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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 107 

de la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

En date du 27 mai 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 (qui a reçu pouvoir de M. Gilbert BUNOZ)  - M. 

Jacques COPPIER - M. Roland LOMBARD – M. Joseph PERISSIER (qui a reçu pouvoir de Mme 

Laurence KENNEL) - Mme Martine MANIN - M. Claude BONAMIGO - M. Jean-Pierre LACOMBE – 

M. Christian BACHELLARD (suppléant de M. Gérald BOCQUET) - M. Bernard GAY  - M. Henri 

BOUCHET - M. Christian HEISON - M. Joanny CHAL - M. Marcel THOMASSET - M. Pierre BECHET 

- Mme Viviane BONET  - Mme Danièle DARBON – M. Jean-Pierre VIOLETTE – M. Michel 

ROUPIOZ - M. Alain COLLOMB - M. Marcel BOUVIER (qui a reçu pouvoir de M. Jean-François 

PERISSOUD) - M. Pierre BLANC - Mme Mylène TISSOT - M. Robert BONTRON - M. Maurice 

POPP – Mme Françoise PAILLE (suppléante de Mme Christine MIRALLES) - M. François RAVOIRE 

– Mme Valérie POUPARD – M. Jean-Michel AVON – 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. Gilbert BUNOZ (qui a 

donné pouvoir à M. Jean-François BELMONTE) - M. André BERTHET (d’Etercy) - M. Bernard 

CARLIOZ - Mme Laurence KENNEL (qui a donné pouvoir à M. Joseph PERISSIER) - M. Gérald 

BOCQUET (suppléé par M. Christian BACHELLARD) - M. Henry BESSON -  M. Michel BRUNET - 

M. Jean-François PERISSOUD (qui a donné pouvoir à M. Marcel BOUVIER) - M. Michel TILLIE - M. 

Bernard BONNAFOUS - Mme Christine MIRALLES (suppléée par Mme Françoise PAILLE) - M. 

Olivier MARMOUX - M. Philippe HELF. 

 

19 h : Le Président ouvre la séance. 

 

� Madame Marie GIVEL est élue Secrétaire de séance. 

 

� Le procès-verbal du conseil communautaire du 25 mars 2013 ne donnant pas lieu à 

remarques est adopté à l’unanimité. 
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Sujet pour information 

(Séance Publique) 

 

 

 

1. Présentation du programme d’action du SMIAC (30 min) 

 

− Intervention de M. Pascal GRILLET, animateur du bassin versant  

Présentation du programme d’action général engagé par le SMIAC sur le bassin versant avec un focus 

sur le programme INTERREG 2013/2014, et plus particulièrement quelques axes de travail en lien avec le 

territoire de compétence de la C3R (plan de gestion des espaces de mobilité et plan de gestion des 

boisements de berges et invasives, sensibilisation des acteurs économiques aux pollutions accidentelles, 

continuité écologique seuil de l’aumône, etc.) 

 

Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. Jean-Pierre VIOLETTE, M. Pascal GRILLET indique que l’accessibilité des abords du 

Chéran aux personnes à mobilité réduite relève de la compétence des communes et non de celle du 

SMIAC.  

 

 

Sujets pour délibération 

(Séance Publique) 

 

 

2. Aménagement de l’Espace et Développement économique : Marché Public pour l’aménagement 

de la zone d’activités économiques de Madrid : lancement de la consultation publique et 

autorisation de signature 

 

Rapporteur : M. Pierre BECHET, Vice-président  

 

Vu le code des marchés publics et notamment les articles 28 et suivants, 

 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly détient la compétence "études, réalisation et 

gestion de nouvelle zones d'activités économiques intercommunales". Ces zones ont pour objectif de 

répondre aux besoins des chefs d'entreprises, de maintenir les emplois et de favoriser l'implantation de 

nouvelles entreprises. 

 

Conformément aux orientations revues dans le SCOT, la Communauté de Communes a conclu un 

marché public de maîtrise d'œuvre concernant la création des zones d'activités économiques du "Petit 

Martenex" et de "Madrid" avec le bureau d'études VIATEC ALTUS le 15 décembre 2010. 

