rapport annuel 2012 de la commission 

intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées 
 
Rapporteur : Mme Martine MANIN, Vice-présidente 
 
Conformément à la Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, la commission intercommunale pour l’accessibilité 
aux personnes handicapées a notamment pour mission de dresser le constat de l'état 
d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Pour ce 
faire, elle établit un rapport annuel qui doit faire l’objet d’une présentation au Conseil 
communautaire (cf annexe). 
  
Ainsi, le rapport annuel 2012 de la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées présente notamment l’état d’avancement du plan de mise en accessibilité de la voirie 
et des espaces publics (PAVE) ainsi que des établissements recevant du public (ERP), une année 
après la réalisation des diagnostics des PAVE et ERP et leur transmission aux communes.  

 
Conformément au cadre légal, le rapport annuel 2012 sera transmis au Préfet, au Président du 
Conseil Général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous 
les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par ce rapport. 
 
Considérant la Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, et l’avis de la commission intercommunale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées du 24 janvier 2013, 
 

Le Conseil Communautaire,  
 
PREND ACTE du rapport annuel 2012 de la commission intercommunale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées. 
 

 
 

Sujets soumis à délibération 

(Séance Publique) 
 
 

2. Fonctionnement : installation d’un nouveau délégué de la commune de Vaulx  
 
Rapporteur : Monsieur le Président 
 
Par délibération en date du 30 novembre 2012, la commune de Vaulx propose M. Philippe HELF 
pour siéger comme délégué titulaire au sein des instances de la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly et du SIGAL en remplacement de Mme Evelyne DEPLANTE. La commune de 
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Vaulx ne souhaite pas proposer de délégué communautaire suppléant en remplacement de M. 
Philippe HELF dans l’immédiat. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 

� PROCEDE à l’installation immédiate de M. Philippe HELF au conseil communautaire 
en qualité de délégué titulaire, et à la Commission « Aménagement de l’Espace et 
développement Economique » ;  
 

� Et DESIGNE M. Philippe HELF pour siéger au Comité syndical du SIGAL en qualité 
de délégué titulaire de la Communauté de Communes du canton de Rumilly. 

 
 
3. Finances : Budget principal : Débat d’Orientations Budgétaires 2013 
 
Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président 

 
Les conseillers communautaires  sont invités à débattre des Orientations Budgétaires 2013 
en s’appuyant notamment sur les documents suivants :  

- Extrait des résultats strictement prévisionnels  de clôture au 31 décembre 2012  
- Les principales évolutions 
- Orientations budgétaires pluriannuelles  
- Equilibre strictement prévisionnel de la ZAE 
- Soldes intermédiaires de gestion 
- Zoom sur la fiscalité locale 

 
En application des dispositions réglementaires du Code Général des Collectivités Territoriales 
(Article L.2313-1), le Budget Primitif doit être précédé d’un débat au sein du Conseil 
Communautaire dans les deux mois précédant son examen. 
Le débat d’Orientations Budgétaires doit permettre à l’assemblée délibérante de déterminer les 
grands équilibres budgétaires et les choix majeurs en termes d’investissement, de fiscalité et de 
recours à l’emprunt. Les orientations budgétaires constituent des orientations générales pour la 
préparation définitive du projet de budget. 
 
Les orientations budgétaires de l’exercice 2013, présentées en Commission Finances le 31 
janvier 2013 puis au bureau du 4 février 2013, ont été préparées au même titre que les années 
précédentes de manière à identifier le besoin de financement induit par chaque domaine de 
compétence. Aussi, ce travail a été conduit d’un point de vue prospectif jusqu’en 2015. Ces 
données qui restent strictement prévisionnelles demanderont toutefois à être révisées 
notamment au vu du travail engagé et confié au Cabinet KPMG dans le cadre de la mise en 
place d’un pacte financier et fiscal avec notamment la prise de compétence globale en 
développement économique. 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Les dépenses de fonctionnement ont été évaluées en fonction des antérieurs et notamment 
après avoir pris en considération tous ajustements nécessaires. Ainsi, il en ressort une section 
suivie de réalisation au titre de l’exercice 2012 pour ce qui est des dépenses réelles (hors 
autofinancement de la section d’investissement) à hauteur de 7 823 000  € (données qui 
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demanderont à être corrigées après passation des écritures de rattachement), qui passerait à 8 
676 000 €  à l’issue de l’évaluation établie  dans le cadre des orientations budgétaires 2013.  
 
Il est important de préciser que le budget de la Communauté de Communes supporte à ce jour 
un volume de « dépenses incompressibles » qui ont un véritable impact sur le volume total des 
crédits de la section de fonctionnement qui restent à ce jour plus que modérés. 
 
Le tableau ci-après met par ailleurs en relief les grandes caractéristiques évoquées : 
 

Libellé Réalisé 2012 
Prévisionnel 

2013 

Prévisionnel 

2014 

Prévisionnel 

2015 

      

                          Transports Scolaires portant 

uniquement sur le coût des transporteurs 
1 446 450,64 € 1 448 000,00 € 1 476 000,00 € 1 505 000,00 € 

  
 % représentatif par rapport au volume total 

des dépenses de fonctionnement 
18,49% 16,69% 15,81% 15,10% 

C
o

n
trib

u
tio

n
s 

SDIS  

(Contingent d'incendie) 
869 776,00 € 887 171,00 € 904 000,00 € 922 000,00 € 

 % représentatif par rapport au volume total 

des dépenses de fonctionnement 
11,12% 10,23% 9,68% 9,25% 

SITOA 

(Elimination des déchets ménagers) 
2 395 311,53 € 2 450 000,00 € 2 511 250,00 € 2 574 031,00 € 

 % représentatif par rapport au volume total 

des dépenses de fonctionnement 
30,62% 28,24% 26,89% 25,82% 

Volume total des dépenses incompressibles (1) 4 711 538,17 € 4 785 171,00 € 4 891 250,00 € 5 001 031,00 € 

Montant total des dépenses réelles de 

fonctionnement (2) 
7 822 718,67 € 8 675 980,00 € 9 338 630,00 € 9 969 571,00 € 

 % représentatif du volume total des dépenses 

incompressibles par rapport au montant total 

des dépenses réelles de fonctionnement 

60,23% 55,15% 52,38% 50,16% 

Solde de disponible permettant de financer les 

axes d'intervention de la Communauté de 

Communes 

(1) - (2) 

3 111 180,50 € 3 890 809,00 € 4 447 380,00 € 4 968 540,00 € 

Volume financier supplémentaire par rapport à 

l'année (n-1) 
  779 628,50 € 556 571,00 € 521 160,00 € 



 
 
Procès Verbal du Conseil Communautaire n°105 du 18 février 2013 Page 5/23  
 

 
        

 

