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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 108 

de la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

En date du 24 juin 2013 

 

Membres du conseil communautaire présents avec voix délibératives :  

 

M. Philippe HECTOR - M. Patrick DUMONT - Mme Sylvia ROUPIOZ - M. Alain ROUX – M. Jean-François 

BELMONTE - M. Gilbert BUNOZ  - M. Jacques COPPIER - M. André BERTHET (d’Etercy) - M. Roland 

LOMBARD – M. Bernard CARLIOZ - M. Joseph PERISSIER - Mme Laurence KENNEL - Mme Martine MANIN 

- M. Claude BONAMIGO - M. Jean-Pierre LACOMBE – M. Christian BACHELLARD (suppléant de M. Gérald 

BOCQUET) - M. Henry BESSON -  M. Jean-Luc BERNARD (suppléant de 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 – Mme Marie STABLEAUX (suppléante de M. Michel BRUNET) - M. Marcel BOUVIER - M. Jean-

François PERISSOUD - M. Pierre BLANC - Mme Mylène TISSOT - M. Michel TILLIE - M. Maurice POPP – 

Mme Christine MIRALLES - M. François RAVOIRE – Mme Valérie POUPARD – M. Jean-Michel AVON – M. 

Olivier MARMOUX - Mme Marie GIVEL – M. Didier GALLIOT. 

 

Membres du conseil communautaire excusés avec voix délibératives :  

 

M. Gérald BOCQUET (suppléé par M. Christian BACHELLARD) - M. Bernard GAY (suppléé par M. Jean-Luc 

BERNARD) - M. Michel BRUNET (suppléé par Mme Marie STABLEAUX) - M. Bernard BONNAFOUS - M. 

Robert BONTRON - M. Philippe HELF. 

 

19 h : Le Président ouvre la séance. 

 

� M. André BERTHET est élu secrétaire de séance. 

 

� Le procès-verbal du conseil communautaire du 27 mai 2013 est adopté à l’unanimité.  M. Jean-

Pierre VIOLETTE apporte la remarque suivante : il ne s’est pas abstenu sur la délibération n° 

2013-05-27-60, il a voté pour. Ainsi, la délibération sera renvoyée en PREFECTURE sous le n° 

2013-05-27-60-2 en apportant le correctif suivant :  

 

« Le conseil communautaire,  

 

Par 28 (27) voix POUR,  

 

0 Voix CONTRE 

 

Et 9 (10)  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 – M. Jean-Pierre 

VIOLETTE. 

 

� APPROUVE la révision des conditions financières de stationnement suivantes :  

 

Caution fixée à :  

� 300 € jusqu'à 20 caravanes 

� 400 € de 21 à 50 caravanes 
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� 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. » 

 

 

 

 

M. Henry BESSON, Maire de Marigny-Saint-Marcel souhaite la bienvenue à l’assemblée et prononce 

un discours : 

 

« Monsieur le président, chers collègues du Conseil communautaire,  mesdames et messieurs  

bonsoir, et bienvenue à Marigny Saint Marcel, commune frondeuse et ancien fief de la résistance 

communautaire. Cette époque étant révolue et désormais loin derrière nous, au nom de notre Conseil 

municipal en place aujourd’hui, je vous souhaite une bonne soirée. 

 

Lors de ces réunions de campagne, il est de coutume au maire de la commune à qui l’on accorde 

cet honneur, de présenter celle-ci, je ne faillirai donc pas à cette règle établie. 

 

Marigny Saint Marcel est née le 15 octobre 1844, de la fusion de 2 communes : Marigny et Saint 

Marcel. Cette nouvelle commune s’étend depuis sur une superficie de 735 ha et à une altitude de 404 

m. au dernier recensement  nous comptions 652 habitants. 

  

Vers la fin des années 70, le maire de l’époque Jean Tissot, a entrepris la création d’une zone 

artisanale. Depuis c’est une trentaine d’entreprises qui ont élues domiciles ici, ce qui nous permettait 

sous l’ère de notre dame bienfaitrice  la TP, aujourd’hui défunte,  de bénéficier d’une manne financière 

non négligeable. En ces temps révolus, Marigny Saint Marcel figurait  fréquemment en 5ème ou 6ème 

place dans le classement des communes les plus riches du département !  

Or, de nos jours il  n’est plus très prudent de s’enorgueillir d’une telle situation ? En effet, 

flagorner ses convives  peut couter très cher aux prétentieux, brièvement, je vous cite  en référence un  

fait historique assez similaire à ce qui nous réunit aujourd’hui. 