 

Les études pour la réalisation et la création de la zone d’activité économique de Madrid ont été lancées 

le 02 août 2011 dans le cadre d’un marché subséquent n°2. 

 

Après réalisation du permis d’aménager, il est possible de lancer le marché public de travaux permettant 

l'aménagement de la Zone d'Activité Economique de Madrid située sur la Commune de Rumilly. 

 

Considérant que les principaux éléments du montant du marché sont les suivants :  

+ Montant estimatif total du marché : 1 618 540,61 € HT 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

AUTORISE le président à lancer et à signer un marché public suivant la procédure adaptée pour 

l'aménagement de la Zone d'Activité Economique de Madrid. 
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3. Finances  

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE 

 

3.1 Mise en place d’un Terminal de Paiement Electronique au service Transports Scolaires et mise à 

jour de l’arrêté constitutif de régie de recettes correspondant. 

 

Les inscriptions au service public de transport scolaire concernant l’année scolaire 2013 / 2014 se 

dérouleront du 3 juin 2013 au 29 juin 2013. 

 

De manière à faciliter le recouvrement perçu des familles et moderniser les modes de paiements, il est 

envisagé d’élargir la gamme des moyens de paiements offerts à l’usager qui se limitent aujourd’hui aux 

espèces et aux chèques. 

 

Vu l’importance des versements perçus (143 000 € au titre de l’exercice 2012) et  après avoir échangé 

sur le sujet avec les services de la Trésorerie de Rumilly – Alby, il est donc proposé de mettre en place 

l’encaissement par Carte Bancaire ce qui permettra d’autant plus : 

� d’accélérer les encaissements ; 

� de renforcer la sécurité des encaissements grâce à l’automatisation et à la garantie des 

paiements ; 

� de diminuer les risques liés à la manipulation des fonds (numéraire et chèque). 

 

Pour cela, il s’avère nécessaire de revoir l’acte constitutif de la régie de recettes du service Transports 

Scolaires en apportant l’extension à l’article 4 qui désigne le mode de recouvrement autorisé. 

 

Pour mémoire - Article 3 -  la régie encaisse les produits suivants : 

1. Règlement pour carte annuelle de transport scolaire (au tarif en vigueur) 

2. Indemnité de retard de règlement pour carte annuelle de transport scolaire (au tarif en vigueur) 

3. Paiement pour duplicata de carte annuelle de transport scolaire (au tarif en vigueur) 

 

Révision de l’article 4 : les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de 

recouvrement suivants : 

1. Espèces 

2. Chèque  

3. Carte Bancaire 

 

Aussi, la régie demandera à être dotée d’un compte de Dépôts de Fonds au Trésor (DFT) pour la 

domiciliation des encaissements. 

 

Il est à préciser que l’adhésion au système d’encaissement par carte bancaire implique la prise en charge 

par la Communauté de Communes : 

� du coût d’investissement : achat de l’équipement carte bancaire (environ 400 € TTC)  et 

installation ; 

� du coût de fonctionnement : maintenance des équipements et commissionnement carte 

bancaire sur chaque transaction effectuée (commission proportionnelle : 0,25 % / 

commission fixe : 0,10 €uros). 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET souhaite savoir si le montant des commissions a été négocié. 

 

Mme Nathalie CHAVANEL précise qu’il s’agit d’un accord national spécifique bénéficiant aux collectivités 

territoriales. 
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En réponse à M. Jean-Pierre VIOLETTE, M. François RAVOIRE confirme que le coût du système 

d’encaissement par carte bancaire sera ré impacté sur le tarif payé par les familles. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

AUTORISE le Président, sous réserve de l’avis favorable de Monsieur le Comptable du Trésor, à 

apporter les modifications à l’arrêté constitutif de la régie de recettes du service de transports 

scolaires et en parallèle de l’autoriser à engager l’ensemble des démarches et formalités nécessaires 

pour équiper ce service public d’un Terminal de Paiement Electronique. 