Objet Réalisé 2012 
Prévisionnel 

2013 

Prévisionnel 

2014 

Prévisionnel 

2015 

 

             

 

Zoom sur les principaux éléments  marquant ce 

niveau d'évolution par rapport à l'année  

(n-1) 

        

 

C
ré

d
its su

p
p

lé
m

e
n

ta
ire

s 

Partenariat avec le CAE   68 000,00 €     

 

Subvention d'équilibre Zone d'Activité 

Economique 
    229 890,00 € 153 260,00 € 

 

Charges financières portant sur 

emprunts à venir 
    75 800,00 € 104 000,00 € 

 
FPIC   50 375,00 € 51 000,00 € 136 000,00 € 

 
PLUI   50 000,00 € 200 000,00 € 50 000,00 € 

 
Halte- garderie itinérante     100 000,00 €   

 

Mutualisation (hors nettoyage des 

locaux) 
  41 064,27 €     

 

Charges de personnel budget général 

(*) 
  143 386,60 €     

 

Charges de personnel eau / 

assainissement remboursées par les 

budgets SPIC respectifs 

  212 418,56 €     

 
Réserve prévisionnelle   200 000,00 €     

     Crédits supplémentaires prévisibles par rapport à l'année (n-1) 

       

Quelques éléments de précision : 
 Les charges de personnel comptent au 31 décembre 2012, 40 agents correspondant à 
38,1 équivalent temps plein dont 15 agents affectés pour la totalité de leur temps de travail au 
pôle eau et assainissement, soit 14,3 équivalent temps plein. Il est projeté pour l’année 2013 
l’arrivée du Directeur Général Adjoint au 1er mars prochain ainsi qu’un poste d’animatrice à 
temps non complet au Relais d’Assistants Maternels de même que la création de 2 postes pour 
le service de l’eau et de l’assainissement.  
 

����  Il est proposé d’inscrire à la section de fonctionnement une réserve de 200 000 € de 
manière à ne pas être restrictif lors de l’évaluation de l’équilibre budgétaire et dans un 
souci de prévoir un fonds de roulement. 

 
Il est important de rappeler que l’équilibre budgétaire prévisionnel de l’année 2013 a été 
déterminé à partir du report des résultats de clôture prévisionnels au 31 décembre 2012 qui 
demandent à être confirmés par le compte de gestion vu qu’un certain nombre d’écritures de 
l’année 2012 ne sont pas encore prises en charge par les services de la trésorerie. 
Ce qui signifie que dès lors où les prévisions 2013 seraient suivies de leur réalisation, le résultat 
de clôture de la section de fonctionnement après avoir couvert le besoin de financement de la 
section d’investissement,  tel qu’il est identifié pour un montant de    1 488 000 €, se chiffrerait à 
hauteur de la réserve de 200 000 €. Il faut évidemment bien rappeler que le fonds de roulement 
jusque-là dégagé, n’est pas reconductible d’une année à l’autre. 
 



 
 
Procès Verbal du Conseil Communautaire n°105 du 18 février 2013 Page 6/23  
 

De plus, les marges financières de la Communauté de Communes sont faibles. L’état des lieux 
établi par le Cabinet KPMG qui a fait l’objet d’une nouvelle présentation lors du dernier Comité 
de pilotage sur la mise en place du pacte financier et fiscal le souligne fortement : la 
Communauté de Communes n’a pas aujourd’hui de capacité à investir, suffisante. 
 
Pour pouvoir financer l’ensemble de ces équipements structurants qui portent principalement 
au titre de cette année 2013 sur les crédits à engager pour la construction du gymnase, la 
réalisation de la première phase opérationnelle de la Zone d’Activité de Madrid, il s’avère 
nécessaire de dégager de la capacité d’autofinancement. D’où la nécessité d’augmenter la 
fiscalité locale dès 2013 à hauteur de 495 000 € à titre prévisionnel : soit une hausse des taux 
prévisibles de + 18,27 %. En 2014, les ressources fiscales supplémentaires passeraient à 647 000 
€, avec une augmentation estimative de + 13,43 %. Et pour finir en 2015, ressources fiscales  
complémentaires de + 664 000 €, ce qui représenterait une hausse de + 13,19 %. 
 
Il convient cependant d’apporter une « mise en garde » sur ces chiffres qui restent strictement 
prévisionnels et qui demanderont à être ajustés au fil de l’eau au vu des réelles ressources 
fiscales qui seront notamment à corriger en fonction des bases fiscales prévisionnelles qui ne 
sont pas connues. 
 
Comparativement au besoin de financement qui a été déterminé par  l’étude fiscale et financière 
menée par le cabinet KPMG, une augmentation des taux de + 30.76 % dès l’année 2013 a été 
simulée ce qui permettrait de dégager 341 000 € de fiscalité supplémentaire par rapport au 
travail mené dans le cadre des orientations budgétaires. 
 
Il convient de prendre en considérations les points suivants : 

- les marges de manœuvre plus que réduites de la Communauté de Communes qui ont 
été identifiées dans la prospective de KPMG ainsi que dans le cadre du travail mené pour 
l’élaboration des Orientations Budgétaires ; 

- il s’avère « plus que nécessaire », de se donner les moyens de développer ses capacités 
d’autofinancement dès cette année 2013 au vu des ratios mis en exergue lors du calcul 
des Soldes Intermédiaires de Gestion ; 

- la continuité de l’étude confiée au cabinet KPMG à l’issue de la validation du scénario 3 
lors du Comité de Pilotage du 5 février dernier à savoir : « la Communauté de Communes 

opte pour le régime de la FPU et renforce la politique communautaire par une intégration 

des équipements à rayonnement communautaire, la politique d’urbanisme, la politique 

transport » ; 
- le dispositif règlementaire sur le passage à la Fiscalité Professionnelle Unique et du taux 

de la Cotisation Foncière des Entreprises qui ne pourra pas faire l’objet d’une 
augmentation la première année : en l’occurrence, dès l’année 2014 selon le calendrier 
prévisionnel défini ; d’un point de vue arithmétique, le différentiel qui en découlerait 
serait dès lors répercuté sur les taux des trois taxes ménages ; 

 
Aussi, après avoir entendu les recommandations de la Commission Finances et du bureau 
portant sur la nécessité de revoir la fiscalité de la Communauté de Communes afin de faire face 
notamment aux transferts de compétences nouvelles accompagnant notamment le passage en 
FPU, le Conseil Communautaire est invité à prendre en compte la nécessité de mise au point 
d’une stratégie de saine santé financière. Celle-ci implique une anticipation du risque financier 
en mettant en place un cadrage stratégique dans la perspective de préserver le bon équilibre 
financier de la Communauté de Communes. 
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Au titre des interventions :  
 
 

- Dépenses de la section de fonctionnement – Politique du logement et du Cadre de 
vie – PLUI : instruction du droit des sols intercommunal (100 000 € inscrits en 2014 
et 200 000 € inscrits en 2015). 