 

En 1661 bien avant la construction du château de Versailles,  Nicolas Fouquet, surintendant 

des finances de l’époque, invite dans son château de Vaux le vicomte, sa majesté Louis XIV et toute la 

cour royale,  dans le but unique de leur en mettre plein la vue il organise une fête somptueuse et de 

grandissimes réjouissances. En guise de remerciements, le bon roi Louis vexé et certainement jaloux 

d’un tel étalement de ces richesses, le fait arrêter quelques jours plus tard, puis enfermer  à Belle Ille 

en mer, ceci jusqu’à la fin de ses jours.  

 

Mais revenons ce soir à Marigny Saint Marcel, Messieurs les présidents, vice- présidents et vous 

très chers collègues, une question : notre réunion est-elle du même acabit que celle que je viens de vous 

narrer ? Si cette salle des fêtes est un brin pompeuse, convenez-en, nous sommes très loin des ores de 

Versailles, le buffet  que nous allons partager ensemble tout à l’heure, et que vous avez tous payé, n’a 

rien de commun aux agapes d’antan que je viens de vous décrire ? Or si j’ai l’esprit un peu  taquin, 

veuillez bien m’excuser, je fais amende honorable, nous sommes en fin de mandat, laissez-moi encore 

un temps ma liberté. Tous ici, nous en sommes conscients, il y a de fortes chances pour que dans peu de 
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temps, et pour la seconde fois, Marigny Saint Marcel entre dans le rang, devenant l’un des hameaux de 

notre grande commune nouvelle. Ainsi, comme Versailles jadis était  le soleil de la France, Rumilly 

rayonnera enfin sur tout notre Albanais !!! Merci. » 

 

 

 

Sujets soumis à délibération 

(Séance Publique) 

 

 

1. Aménagement de l’Espace et Développement Economique :  

Rapporteur : M. Pierre BECHET, Vice-président  

 

 

1.1 Demande de financement auprès de la Région Rhône-Alpes pour l’aménagement de la zone 

d’activités de Madrid 

 

Rapporteur : M. Pierre BECHET, Vice-président  

 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly aménage un Eco-Parc tertiaire au lieu-dit Madrid, 

sur la Commune de Rumilly, d’une surface totale de 46 434 m². Le budget prévisionnel s’élève à 

1 618 540  € HT.  

Ce projet peut bénéficier d’une subvention auprès de la Région Rhône-Alpes dans le cadre de la fiche 

action DV4C415 « Amélioration de la qualité environnementale des zones d’activités économiques – 

Aménagements paysagers et qualitatifs ». Compte tenu du taux de subvention prévu dans le cadre de la 

fiche action du CDDRA de l’Albanais, de 30% (403 347€ x 30% = 121 004€) avec un plafond de 90 000 € 

par collectivité territoriale, la C3R sollicite une subvention sur ce projet de 90 000€. 

 

Le plan de financement de cette opération est le suivant : 

Dépenses (en € HT) Recettes (en € HT) 

Maîtrise d’œuvre et 

frais divers 
108 000 DETR 2013 200 000 

Travaux 

d’aménagement 

(dont aménagement 

paysager) 

1 618 540 

(403 347€) 

Région Rhône-Alpes 

via le CDDRA de 

l’Albanais 

90 000 

Acquisition foncière 1 889 492 Commercialisation 1 352 496 

Imprévus 50 000 Financement de la C3R 2 023 536 

TOTAL DEPENSES 3 666 032 TOTAL RECETTES 3 666 032 

 

Le financement de ce projet par la Communauté de Communes se fera en partie par un emprunt. 

L’équilibre de l’opération sera assuré par la vente des terrains (28 177 m²  à commercialiser) et par une 

subvention d’équilibre. 

 

Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. Bernard CARLIOZ, M. Pierre BECHET déclare qu’au vu du bornage réalisé par le 

géomètre, il a 61m² de terrain supplémentaire à prendre en compte. 

 

Le Conseil communautaire,  

 

A l’unanimité,  

 

� APPROUVE le projet présenté qui s’élève à 1 618 540 € et son plan de financement  
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� AUTORISE le Président à solliciter le Conseil Régional de la Région Rhône-Alpes pour 

l’attribution d’une subvention sur ce projet d’un montant de 90 000 €. 

 

 

1.2 Demande de financement auprès de l’Etat au titre de la D.E.T.R. 2013 pour l’aménagement de 

la zone d’activités de Madrid  

 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly aménage un Eco-Parc tertiaire au lieu-dit Madrid, 

sur la Commune de Rumilly, d’une surface totale de 46 434 m². Le budget prévisionnel s’élève à 

1 618 540  € HT.  