 

 

3.2 Marché public pour l'achat de fournitures de bureau pour la Communauté de Communes du 

Canton de Rumilly : Lancement de la consultation publique 

 

Vu le code des marchés publics et notamment les articles 28 et suivants, 

 

Afin de mieux maîtriser les achats en matière de fournitures de bureau, d'assurer une gestion cohérente du 

budget, il est nécessaire de lancer un marché public à bons de commandes concernant l'achat de 

fournitures de bureau pour la Communauté de Communes. 

 

Considérant que les principaux éléments du montant global du marché sont les suivants :  

+ Montants du marché : 

� Minimum : 54 000 € HT 

� Maximum : 132 000 € HT 

 

+ Décomposition en lots : 

� Lot 1 –  Petites fournitures courantes de bureau 

� Lot 2 –  Papeterie 

� Lot 3 –  Petits accessoires de bureau 

� Lot 4 –  Fourniture et impression de papiers et d'enveloppes en tête  

 

+ Durée du marché : un an reconductible deux fois 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Roland LOMBARD aurait jugé intéressant que les communes puissent être associées à ce marché. 

M. François RAVOIRE explique que cette éventualité a été envisagé mais cette option aurait engrangé 

beaucoup de travail administratif pour un gain financier minime, notamment en raison des exigences 

diverses des communes (grammage du papier, références etc.). 

 

En réponse à M. Claude BONAMIGO, Mme Sonia JOUANIN précise que le seuil minimum est l’engagement 

de commande minimum de la collectivité ; alors que le seul maximum est l’engament de l'entreprise à 

fournir la C3R jusqu’à ce montant-là. Cette souplesse bénéficie à la collectivité. De plus, il s'agit du premier 

marché de ce type pour la Communauté de Communes, d’où la difficulté d'évaluer les coûts pour 3 ans. 

 

M. Bernard GAY souhaite que les prix du marché soient communiqués aux communes afin de leur 

permettre de comparer les prix. M. Pierre BLANC juge pertinent de les communiquer et donne son accord 

sur le principe. 

 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

AUTORISE le Président à lancer un marché public à bons de commandes suivant la procédure adaptée 

pour l'achat de fournitures de bureau pour la Communauté de Communes du Canton de Rumilly pour 

une durée de trois ans. 
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4. Eau et Assainissement 

 

Rapporteur : Monsieur Maurice POPP, Vice-président 

 

4.1 Budget eau potable : Emprunt de 200 000 € auprès du Crédit-Mutuel Savoie Mont-Blanc pour  

financer la mise en place d’équipements ultraviolets 

 

M. Roland LOMBARD ne prend pas part au vote. 

 

Vu les 400 000 € de crédits prévisionnels qui ont été adoptés au chapitre 16 « emprunts et dettes 

assimilées » dans le cadre du vote du budget primitif 2013 – eau potable - de manière à équilibrer la 

section d’investissement ; 

 

Considérant le besoin de financement de 200 000 € généré par la mise en place d’équipements 

ultraviolets,  

 

Après avoir pris connaissances de l’ensemble des offres financières réceptionnées, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité,  

 

 

� VALIDE les conditions proposées par le Crédit-Mutuel Savoie Mont-Blanc selon les 

caractéristiques ci-après :  

 

� Montant du capital emprunté  :  200 000 € 

� Durée d’amortissement  : 5 ans 

� Type d’amortissement  : Remboursement trimestriels constants en capital 

     de 10 000 € (intérêts en sus) 

� Taux d’intérêt   : Taux fixe de 2,40 %  

� Commission – frais  : 200 € 

� Remboursement anticipé : Possible à chaque date d’échéance avec préavis d’un   

mois et paiement d’une indemnité égale à 6 mois   

d’intérêts sur le capital remboursé par anticipation 

� Disponibilité des fonds  : Dès signature du contrat, soit en totalité, soit par  

     fractions et au plus tard le 15 juillet 2013 

 

 

� Et AUTORISE le Président à signer l’ensemble des pièces afférentes à la souscription de cet  

emprunt de 200 000 € au titre du budget eau potable.  

 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly s’engage pendant toute la durée du prêt à faire 

inscrire le montant des remboursements en dépenses obligatoires. 