 
M. Roland LOMBARD émet des réserves quant à la somme de 100 000 € inscrite pour l’instruction 

du droit des sols en 2014. En effet, il estime que l’Etat a clairement spécifié sur une circulaire qu’il 

accompagnera les collectivités volontaires dans cette prise de compétence, tout en maintenant ce 

service pour celles qui le souhaitent. Il se déclare favorable sur le projet de PLUi mais pas sur 

l’instruction des sols. 

 

M. Pierre BLANC souhaite maintenir les crédits inscrits sur chacune de ces lignes, tant qu’on 

manque d’informations sur le sujet. Il rappelle qu’une rencontre de la Préfecture est prévue en fin 

de cette semaine. Selon lui, pour prendre la compétence de l’instruction du droit des sols à un 

moment donné, il est préférable d’avoir un PLUi en cours de réalisation. 

 

- Dépenses de la section de fonctionnement – Infrastructures, déplacements – 
Schéma directeur de déplacements et d’infrastructures (SDDI) (60 433.88 € 
inscrits pour 2013) 

 
M. Christian HEISON indique que le Conseil Général réfléchit à revoir son positionnement, qui 

prévoit aujourd’hui, des pourcentages de participation des collectivités partenaires pour ce type de 

projet ; le moment venu, cette position pourra être rediscutée en fonction des capacités financières 

des collectivités concernées.  

La liaison Rumilly-Alby ne se fera peut-être pas d’un seul tenant, elle pourrait être découpée en 

plusieurs tranches ; on sera « éclairé » par le schéma des déplacements notamment sur le phasage 

de ces tranches. En 2013, ce dossier devra aboutir à une proposition opérationnelle.  

 

M. Marcel THOMASSET souhaite savoir si la même démarche sera mise en place pour le projet de 

liaison de contournement Est de Rumilly ? 

 

M. Christian HEISON l’informe que le Conseil Général juge pertinent que le Schéma Directeur des 

Déplacements et Infrastructures étudie cette liaison et la fasse figurer si elle est retenue dans 

l’organisation générale des infrastructures. 

  

M. Pierre BLANC est d’avis de finaliser le SDDI et d’attendre les résultats de cette étude pour 

connaître les investissements à venir sur les nouvelles infrastructures. S’il s’avère que le schéma 

préconise la liaison Est, il sera nécessaire de prévoir son aménagement avec le Département, et de 

définir comment la collectivité pourra supporter financièrement cet investissement, et dans quels 

délais. Il rappelle qu’à ce jour le seul projet finalisé et programmé que connait le 

Département,  c’est celui de la liaison RUMILLY-ALBY. 

 

M. Roland LOMBARD précise qu’à priori le trafic de transit susceptible d’emprunter cette éventuelle 

liaison Est est restreint au regard du coût d’une telle infrastructure. C’est le SDDI qui définira la 

fonctionnalité et donc la faisabilité de cette liaison, avec des résultats prévus avant l’été ou début 

d’automne. 
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M. Pierre BLANC suggère d’attendre les résultats de l’étude avant de débattre de ce projet.  

 

M. Pierre BLANC confirme à M. Jean-Pierre LACOMBE que la Communauté de Communes devra 

prendre la compétence pour réaliser les actions issues du Schéma Directeur des Déplacements et 

Infrastructures le cas échéant ; mais il prévient que ces actions ne sont pas prises en compte dans 

les budgets qui sont présentés.  

 
 

- Dépenses de la section d’investissement – politique touristique, culturelle et 
sportive - Vélo Station (25 000 € inscrits en 2014) :  

 
M. Jean-Pierre VIOLETTE  juge plus pertinent que cette ligne budgétaire figure dans le chapitre 

des  « Infrastructures et Déplacements » ; remarque acceptée par le Président. 

 
- Dépenses de la section d’investissement – Développement Economique - Zone 

d’Activité de Madrid : avance du Budget principal au Budget annexe dans l’attente 
de la production et de la commercialisation des lots  

 
M. Roland LOMBARD suggère que la Communauté de Communes ne porte pas seule la première 

phase opérationnelle de la Zone d’Activité de Madrid, au vu l’ampleur des sommes à engager. 

 

M. Pierre BLANC confirme que des contacts ont été pris avec des aménageurs privés, mais qu’il 

n’est pas certain que la Communauté de Communes réalise des économies substantielles en 

s’adjoignant leurs services. Il préconise de démarrer les programmes au fur et à mesure mais 

rappelle que la première opération est capitale car il faut rendre la ZAE attractive. Ces sommes ont 

donc été inscrites par précaution mais la Communauté de Communes les affinera selon qu’elle 

parvient à étaler ou à réduire les dépenses, et à se dégager une marge de manœuvre, mais qui 

restera faible. En effet selon lui, la rentabilité des ZAE n’est pas la même qu’avant. 

 

M. Marcel THOMASSET confirme qu’il est indispensable de maîtriser le foncier pour faire des 

projections économiques ; et prend comme exemple les terrains vers l’hôtel situé à l’entrée de la 

ville que la commune de Rumilly a acquis par portage foncier, il y a plus de 10 ans.  

 

En réponse à M. Jean-Pierre VIOLETTE, M. Pierre BLANC confirme que l’idée est que les communes 

ne changent pas leurs taux d’imposition l’année prochaine. 

 

M. Bernard GAY constate que les valeurs locatives sont différentes dans chaque commune,  et 

s’interroge sur le mode de calcul de celles-ci. 

 

M. Pierre BLANC explique qu’historiquement, les taux des valeurs locatives sont disparates d’une 

commune à l’autre mais que les comparaisons sont très difficiles, sauf à dire que l’on revoit toutes 

les bases mais c’est un chantier à mener à long terme. Il concède que l’effort financier demandé 

aux citoyens n’est pas uniforme selon les communes.  

 

M. Marcel THOMASSET souhaite qu’à long terme on aboutisse à une harmonisation des bases et 

des taux. M. Pierre BLANC rappelle que l’on est en mesure de voter seulement les taux. 
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En réponse à M. Claude BONAMIGO, M. Pierre BLANC confirme que certaines communes du 

canton ont revu quelques critères des bases mais pas toutes. Il faudra aussi que les communes 

harmonisent leurs bases mais des conséquences importantes seront à prévoir. L’Etat oblige à revoir 

les bases économiques des taxes sur les entreprises pour 2013 qui devraient entériner le travail de 

révision des bases pour les ménages. 