En 2012, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a sollicité l’Etat au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R. 2013) prévue par la Loi des Finances n°1977-2011 pour 

2012 du 28 décembre 2011.  

 

Au vu des derniers éléments, le plan de financement de cette opération est le suivant : 

Dépenses (en € HT) Recettes (en € HT) 

Maîtrise d’œuvre et 

frais divers 
108 000  

DETR 2013 
200 000 

Travaux 

d’aménagement 1 618 540 

Région Rhône-Alpes 

via le CDDRA de 

l’Albanais 

90 000 

Acquisition foncière 1 889 492 Commercialisation 1 352 496 

Imprévus 50 000 Financement de la C3R 2 023 536 

TOTAL DEPENSES 3 666 032 TOTAL RECETTES 3 666 032 

 

Le financement de ce projet par la Communauté de Communes se fera en partie par un emprunt. 

L’équilibre de l’opération sera assuré par la vente des terrains (28 177 m²  à commercialiser) et par une 

subvention d’équilibre. 

 

Le Conseil communautaire,  

 

A l’unanimité,  

 

� APPROUVE le projet présenté qui s’élève à 1 618 540 € et son plan de financement  

� AUTORISE le Président à solliciter Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie pour l’attribution de 

la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R. 2013) sur ce projet, pour un montant 

de 200 000 € 

 

1.3 Portage Foncier par l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie (EPF 74) 

 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly a délibéré au cours du Conseil Communautaire du 

18 février 2013 sur le portage foncier par l’Etablissement Public Foncier pour la parcelle n°1360p2.  

Suite au relevé parcellaire réalisé le 25 mars 2013, la surface du terrain est de : 27 532 m²  au lieu de 

27 471 m². 

Ainsi, le bien concerné, situé sur la Commune de  Rumilly,  est le suivant : 

 

Section N° cadastral Situation Surface à acquérir 

C 1360p2 Madrid 02h 75 a 32 ca 

 

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 963 620 €. 
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Le Conseil communautaire,  

 

A 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. 

 

2. Eau et assainissement  

 

Rapporteur : M. Maurice POPP, Vice-président  

 

2.1 Rapport Annuel Eau et Assainissement (RPQS) 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, la réalisation d’un rapport annuel pour expliquer 

et communiquer le prix et la qualité du service d’eau et d’assainissement sur le territoire de la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly (voir fiche de présentation synthétique et rapport 

2012 en annexe). 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de 

l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

 

Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour être 

présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 

 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en 

ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement 

(www.services.eaufrance.fr). 

 

La partie « Eau potable » du RPQS est présentée par M. Yvonnick DELABROSSE 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE souhaite savoir si le Syndicat de la Veïse est fournisseur ou producteur d’eau 

potable. 

M. Yvonnick DELABROSSE propose de reprendre le rapport en mentionnant la Veise comme fournisseur. 

M. Bernard CARLIOZ remarque une erreur page 8 : dans le total figure une "hausse" alors qu'il s'agit 

d'une baisse" de 5% 

 

La partie « Assainissement collectif et non collectif » du RPQS est présentée par Emilie FLANDIN 

 

Au titre des interventions :  

 

M. André BERTHET craint que les stations de Marcellaz et Etercy ne soient actuellement surexploitées 

(débits entrants forts en période de de pluie). 

Mme Emilie FLANDIN précise qu’en période de pluie, des apports d’eau importants sont constatés sur le 

réseau (une partie d’unitaire sur Marcellaz et infiltrations sur réseau neuf à Etercy) et que des recherches 

sur ces réseaux doivent être effectuées. Le fonctionnement des steps n’est pas affecté car elles sont pour 

l’instant plutôt en sous-charge, notamment Marcellaz. 

 

 

Le Conseil communautaire,  

 

A l’unanimité,  
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� ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau et d’assainissement. Ce 

dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération. 

� AUTORISE la mise en ligne de ce rapport sur le site www.services.eaufrance.fr 

 

2.2 Autorisation accordée au Président à lancer et signer le marché public de travaux et raccordement 

assainissement du Chef-lieu de Saint-Eusèbe et sollicitation des aides financières auprès de l’Agence 

de l’eau et du SMDEA (Syndicat Mixte Départemental d’Eau et d’Assainissement) 

 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly entreprend l’extension de l’assainissement collectif 

du lieu-dit d‘Orbessy Haut jusqu’au chef-lieu. Profitant des travaux d’extension de l’assainissement 

collectif, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly souhaite renforcer le réseau 

d’alimentation en eau potable du hameau d‘Orbessy afin d’éviter les points hauts du réseau défavorables 

pour le débit. 