 

4.2 Budget assainissement : Emprunt de 400 000 € auprès du Crédit-Mutuel Savoie Mont-Blanc 

 

Vu les 460 000 € de crédits prévisionnels adoptés au chapitre 16 « emprunts et dettes assimilées » lors 

du vote du budget primitif 2013 – assainissement - de manière à équilibrer la section d’investissement ; 

 

Considérant le besoin de financement de 400 000 € se répartissant comme ci-après :  

 

- 300 000 € concernant l’achèvement des travaux de réalisation de la station d’épuration 

de Vallières / Saint-Eusèbe ;  

- 100 000 € de financement complémentaire afin de faire face aux investissements de 

l’assainissement collectif ; 

 



 

 
Procès-verbal du Conseil Communautaire n°107 du 27 mai 2013 Page 6/13  

 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET estime que dès lors que les délais ont été annoncés, il faut se tourner vers les offres 

des établissements bancaires obtenues dans les délais impartis. 

M. Marcel THOMASSET et M. Maurice POPP sont d’avis de valider la proposition du Crédit Mutuel. 

M. Pierre BLANC remarque que la proposition de la banque postale n’est pas garantie et arrivée hors 

délais. 

 

Après avoir pris connaissances de l’ensemble des offres financières réceptionnées, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité,  

 

� VALIDE les conditions proposées par le Crédit-Mutuel Savoie Mont-Blanc selon les 

caractéristiques ci-après :  

 

� Montant du capital emprunté  :  400 000 € 

� Durée d’amortissement  : 12 ans 

� Type d’amortissement  : Remboursement trimestriels constants en capital 

    de 8 333,33 € (intérêts en sus) 

� Taux d’intérêt   : Taux fixe de 3,50 %  

� Commission – frais  : 400 € 

� Remboursement anticipé : Possible à chaque date d’échéance avec préavis d’un   

mois et paiement d’une indemnité égale à 6 mois   

d’intérêts sur le capital remboursé par anticipation 

� Disponibilité des fonds  : Dès signature du contrat, soit en totalité, soit par  

     fractions et au plus tard le 15 juillet 2013 

 

 

� Et AUTORISE le Président à signer l’ensemble des pièces afférentes à la souscription de cet  

emprunt de 400 000 € au titre du budget assainissement.  

 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly s’engage pendant toute la durée du prêt à faire 

inscrire le montant des remboursements en dépenses obligatoires. 

 

 

4.3 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 

EH), 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 3 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 – 1
ère

 tranche : subvention au titre du programme 

départemental 2012 de 350 000€ sur un montant de travaux subventionnables de 1 000 000 € 

HT 

 

• A028/13 Construction de la step – 2
ème

 tranche : subvention au titre du programme 

départemental 2013 de 200 000€ 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. 

 

 

4.4 Service Public d’Assainissement Non Collectif : aides à la réhabilitation  

 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques a fixé la date butoir du 31/12/2012 pour la réalisation de 

l’ensemble des contrôles de l’assainissement non collectif sur le territoire du SPANC.  

 

Dès lors, le service public d’assainissement non collectif (SPANC) a concentré son action depuis plusieurs 

années, dans les secteurs prioritaires pour la réhabilitation en incitant les propriétaires à rénover leur 

système défectueux. 

 

Pour les opérations de réhabilitation, l’Agence de l’Eau dans son 10
ème

 programme d’intervention 

participe à la réhabilitation des assainissements non collectifs défectueux. Sont éligibles les installations 

des habitations construites avant 1996, que la collectivité compétente estime « absentes » ou 

« présentant un danger pour la santé des personnes » ou « présentant un risque avéré de pollution de 

l’environnement » au sens de l’arrêté contrôle du 27 avril 2012.  

 

L’aide attribuée est une aide forfaitaire globale pour les études et les travaux, d’un montant de 3 000 € 

par installation réhabilitée. Si « n » habitations sont regroupées sur une installation, le forfait est 

appliqué « n » fois. Idem pour un immeuble comportant « n » appartements. Dans ces cas de 

regroupement, l’aide de l’agence est plafonnée à 3 forfaits, soit à 9 000 €. 