 

M. Pierre BLANC constate qu’on demande aujourd’hui à l’intercommunalité d’assumer les projets 

du territoire. Cependant il rappelle qu’elle finance déjà un certain nombre de dépenses obligatoires 

(SDIS, SITOA, transports scolaires…) à la place des communes ; et il faudrait financer tout un 

territoire avec un budget de 4 millions d’€ en fonctionnement ; ce qui est quasiment impossible de 

son point de vue. Il est indispensable de définir quelle richesse on a ensemble et comment on la 

répartit sur le territoire. Si on ne le fait pas on sera obligé d’augmenter la fiscalité. Il précise que les 

prévisions financières établies en début de mandat sont toujours concordantes.  

 

Il explique que les taux d’imposition sont liés entre eux dans le cadre de la FPU ; si on augmente 

les taux en 2 fois, on ne peut plus toucher à la FPU. Il rappelle que ces projets sont discutés depuis 

2 ans, et que le conseil communautaire les a déjà entérinés en délibérant dessus ; ensuite il faudra 

changer le schéma en parlant de solidarité, de priorisation…. Il faut un discours cohérent vis-à-vis 

de la population ; comment expliquer que l’on augmentera 3 ans de suite les taux pour les mêmes 

projets ? Ce n’est pas défendable.  

 
Entendu l’exposé de M. le Rapporteur 
 
Vu les orientations budgétaires proposées 
 

Le Conseil Communautaire, 
 
A l’unanimité,  
 
Déclare avoir débattu des orientations budgétaires 2013 qui permettent de définir les 
grands principes sur lesquels sera élaboré le Budget Primitif 2013 et les marges de 
manœuvre de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly et propose un effort 
fiscal fixé cette année 2013, à hauteur de + 30 %. 

 
 
4. Zones d’activités Economiques : Portage Foncier par l’Etablissement Public Foncier de 

la Haute-Savoie (EPF 74) 
 

Rapporteur : M. Pierre BECHET, Vice-président 
 
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly souhaite réaliser une zone d’activité à 
vocation tertiaire.  Le bien concerné, situé sur la Commune de Rumilly, est le suivant : 
 

Section 
N° 
cadastral 

Situation Surface à acquérir 

C 1360p2 Madrid 02h 74a 71ca 
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Dans sa séance du 16 mars 2012, le Conseil d’Administration de l’Etablissement Public Foncier 
de la Haute-Savoie a donné son accord pour procéder aux acquisitions foncières nécessaires au 
projet envisagé. 
 
Cette acquisition est réalisée sur la base d’une évaluation communiquée par France Domaine, 
soit la somme de 961 485 €. 
Vu les modalités d’intervention et de portage définies dans la convention pour portage foncier 
entre la Commune et l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie,  
 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 
Approuve les modalités d’intervention et de portage de l’EPF 74 pour l’acquisition des 
biens mentionnés ci avant ; 
 
Autorise Monsieur le Président à signer tous les actes et conventions nécessaires à 
l’application de la présente délibération. 

 
5. Service à la population, Petite enfance : Prise de compétence  « création et 

exploitation d’une  Halte-Garderie Itinérante » intercommunale 
 
Rapporteur : Madame Martine MANIN, Vice-présidente 
 
Lors de sa séance du 29 mars 2010, le conseil communautaire a décidé de lancer une étude sur 
la petite enfance afin d’en évaluer les besoins sur l’ensemble du territoire. 
 
Le cabinet Argos missionné pour cette étude à partir du 21 juillet 2010 a présenté le diagnostic et 
les préconisations devant le Comité de Pilotage « Petite Enfance » du 25 janvier 2011 et du 22 mars 
2011.  
 
Les objectifs préconisés dans les conclusions de cette étude sont les  suivants :  

- Maintenir globalement un rapport positif entre offre et demande  
- Augmenter l’offre en matière d’accueil collectif  
- Répondre aux besoins spécifiques (accueil occasionnel et horaires atypiques)  
- Maintenir et conforter le secteur professionnel des assistants maternels  
- Développer l’approche territoriale  

 
Les conclusions de l’étude Petite Enfance ont été présentées à la Commission Services à la 
Population le 8 novembre 2011 et au bureau du 16 janvier 2012 qui ont donné un avis favorable 
sur le rapport qui leur a été présenté. 
 
Le conseil communautaire a pris acte des conclusions de cette étude lors de sa séance du 20 
février 2012.  
 
A partir de cette réflexion, la communauté de Communes a pu avoir une vision globale de la 
politique et des actions à mener sur le canton de Rumilly sur la petite enfance. Elle s’appuie 
pour cela sur les structures de gardes existantes à Rumilly et Sâles, sur le Relais Assistants 
Maternels et Parents qu’elle a mis en place et soutient le projet de crèche inter-entreprises 
portée par le CAE.  
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Dans cette politique globale qui nécessite des moyens adaptés, l’étude a mis en évidence le besoin 
d’un service d’accueil occasionnel, d’accueil de dépannage et d’accueil d’urgence. C’est la raison 
pour laquelle, l’une de ses préconisations la mise en place d’une halte-garderie itinérante 
intercommunale : ce service pourra accueillir, de manière occasionnelle, 17 enfants maximum 
(selon agrément PMI) âgés de 10 semaines jusqu’à l’âge de la scolarisation.  
 
L’action sociale menée par la Communauté de Communes du Canton de Rumilly vise à confier à 
un prestataire qualifié l’exploitation d’une halte garderie itinérante destinée à accueillir des 
enfants du territoire intercommunal âgés de 10 semaines jusqu’à l’âge de la scolarisation. 
 
L’itinérance sur le canton s’effectuera dans les différents lieux mis à disposition par les 
communes du canton : 

- La Halte-Garderie se déplacera sur 5 communes du territoire intercommunal, une 
journée par commune. Chacune des communes concernées mettra à disposition de ce 
service une salle communale dans les conditions qui seront prévues dans une convention 
à intervenir entre la communauté de communes et chacune des communes associées.  

  
Le budget prévisionnel annuel en fonctionnement d’une Halte Garderie Itinérante est d’environ 
100.000 € et l’investissement est totalement supporté par le prestataire. 
 
La CAF soutient la collectivité à hauteur de 40 à 45 % de ce budget de fonctionnement et le 
« reste à charge » pour la collectivité s’élèvera donc de 55 000 € TTC à 60 000 € TTC selon les 
barèmes en vigueur en 2012.  
 
Afin  de réaliser un projet de halte garderie itinérante, il convient de procéder à une 
modification des statuts en intégrant dans l’article 9 sur les compétences facultatives sur la 
petite enfance en plus de la « gestion du relais assistants maternels et parents » déjà existante, 
la compétence « création et exploitation d’une halte-garderie itinérante » intercommunale.  
 
Toute modification de statuts doit faire l’objet d’une délibération au sein du Conseil 
communautaire et doit ensuite être validée par les conseils municipaux. 
 
Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

� délibération du Conseil Communautaire du 18 février 2013 :    
- prise de compétence : « Création et exploitation d'une Halte-Garderie 

Itinérante »  intercommunale 
� délibérations des conseils municipaux des Communes Membres : maximum 3 

mois  = 18  mai  2013 
� arrêté préfectoral entérinant la modification statutaire sur la prise de compétence 

halte-garderie itinérante 
� délibération du Conseil communautaire sur l’autorisation de lancer la 

consultation pour le recrutement d’un prestataire =  fin mai 2013 
 
Au titre des interventions :  

 

M. Olivier MARMOUX souhaite connaître l’amplitude horaire moyenne d’une halte garderie 

itinérante. 
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Mme Anne PATARD explique que généralement le temps d’accueil de l’enfant est prévu dès 8h30 

jusqu’à 16h30/17h le soir maximum, car le personnel doit installer et désinstaller le matériel dans 

la salle communale. 

 

La participation des familles sera fonction de leur Quotient Familial, car la halte-garderie sera 

conventionnée avec la Caisse d’Allocations Familiales, et soutenue par la PSU pour se conformer 

au contrat enfance jeunesse.  En réponse à M. Roland LOMBARD, elle précise que la participation 

financière des parents sera versée au prestataire gestionnaire de l’équipement, non à la 

Communauté de Communes. 

 

Mme Martine MANIN, en réponse à M. Claude BONAMIGO, confirme qu’il s’agira d’un seul 

équipement, en l’occurrence un minibus, qui contient tout le matériel nécessaire. L’idée est de 

définir 5 lieux d’implantation stratégique par rapport à ce que le RAM pratique déjà en matière 

d’itinérance. 

 

 

Le Conseil Communautaire, 
 
A l’unanimité,  
 
DECIDE DE PRENDRE la compétence « Création et exploitation d’une Halte-garderie 
Itinérante » intercommunale dans le cadre de l’article 9 des statuts sur les compétences 
facultatives relative à la petite enfance ;  
 
AUTORISE le lancement de la consultation pour missionner un prestataire chargé de 
l’exploitation de la Halte Garderie Itinérante par un marché public de prestation de service 
à procédure formalisée pour une durée de 3 ans et un montant prévisionnel de 300.000 € 
HT, sous réserve de la validation de cette prise de compétence par les communes 
membres et le Préfet.  

 
 
6. Eau / Assainissement :  
 

Rapporteur : M. Maurice POPP, Vice-président 
 

6.1. Orientations budgétaires 2013 de l’eau  
 

Les orientations budgétaires 2013 de l’eau potable ont été présentées et débattues en 
Commission Environnement et Développement Durable et Commission finances du 31 janvier 
2013 ainsi qu’au bureau du 04 février 2013. 
 
Les orientations budgétaires 2013 de l’eau potable sont présentées au Conseil Communautaire 
(cf documents en annexe). 
 

 
���� Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces données, le Conseil 

Communautaire débat sur les Orientations Budgétaires de l’eau potable pour 
l’année 2013 qui permettront de définir les grands principes sur lesquels sera 
élaboré le Budget annexe de l’Eau potable pour l’année 2013. 



 
 
Procès Verbal du Conseil Communautaire n°105 du 18 février 2013 Page 13/23  
 

 
6.2. Orientations budgétaires 2013 de l’assainissement 

 
Les orientations budgétaires 2013 de l’assainissement ont été présentées et débattues en 
Commission Environnement et Développement Durable et Commission finances du 31 janvier 
2013 ainsi qu’au bureau du 04 février 2013. 
 
Les orientations budgétaires 2013 de l’assainissement sont présentées au Conseil 
Communautaire (cf documents en annexe). 
 
Au titre des interventions :  

 

M. Didier GALLIOT souhaite connaître les critères qui ont permis d’établir la liste des travaux 

proposés. En effet au moment de la prise de la compétence par la C3R, la commune de Versonnex 

avait demandé à bénéficier de deux ressources en eau potable ainsi que de travaux 

d’assainissement. 

 

M. Yvonnick DELABROSSE annonce que compte-tenu des sommes importantes que représentent 

ces travaux, ils ne peuvent être envisagés avant 2017-2018 car la commune de Versonnex reste un 

secteur sécurisé. 

 

M. Maurice POPP rappelle que tous les chiffres présentés ont été discutés en commission 

Environnement et Développement Durable à laquelle participe des représentants de chaque 

commune. 

 

M. Christine MIRALLES constate que le budget assainissement est déficitaire de 400 000 € ; hors il 

avait été indiqué que le budget fonctionnait bien au moment du transfert de compétence à la 

Communauté de Communes ! 

 

M. Maurice POPP explique qu’un budget peut fonctionner correctement en empruntant. Tous les 

budgets ne sont pas auto financés ; cela ne signifie pas que le budget fonctionne mal.  

 

M. Bernard CARLIOZ ne comprend pas pourquoi les travaux prévus sur le secteur d’Hautevillette 

ont été repoussés en 2015 alors qu’il avait été décidé en commission qu’ils se dérouleraient en 

2013, et déplore que les projets de certaines communes soient constamment repoussés. 

 

M. Maurice POPP explique qu’on ne peut pas réaliser tous les travaux.  

 

M. Marcel THOMASSET exprime son inquiétude concernant le budget de l’assainissement ; en effet, 

les travaux de la station d’épuration de Rumilly concerne 35 000 habitants, il faudra l’intégrer et la 

prioriser, faire des choix. Et il rappelle que la Ville de Rumilly a transféré le budget assainissement 

sans dettes à la Communauté de Communes.  

 

M. Bernard GAY émet également des réserves quant au choix faits par la C3R en matière 

d’assainissement et sur les travaux priorisés.  

 

M. Pierre BLANC recommande de s’orienter vers des durées de désendettements plus courtes, 

d’augmenter les tarifs mais aussi « serrer les vis ». Il annonce qu’en 2014 des propositions seront 

faites dans l’intérêt général car en tant que Président il ne peut tolérer une telle situation 
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financière ; il souhaite rétablir la capacité financière du budget eau/assainissent en priorité. Et 

rappelle « que les communes auraient connu cette situation quoi qu’il en soit, même si la 

compétence n’avait pas été transférée à la Communauté de Communes ». La communauté de 

Communes subit l’héritage d’investissements très importants réalisés par les communes avant le 

transfert. 

 

M. Bernard GAY constate qu’aujourd’hui les communes n’ont plus les moyens de faire 

l’assainissement de la façon la plus optimale possible ; il est moins onéreux parfois de faire une 

station dans la commune que de rejeter l’assainissement plus loin avec des travaux coûteux.  

 

M. Pierre BLANC affirme qu’on ne peut pas parler assainissement sans PLUi ; à l’avenir il faudra 

raisonner avec la notion de « taux de retour d’investissement ». 