 

Le Conseil Général de Haute-Savoie complète par un taux d’aide applicable à la Communauté de 

Communes, de 25 % au titre des EPCI à compétence intégrale en Assainissement Non Collectif 

seulement pour l’étude à la parcelle qui définit la filière à mettre en œuvre avec un coût plafond de 400 

€ par Assainissement Non Collectif réhabilité. Le reliquat étant à la charge des propriétaires. 

 

Pour évaluer les conditions techniques et financières des travaux de rénovation des systèmes, les 

organismes financeurs soumettent les aides pour la phase « travaux » au vu des études d’avant-projet 

détaillé qui doivent être réalisées sous maîtrise d’ouvrage publique.  

 

Pour aider le SPANC dans le suivi et l’animation des dossiers de subventions auprès des organismes 

financeurs et auprès des propriétaires concernés, la collectivité peut mandater un organisme extérieur 

dont le montant de la  prestation est aidé par l’Agence de l’Eau  à hauteur de 250 € par dossier. 

 

 

Le Conseil Communautaire,  

 

A l’unanimité,  

 

� SOLLICITE des aides à la réhabilitation de l’Assainissement Non Collectif, auprès du Conseil 

Général 74 et de l’Agence de l’Eau pour toutes les futures opérations groupées de 

réhabilitation jusqu’à la fin du 10ème programme (31/12/2018), 

� AUTORISE le président à signer la convention d’aide avec L’Agence de l’Eau 
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4.5 Eau et assainissement : Attribution et autorisation accordée au Président de signer le marché public 

de travaux de 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 dans le cadre d’un 

groupement de commandes avec la Ville de Rumilly 

 

Vu le code des marchés publics et notamment les articles 8, 28 et suivants, 

Vu l’avis favorable de la Commission ad hoc réunie le 21 mai 2013, 

 

Une convention de groupement de commandes a été conclue entre la Ville de Rumilly et la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly le 18 avril 2013 afin de réaliser les travaux de 

coordination sur l’opération suivante : Mise en séparatif de l’assainissement et mise en conformité du 

réseau d’eaux pluviales sur les avenues GANTIN et René CASSIN. 

 

Le maître d’œuvre qui coordonne l’ensemble de l’opération est l’entreprise SAFEGE. 

 

Le lancement de la consultation a été réalisé dans le cadre de la procédure adaptée en vertu de l’article 

28-1 du code des marchés publics. 

 

Déroulement de la procédure suivie 

- Date d’envoi à la publication : 29/04/2013 

- Publications :  

- Dauphiné Libéré (Annonces Légales) : 29/04/2013 

- Mapa Online : 29/04/2013 

- Nombre de retraits de dossiers de consultation des entreprises : 14 (dont 14 sur la plateforme de 

dématérialisation) 

- Date limite de réception des plis : 15/05/2013 à 17 H 00 

- Nombre d’offres remises dans les délais : 4 (dont 1 dématérialisée) 

- Date d’ouverture des plis : 16/05/2013 

- Commission ad hoc : Jugement des offres et avis sur le choix de l’attributaire : 21/05/2013 

 

Le pouvoir adjudicateur qui s’est réuni le 16/05/2013  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 : 

- Prix des prestations (50 %) 

- Valeur technique de l'offre (50 %) 

 

Les sous-critères de l’analyse technique sont :  

-Délai et cohérence avec l’opération et justifications (20 %) 

-Moyens humains et matériels dédiés (5 %) 

-Contraintes relatives à l’organisation du chantier, circulation,… (15%) 

-Prise en compte de l’environnement (recyclage des matériaux,…) (10 %) 

Au vu de la présentation des offres, la Commission ad hoc, réunie le 21/05/2013, a émis un avis 

favorable pour attribuer le marché à la société jugée économiquement la plus avantageuse suivante : 

 

Société SASSI  BTP SAS (siège social : 35 avenue de l’Arcalod – B.P. 105 – 74 152 – Rumilly) 

 

Pour un montant global de  437 966.40  € HT et un délai de  9 semaines de chantier. 

 

Le montant du marché se décompose ainsi :  

Travaux EP (Eau pluviale) : 331 226,40 € HT 

Travaux AEP (Eau potable) : 106 740 € HT 
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Le Conseil communautaire,  

 

A l’unanimité,  

 

� ATTRIBUE le marché public de  travaux de 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 à la société SASSI BTP SAS pour un montant  global 

de 437 966.40 € HT. 

 

� AUTORISE le Président ou l’un des vice-présidents délégataires de signature à signer le marché 

public à intervenir ainsi que toutes les pièces consécutives à l’exécution de la présente 

délibération 

 

� IMPUTE les dépenses correspondantes au budget  Eau Potable 

 

 

 

5. Aire de grands passages des Gens du Voyage : révision des conditions financières de 

stationnement 

 

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 grands 

passages d’une capacité maximale de 70 places ouverte du 1
er

 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. 

 

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 1
er

 juin et le 30 septembre pour l’accueil de 

groupes préalablement annoncés et autorisés à séjourner en fonction des disponibilités. ». 

 

L’aire de grands passages d’une capacité de 70 places sur le territoire de la Communauté de communes 

est ainsi confirmée et confortée. 

 

Pour mémoire, cette aire est aujourd’hui située au lieu-dit les Hutins à Rumilly sur un terrain qui 

appartient aux membres de l’indivision TETAZ, ayant par ailleurs fait l’objet d’un avenant numéro 3 à la 

convention initiale de 2004, qui définit les règles d’occupation de ce terrain jusqu’au 31 décembre 2016, 

conformément à la délibération du Conseil Communautaire du 29 mai 2012. 

 

Après avoir procédé à des travaux d’amélioration du site au titre de cette année 2013 (extension de la 

zone gravillonnaire et prochainement, le raccordement électrique), il est proposé de revoir les tarifs de 

stationnement et de caution qui datent de 2004 (délibération du 10 mai 2004 concernant les tarifs sur 

l’aire de grand passages). 

 

La révision du règlement intérieur s’avère nécessaire de manière à définir les nouvelles conditions 

financières de stationnement qui ont initialement été déterminées comme ci-après :  
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� Article 3 du règlement fixant « le dépôt d’une caution égale à 300 €uros par groupe perçue par le 

gestionnaire »   ; 

 

� Article 6 du règlement prévoyant que « l’usager devra s’acquitter d’un droit de séjour fixé à 2 

€uros par jour et par caravane, payable d’avance et par semaine de séjour ». 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire, d’une part de passer la caution à :  

� 300 € jusqu'à 20 caravanes 

� 400 € de 21 à 50 caravanes 

� 500 € de 51 à 70 caravanes 

 

D’autre part, il est suggéré de revoir le droit de séjour comme ci-après :  

� 14 € par semaine et par caravane cela tant que le raccordement électrique ne sera pas effectif,  

� 18 € par semaine et par caravane une fois les travaux d’électrifications  réalisés. 

 

 

Au titre des interventions :  

 

Mme Sylvia ROUPIOZ précise que suite à la réunion de bureau, il a été décidé de modifier en urgence ces 

points de règlements sans qu'ils aient été débattus en commission, car l’aire de grands passages a été 

ouverte en avance et des gens du voyage occupent le terrain actuellement.  

La caution de 700 € a dû être revue à la baisse, car la politique tarifaire doit être uniforme sur le 

territoire selon la Préfecture.  

Le siphonage des réservoirs de gasoils est un problème de paix publique et non économique. Ainsi la 

caution ne peut être considérée comme un dédommagement de ces troubles. Il est envisagé à l'avenir 

de facturer à chaque caravane l’électricité réellement consommée.  

 

M. Marcel THOMASSET juge le montant de la caution bien trop faible au regard du nombre de caravanes 

accueillies et « aberrant »  le tarif payé avec l’électrification du terrain, insignifiant par rapport au service 

rendu. 

  

Mme Sylvia ROUPIOZ indique qu’elle s'est engagée à respecter ces tarifs auprès de la Préfecture, mais 

que la question de l'électricité sera réexaminée dès la rentrée. 