 

M. Marcel THOMASSET rappelle que la ville de Rumilly connaissait le problème de mise aux 

normes de la STEP ; soit elle s’endettait pour réaliser ces travaux avant le transfert de la 

compétence à la Communauté de Communes, soit elle laissait à celle-ci le soin de réaliser ces 

travaux mais en transférant le dossier sans endettement. De son point de vue, « la Communauté 

de Communes va devoir revoir ses ambitions de faire des équipements tous azimuts ».  

 

M. Pierre BLANC réitère « la nécessité impérative de rééquilibrer les comptes, les objectifs fixés, et 

les moyens financiers ». 

 

D’après M. Christian HEISON, « on pourrait se laisser à penser que la prise de compétence 

eau/assainissement par la Communauté de Communes est responsable de cette situation, mais 

c’est bien le résultat de l’addition des politiques individuelles des communes en matière 

d’assainissement et en matière d’urbanisme ». Il est d’avis que cette compétence a, au contraire, 

été transférée trop tardivement, quand presque les 2 tiers des communes rurales étaient équipées 

en assainissement collectif.  

 
Vu les orientations budgétaires 2013 de l’assainissement présentées au Conseil Communautaire. 

 
Considérant la nécessité d’engager des mesures visant à réduire le niveau d’endettement 

 
Le Conseil Communautaire,  
 
à l’unanimité,  
 

� Déclare avoir débattu des orientations budgétaires 2013 qui permettent de définir 
les grands principes sur lesquels sera élaboré le Budget annexe de l’assainissement 
pour l’année 2013. 

 
� Souhaite que soient définies rapidement les modalités proposées et les décisions à 

prendre, afin de réduire le niveau d’endettement du budget de l’assainissement. 
 
 
6.3. Convention de groupement de commandes entre la ville de Rumilly et la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly et lancement  du marché public 
de travaux nécessitant une coordination entre la ville de Rumilly et la Communauté 
de Communes du Canton de Rumilly concernant les réseaux humides 
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Depuis le 1er janvier 2011, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a pris la 
compétence de l’eau potable et de l’assainissement collectif. 
 
Afin d’assurer une cohérence sur les travaux des réseaux de l’assainissement, l’eau potable et d’eau 
pluviale sur le territoire de la commune de Rumilly, une convention de groupement de commandes 
de maîtrise d’œuvre entre la ville de Rumilly et la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly a été conclue le 2 août 2011. 
 
Un accord-cadre de maîtrise d'œuvre mono attributaire pour les travaux nécessitant une 
coordination entre la ville de Rumilly et la Communauté de Communes du canton de Rumilly 
concernant les réseaux assainissement, eau potable et eau pluviale a donc été conclu avec 
l'entreprise SAFEGE le 31 janvier 2012. 
 
Six marchés subséquents de mission de maîtrise d'œuvre liés à cet accord-cadre ont d'ores et déjà 
été conclus courant 2012. 
 
Parmi ceux-ci, une opération reliée au marché subséquent n°5 nécessite la conclusion d'un 
groupement de commandes de travaux entre la ville de Rumilly et la Communauté de Communes 
afin d'effectuer ces travaux pour l'année 2013.  L’opération identifiée est la suivante : 

- Mise en séparatif de l'assainissement avec mise en conformité du réseau d'eaux pluviales 
sur les avenues Gantin et René Cassin et renouvellement des réseaux Eau potable pour un 
montant de 140 000 € TTC. 

 
La désignation du titulaire du marché public de travaux se fera dans le cadre de marché à 
procédure adaptée en vertu de l'article 28-I du code des marchés publics. 
 
Entendu l’exposé de M. le rapporteur 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
DECIDE DE SIGNER la convention de groupement de commandes annexée en désignant le 
coordonnateur et l’étendue de son rôle ; 
 
DESIGNE les membres qui seront représentés dans la Commission ad hoc de sélection des 
candidats selon les modalités définies par chacune des assemblées délibérantes :  

 
- Le Président, coordonnateur du Groupement de commandes, M.  Pierre BLANC 

 
- Membres représentant la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

 
�  M. Michel ROUPIOZ, Titulaire 
�  M. Maurice POPP, Titulaire 
�  M. Bernard GAY, Suppléant 
� Mme Sylvia ROUPIOZ, Suppléante 

 
La Commission ad hoc émettra un avis et la décision d’attribution du marché reviendra au 
coordonnateur. 
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Et AUTORISE le Président de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly à lancer 
la consultation pour le marché public de travaux nécessitant une coordination entre la 
ville de Rumilly et la Communauté de Communes du Canton de Rumilly concernant 
l’opération identifiée ci-dessus pour l’année 2013  et pour un montant prévisionnel pour 
l’eau potable de 117 056.85 € HT soit    140 000 € TTC. 
 
 
6.4.  Autorisation pour solliciter le SMDEA et l’Agence de l’Eau pour les différentes 

opérations mentionnées dans les orientations budgétaires 
 

Pour l’ensemble des opérations présentées dans les orientations budgétaires, il vous est 
demandé d’autoriser le Président à solliciter les aides financières du SMDEA et de l’Agence de 
l’Eau ; et d’autoriser le SMDEA à percevoir pour le compte de la Communauté de Communes les 
aides de l’Agence de l’Eau. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 
AUTORISE le Président à solliciter les aides financières du SMDEA et de l’Agence de l’Eau 
pour les opérations apparaissant dans les orientations budgétaires ;  
 
Et AUTORISE le SMDEA dans le cadre de ces opérations à percevoir pour le compte de la 
Communauté de Communes les aides de l’Agence de l’Eau. 

 
6.5. Autorisation à lancer les marchés publics de travaux correspondants à l’opération 

de Val de Fier 
 

Afin de favoriser la coordination de travaux avec le département et le Syane, il vous est 
demandé d’autoriser le Président à lancer les marchés publics correspondants à l’opération du 
hameau de Saint-André sur la commune de Val de Fier. 
 
Le montant prévisionnel de ce marché étant de 715 000 € pour les tranches fermes et de 
136 000 € pour les tranches conditionnelles. 
 
Il est demandé au conseil communautaire, d’autoriser le Président à lancer les marchés publics 
correspondants à l’opération du hameau de Saint-André sur la commune de Val de Fier  pour un 
montant prévisionnel de 715 000 € pour les tranches fermes et de 136 000 € pour les tranches 
conditionnelles, et à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
 
M. Jean-Pierre VIOLETTE constate que le montant de ces travaux est important ; selon lui c’est un 

bel investissement pour la commune de Val de Fier réalisable grâce à l’intercommunalité. 

 

M. Maurice POPP reconnaît que la commune de Val de Fier n’aurait pas pu financer elle-même ces 

travaux. 

 

M. Pierre BLANC estime que la Communauté de Communes a besoin d’un « électrochoc » et 

souhaite reporter cette décision au prochain conseil.  
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Mme Christine MIRALLES souhaite savoir si on connaît le retour d’autres domaines 

complémentaires pour avoir la capacité de faire des choix en matière d’eau et d’assainissement, 

notamment la notion de retour sur investissement  ou le nombre de raccordements ? 