 

M. Marcel BOUVIER s’interroge sur la rentabilité économique de l’aire de grands passages.  

Mme Sylvia ROUPIOZ annonce que la C3R est déficitaire de 50 000 € sur cette ligne budgétaire en 2012 à 

cause de la location très onéreuse du groupe électrogène, d'où l'électrification de l'aire. 

 

En réponse à M. Christian BACHELLARD, il est rappelé que 23 000 € ont été prévus en budget de 

fonctionnement de l'aire pour 2013. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ remercie les services techniques de la Ville de la Rumilly pour la mise en 

conformité des clôtures et leur réactivité. 

 

Le conseil communautaire,  

 

Par 28 voix POUR,  

 

0 Voix CONTRE 

 

Et 9 abstentions : M. Marcel THOMASSET – M. Christian BACHELLARD – M. Joseph PERISSIER (qui a 

reçu pouvoir de Mme Laurence KENNEL) – Mme Viviane BONET – M. Michel ROUPIOZ -  M. Marcel 

BOUVIER (qui a reçu pouvoir de M. Jean-François PERISSOUD) – M. Alain COLLOMB. 
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� APPROUVE la révision des conditions financières de stationnement suivantes :  

 

Caution fixée à :  

� 300 € jusqu'à 20 caravanes 

� 400 € de 21 à 50 caravanes 

� 500 € de 51 à 70 caravanes 

 

Droit de séjour fixé à :  

� 14 € par semaine et par caravane cela tant que le raccordement électrique ne sera pas 

effectif,  

� 18 € par semaine et par caravane une fois les travaux d’électrifications  réalisés. 

 

 

� Et AUTORISE par conséquent le Président : 

 

o à modifier d’une part les articles 3 et 6 du règlement intérieur portant sur la caution et 

le droit de séjour de l’usager conformément à la décision prise ;  

 

 
o à signer d’autre part l’ensemble des pièces nécessaires relatives à ces nouvelles 

conditions financières de stationnement dont notamment, le modificatif de la régie 

d’avances et de recettes après avis du comptable du Trésor. 

 

 

6. Convention de groupement de commandes entre la ville de Rumilly, le CCAS de Rumilly, le SITOA 

et la Communauté de Communes du Canton de Rumilly pour les marchés publics de fournitures 

informatiques et de télécommunication 

 

Vu le code des marchés publics et notamment l’article 8, 

 

En 2013, la Mairie de Rumilly, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly et le SITOA ont 

décidé de mutualiser la gestion de leurs systèmes d’information (informatique et téléphonie). 

 

La mutualisation informatique qui sera mise en place a pour objet de permettre aux bénéficiaires 

d’utiliser des infrastructures communes, de rationaliser les moyens informatiques et télécom, 

d’améliorer et de faciliter le développement des besoins en systèmes d’information. 

 

Le groupement de commandes permettra de concourir à l’uniformisation du matériel et à la réduction 

des coûts en équipements informatiques, logiciels et télécom. 

 

La désignation du titulaire des marchés publics se fera dans le cadre du code des marchés publics. 

Le marché public de fournitures informatiques sera lancé dans le cadre d’une procédure adaptée. 

Le marché public des télécommunications sera lancé dans le cadre d’une procédure formalisée. 

 

Le conseil communautaire,  

A l’unanimité,  

 

� AUTORISE le président à signer la convention de groupement de commandes annexée qui 

désigne la Commune de Rumilly coordonnateur et précise l’étendue de son rôle ;  

 

� DESIGNE un membre titulaire et un membre suppléant pour représenter la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly à la Commissions d’appel d’offres du groupement 

 

• Titulaire M. Michel ROUPIOZ 
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• Suppléant M. Claude BONAMIGO 

7. Personnel  

Rapporteur : Monsieur le Président. 

 

Le régime indemnitaire des personnels de la Communauté de Communes prévoit le versement d’une 

IEMP à certaines catégories d’agents. 

 

La règlementation relative à l’IEMP a été modifiée avec un effet rétroactif au 1
er

 janvier 2012, par arrêté 

du 24 décembre 2012 (JO du 27 décembre 2012) fixant les montants de référence de l’IEMP. 

Pour mémoire cette prime permet de verser aux agents l’équivalent d’un 13
ème

 mois. 

 

La Communauté de Communes n’ayant pas encore institué le versement de la Prime en fonction des 

résultats, il est nécessaire de délibérer pour maintenir à titre individuel les taux antérieurs (art 88 de la 

loi du 26 janvier 1984) pour les agents relevant du cadre d’emploi des attachés territoriaux. 

 

Les montants de référence seront donc les suivants : 

 

Cadre d’emploi ou Grade Montant référence Ancien montant 

 Directeur  1494 € maintien à titre personnel 

Attaché, Attaché principal  1372,04 € maintien à titre personnel 

Rédacteurs 1492 € 1250,08 € 

Conseiller socio-éducatif 1885
 
€ 1372,04 € 

Assistant socio-éducatif 1219 € 1250,08 € 

Adjoint adm. 1
er

 et 2
ème

 classe 

Agent social 1
ère

 et 2
ème

 classe 

1153 € 1173,86 € 

1143,37 € pour les 2
ème

 classe 

Adjoint adm ppal 1
ère

 et 2
ème

 cl 

Agent social ppal 1
ère

 et 2
ème

 cl 

1478 € 1173,86 € 

Agent de maîtrise 1204 € 1158,61 € 

Adjoint tech ppal 1
ère

 et 2
ème

 cl 1204 € 1158,61 € 

Adjoint technique 1
ère

 et 2
ème

 cl 1143 € 1143,37 € 

 

Cette indemnité est versée en juin et en décembre. Le Président est chargé de fixer, par arrêté, le 

montant individuel attribué à chaque agent. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Claude BONAMIGO souhaite savoir comment est géré le cas où le montant perçu par l’agent est 

supérieur à celui issu des textes ?  

Mme Maryline GARCIN lui indique qu’aucun agent n’est concerné à la C3R ; cependant, dans ce cas, le 

montant antérieur est maintenu à titre exceptionnel.  

 

Le conseil communautaire,  

 

A l’unanimité,  

 

MODIFIE les montants de référence de L’IEMP et de maintenir le taux antérieur pour les agents 

relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux  avec effet au 1
er

 janvier 2012.  

 

7.1 Création d’un poste de rédacteur à temps non complet (17,50/35ème) :  

 

Lors du Conseil Communautaire du 25 mars 2013, il vous a été demandé de vous prononcer sur le 

tableau des effectifs de la Communauté de Communes pour l’année 2013, étant précisé que vous seriez 

amené lors du Conseil  Communautaire suivant à valider la création d’un poste de rédacteur territorial à 

temps non complet pour l’animation du RAM. 
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La création du poste de responsable du pôle social et la demande de réintégration formulée par un 

agent a conduit à une réorganisation du RAM et nécessite donc la création d’un poste de rédacteur à 

temps non complet (17,50/35
ème

) pour exercer des fonctions d’animatrice. 

 

Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. Jean-Pierre VIOLETTE,  Mme Maryline GARCIN précise que les fonctions d’animatrice 

sont occupées actuellement par Anne PATARD dans l’attente de la création de ce poste à 17.50/35
ème

, et 

prévu au budget 2013. 

 

Le conseil communautaire,  

 

A l’unanimité,  

 

DECIDE DE CREER au 1er juin 2013 un poste de rédacteur à temps non complet (17,50/35ème).  

 

 

 

Sujet pour information 

(Séance publique) 

 

 

 

8 Informations sur les décisions prises en vertu des pouvoirs délégués du Président 

 

Rapporteur : Monsieur le Président 

 

N° INTITULE 

2012-35 Achat d'un véhicule pour la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

2013-01 
Fourniture de matériel de sonorisation pour la salle plénière du bâtiment "La Manufacture" de 

la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

2013-02 Réalisation d'un  maillage d'eau potable, avenue du Trélod à Rumilly 

 

 

Le conseil communautaire est suivi d’une séance privée. 

 

Clôture de séance 21h35 