 

M. Yvonnick DELABROSSE prévient que le Département attend la décision de la Communauté de 

Communes pour démarrer les travaux sur la route début avril.  

 

M. Maurice POPP suggère de lancer malgré tout l’appel d’offres, puisque même si le conseil 

communautaire se prononce contre ces travaux au prochain conseil, il sera possible de classer 

l’offre sans suite pour motif d’intérêt général.  

 

Avec l’accord du Conseil communautaire, le Président décide de reporter cette décision au 
conseil communautaire du 25 mars 2013. 

 
 

6.6. Achats de terrain à Crempigny-Bonneguête 
 

Pour faire suite à l’engagement de la commune de Crempigny Bonneguête d’acquérir le terrain 
sur lequel la station d’épuration de Crempigny a été implanté, il vous est proposé d’autoriser le 
Président à signer les actes d’achat sur les bases de 2,30 € le m2 pour une surface de 3 046 m2 
représentant la partie de la parcelle B 90 utilisé pour l’opération. 
 

Le Conseil Communautaire,  
 
Par 40 voix POUR,  
 
0 voix CONTRE,  
 
Et 1 abstention (Mme Colette DUCRET),  
 
AUTORISE le Président à signer les actes d’achat sur les bases de 2,30 € le m² pour une 
surface de 3 046m² représentant la partie de la parcelle B 90 utilisé pour l’opération. 

 
 
6.7. Convention avec le CLI du Pays d’Alby 

 
Afin de permettre le paiement d’une prestation du Chantier Local d’Insertion réalisée au niveau 
du périmètre de protection d’une commune du canton, il est proposé aux conseillers 
communautaires d’autoriser le Président à signer la convention proposée en annexe.    
 

Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
AUTORISE le Président à signer la convention proposée avec la Communauté de 
Communes du Pays d’Alby pour l’intervention du Chantier Local d’Insertion. 
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6.8.  Convention lotissement à Massingy 
 

Afin de permettre l’opération d’aménagement prévue par la commune de Massingy en 
anticipant l’arrivée de l’assainissement collectif, il vous est proposé une convention, qui nous 
permettra à la réception des ouvrages d’assainissement regroupés, d’en assurer la gestion. Les 
abonnés seront alors redevables de l’assainissement collectif. 
 

Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
AUTORISE le Président à signer la convention de desserte en eau potable et 
assainissement collectif.  

 
7. Logement : 

 
Rapporteur : Madame Sylvia ROUPIOZ, Vice-présidente 
 
7.1. PLH : Modification par avenant n°1 de la convention cadre de partenariat avec la 

Région 
 
Suite à l’adoption du Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly le 6 juillet 2009, une convention cadre de partenariat pour le soutien à la 
production de logements a été signée avec la Région Rhône-Alpes pour une durée de 3 ans à 
compter du 1er janvier 2011 (cf annexe). 
 
Cette convention permet de compléter l’aide financière accordée par la Communauté de 
Communes dans le cadre du PLH. 
 
La Région Rhône-Alpes, par délibération de sa commission permanente du 12 juillet 2012, a 
modifié les deux référentiels régionaux en faveur de la Qualité Environnementale du Bâti (QEB) 
concernant l’offre nouvelle de logements sociaux d’une part, et la réhabilitation énergétique des 
logements sociaux d’autre part. 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier la rédaction de l’article 2 concernant les dispositifs 
d’aides et de l’article 4.1 sur les engagements de la Région. 
 

Vu le Programme Local de l’Habitat de la communauté de Communes approuvé en 2009, 

Vu la délibération du 30 mai 2011 adoptant la nouvelle convention de partenariat avec la 

Région, 

Vu l’avenant proposé en annexe à la délibération, modifiant la convention de partenariat avec la 

Région Rhône-Alpes, 

Le Conseil Communautaire, A l’unanimité,  
 
ADOPTE la modification de la convention cadre de partenariat de 2011 avec la Région 
Rhône-Alpes, par avenant n°1. 
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7.2. PLH action n° 5 : Financement de l’opération « Centre Bourg » RD 18 sur la 
commune de Hauteville-sur-Fier 

 
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.  
Les engagements sont les suivants :  
 

 PLAI / PLUS / 
PALULOS / PSLA 

Bénéficiaires 

NEUF 

Aide au foncier 
(si maîtrise foncière 

publique) 

50 €/m² SU 
(aide plafond) 

Communes, EPF, Organismes Sociaux 

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 SEMCODA, sollicite une aide financière pour l'opération de construction neuve "Centre 
Bourg » sur la RD 18 à Hauteville-sur-Fier de 2 logements locatifs sociaux qui se répartissent de 
la façon suivante : 

- 2 PLUS (1 T2 et 1 T3) 
 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly contribue au financement du projet à 
hauteur des objectifs fixés dans le PLH pour la ville d’Hauteville-sur-Fier (6 PLUS). 
Le montant total de la subvention, dont le bénéficiaire sera le bailleur, est de 6 000,50 € calculée 
de la façon suivante : 

- Pour les 2 PLUS : (55,01 m² x 50 €) + (65 m² x 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 
en septembre 2013 et le solde sur présentation d’un justificatif d’avancement des travaux 
l’année suivante.  
 
Considérant le Programme Local de l’Habitat voté le 06 Juillet 2009 par la Communauté de 
Communes, 
Entendu l’exposé de Mme le Rapporteur, 

Le Conseil Communautaire, A l’unanimité, APPROUVE  la subvention de 6 000,50 € 
accordée au titre de l'action N°5 du PLH à la SEMCODA, pour le programme 
« Centre Bourg » sur la RD18 à Hauteville-sur-Fier, 

- Et son versement selon les modalités suivantes :  
- en 2013, 50 % soit 3 000,25 €  
- l’année suivante, 50 % soit 3 000,25 € 
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7.3. Rectificatif d’une délibération sur les aides du PLH fiche 5 concernant une 
opération de construction de logements aidés au centre village à Thusy 

 

Par délibération n°2011-07-05-53 du 5 juillet 2011, la Communauté de communes du Canton de 
Rumilly a approuvé sa participation pour le financement de l’opération  Centre village réalisée 
par Haute-Savoie Habitat à Thusy, dans le cadre de la fiche n°5 de son PLH sur la mutualisation 
des efforts de production de logements aidés. 
 
Pour mémoire, cette opération porte notamment sur la construction de 7 logements locatifs 
PLUS et le montant total de la subvention s’élève à 45 500 € soit : 

- Une aide au foncier pour 7 logements x 50€ x 65m²de SU = 22 750 € dont le 
bénéficiaire est la commune, 

- Une aide à la construction pour 7 logements x 50€ x 65m²de SU = 22 750 € dont le 
bénéficiaire est le bailleur. 

 
Considérant le Programme Local de l’Habitat voté le 06 Juillet 2009 par la Communauté de 
Communes, 
 
Entendu l’exposé de Mme le Rapporteur, 
 
Considérant, le retard pris dans le démarrage des travaux, l’ordre de service de Haute-Savoie 
Habitat n’ayant été reçu que fin octobre 2012,  
 
Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 

APPORTE un rectificatif à la délibération initiale pour prévoir un versement différé selon 
les modalités suivantes : 

� 1ère tranche de 50% en 2013, soit 11 375 € pour la commune et 11 375 € 
pour le bailleur, 

� le solde l’année suivante sur présentation d’un justificatif d’avancement 
des travaux, soit 11 375 € pour la commune et 11 375 € pour le bailleur. 

 
 
 
8. Personnel : 
 
Rapporteur : Monsieur le Président. 
 
8.1. Conventions de mise à disposition de personnel de la Communauté de Communes 

au SIGAL et au SITOA 
 
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly met à disposition de ses deux syndicats 
mixtes partenaires dont elle est membre (le SITOA et le SIGAL), des locaux, du matériel et du 
personnel. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre d'une mutualisation de services et de 
compétences professionnelles. 
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Dans la rédaction de l’article 3  « durée de la mise à disposition » des conventions passées avec 
le SIGAL et le SITOA,  il est précisé que « plusieurs fonctionnaires sont mis à disposition du 
SIGAL » pour l’une, « du SITOA » pour l’autre, « à compter du 1er janvier 2010 pour une durée de 
trois ans renouvelables ». 
Cette formulation n’impliquant pas de renouvellement tacite, il convient de prendre une 
nouvelle convention pour une période de deux  ans afin de couvrir la totalité du mandat. 
 
Par ailleurs, plusieurs fonctionnaires des services : direction générale, accueil secrétariat, 
finances/comptabilité, ressources humaines, paie, affaires juridiques/marchés public et  
communication de la Communauté de Communes, sont mis à disposition du SIGAL. Sur la base 
des heures réellement effectuées en 2012, il convient de réévaluer  le temps de travail de ces 
agents mis à disposition et de le porter de 1,68 équivalent temps plein à 1,79 équivalent temps 
plein. 
Depuis l’aménagement dans les nouveaux locaux et la réorganisation des services, seul l’agent 
exerçant les fonctions d’accueil reste mis à disposition du SITOA pour un équivalent temps plein 
de 0,06. 
 
Les  modalités de mise à disposition des fonctionnaires territoriaux sont précisées dans les 
conventions jointes en annexes à la délibération. 
 

Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
APPROUVE la convention de mise à disposition du SIGAL de fonctionnaires et AUTORISE 
le Président à la signer 
 
APPROUVE La convention de mise à disposition du SITOA d’un fonctionnaire et AUTORISE 
le Président à la signer 

 
 
8.2. Convention de mise à disposition du poste du régisseur de la salle de spectacle du 

Quai des arts de la Commune de Rumilly 
 
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly se doit d’équiper la salle plénière de 
l’Albanais, située au 3ème étage du bâtiment de la Manufacture pour sa sonorisation. 
 
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly ne dispose pas en interne de service lui 
permettant d’assurer cette action.  
 
En revanche, la Commune de Rumilly dispose en interne des compétences requises pour assurer 
cette mission, en la personne du régisseur de la salle de spectacle du Quai des arts. Dans le 
cadre des actions en cours et en projet sur la mutualisation des services, il est proposé que la 
Commune de Rumilly mette à disposition de la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly le régisseur de la salle de spectacle du Quai des arts. Il s’agira de la préparation et du 
suivi du marché de fournitures de matériels pour la mise en place d'un système de conférence, 
de préférence sans fil et évolutif, permettant la gestion des débats lors des conseils. 
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Les modalités de cette mise à disposition qui fera l'objet d'un remboursement du temps passé 
par l’agent de la Ville de Rumilly pour la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, 
sont définies dans la convention présentée en annexe. 
 

Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
AUTORISE le Président à signer la convention proposée avec la Ville de Rumilly pour la 
mise à disposition du directeur technique de la salle de spectacle de la Commune de 
Rumilly. 

 

Sujets pour information 

(Séance Publique) 
 
Finances - Virement de crédit d’article à article au sein du même chapitre concernant la 
section d’investissement 
Le Conseil Communautaire est informé du virement de crédit d’article à article au sein du chapitre 21 
portant sur les immobilisations corporelles afin d’ajuster les crédits de l’exercice 2012 au vu 
notamment de l’état des restes à réaliser au 31 décembre ; 

Numéro 
de 

Compte 
Libellé 

Total Budget 
Primitif 2012 

Virement 
de crédit à 
l'intérieur 
du même 
chapitre  

Engagements Réalisations Solde 

2111 Acquisition foncière : Collège     1 175 000,00 €           492 660,00 €          480 340,00 €           202 000,00 €  

21318 Bâtiment administratif       8 000,00 €     2 389,00 €           562,12 €        9 826,58 €               0,30 €  

2148 
Aménagement Aire d'accueil des 
gens du voyage (Politique du 
logement et du cadre de vie) 

         75 000,00 €             74 978,91 €                          
21,09 €  

2158 Signalétique / Enseigne 
(locaux)     15 000,00 €     2 420,00 €         17 419,74 €               0,26 €  

2158 
Signalétique (Sentiers de 
randonnées)          10 000,00 €                     537,42 €               9 462,58 €  

2158 Signalétique (Transports 
Scolaires)   100 495,52 €  - 15033,00€        78 207,63 €        7 254,89 €  

2158 Signalétique (Economique)     10 000,00 €        750,00 €         9 136,18 €         1 612,27 €               1,55 €  

2181 Agencement / Aménagements 
locaux     25 000,00 €     3 432,00 €        28 431,98 €               0,02 €  

2182 Matériel de transport     10 000,00 €     1 222,00 €          11 221,99 €               0,01 €  

2183 
Matériel de bureau et matériel 
informatique          89 732,26 €               2 395,02 €            60 574,56 €             26 762,68 €  

2184 Mobilier   129 408,89 €     4 820,00 €        3 173,89 €     131 054,62 €               0,38 €  

2188 Matériel divers            2 000,00 €                     954,80 €               1 045,20 €  

Total Chapitre 21 - Immobilisations 
Corporelles 

    1 649 636,67 €              -   €         582 906,12 €          820 181,59 €           246 548,96 €  
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Après présentation auprès du Conseil Communautaire du virement de crédit d’article à 
article au sein du même chapitre, ce modificatif sera notifié à la Trésorerie de Rumilly – 
Alby.  

 
 

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

Clôture de séance : 22h30 
 
 
 

Le Président,  
Pierre BLANC 