 

Le Conseil communautaire,  

 

A l’unanimité,  

 

� AUTORISE le Président à lancer ce marché public de travaux  

� AUTORISE également le Président ou l’un des vice-présidents délégataires de signature 

à signer ce marché public à intervenir ainsi que toutes les pièces consécutives à 

l’exécution de la présente délibération 

� AUTORISE le Président à solliciter les subventions du SMDEA et de l’Agence de l’eau, 

� AUTORISE le SMDEA dans le cadre de cette opération à percevoir pour le compte de la 

Communauté de Communes les aides de l’Agence de l’Eau. 

� S’ENGAGE à réaliser cette opération d’assainissement collectif (études et travaux), 

selon les principes de la Charte Qualité nationale des réseaux d’assainissement et que 

les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises mentionneront que l’opération 

sera réalisée sous cette charte 

� IMPUTE les dépenses correspondantes au budget eau/assainissement  

 

 

2.3 Autorisation accordée au Président à lancer et signer le marché public de travaux de Vons à 

Marigny-Saint-Marcel et sollicitation des aides financières auprès de l’Agence de l’eau et du SMDEA 

 

En coordination avec le SYANE, les travaux de renouvellement de réseau de la Véise et les travaux de 

rénovation de la voie communale qui traverse le lieu-dit ‘Vons’, la Communauté de Communes du 

Canton de Rumilly entreprend le renouvellement d’une partie du réseau d’eau potable au lieu-dit ‘Vons’ 

à Marigny Saint Marcel et la mise en place du réseau d’assainissement collectif.   Les travaux 

comprendront le renouvellement d’une conduite de distribution communale d’eau potable et la 

suppression du réservoir du Norbet, ainsi que la mise en place du réseau d’assainissement collectif. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Christian BACHELLARD souhaite savoir s’il s’agit du renouvellement de la conduite qui rejoint la Veïse. 

M. Michel ROUPIOZ indique que les travaux seront faits en coordination avec la VEISE. 

M. Maurice POPP explique que cette indication n'apparaîtra pas dans la délibération mais que ces 

travaux sont réalisés en coordination avec le SYANE, le Syndicat de la VEISE et la Commune de Marigny-

Saint-Marcel. 

 

 
Le Conseil communautaire,  

 

A l’unanimité,  
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� AUTORISE le Président à lancer ce marché public de travaux  

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

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

présente délibération 

� AUTORISE le Président à solliciter les subventions du SMDEA et de l’Agence de l’eau, 

� AUTORISE le SMDEA dans le cadre de cette opération à percevoir pour le compte de la 

Communauté de Communes les aides de l’Agence de l’Eau. 

� S’ENGAGE à réaliser cette opération d’assainissement collectif (études et travaux), 

selon les principes de la Charte Qualité nationale des réseaux d’assainissement et que 

les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises mentionneront que l’opération 

sera réalisée sous cette charte 

� IMPUTE les dépenses correspondantes au budget eau/assainissement 

 

 

2.4 Station d’épuration de Vallières Saint Eusèbe : Lancement de la consultation pour la mise en place 

du plan  d’épandage 

 

La livraison de la nouvelle STEP de Vallières St Eusèbe est prévue pour fin juin début juillet 2013. Cette 

station produisant un nouveau type de boues, il est nécessaire de refaire un plan d’épandage. Un 

dossier de déclaration sera déposé en préfecture avant mise en application de ce dernier. Cette étude 

qui doit être lancée cet été est susceptible de bénéficier des aides de l’Agence de l’Eau et du Conseil 

Général.  

 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET s’interroge sur l’épandage des boues ; sont-elles valorisées ou étendues telles quelles ? 

L’épandage sur Rumilly a été arrêté il y a une vingtaine d’années en raison de plusieurs contextes 

(voisinage, disponibilité des parcelles…). 

 

Mme Emilie FLANDIN précise que les boues sont chaulées et que le plan d'épandage va être refait pour 

définir une filière alternative à l’incinération en cas de non-conformité. 

 

M. Maurice POPP ajoute que les boues sont analysées avant tout épandage. 

 

 

Le Conseil communautaire,  

 

A l’unanimité,  

 

AUTORISE le Président à solliciter les subventions du Conseil Général et de l’Agence de l’eau et à lancer 

la consultation pour la mise en place du plan d’épandage de la station d’épuration de Vallières Saint 

Eusèbe. 

 

 

2.5 Renforcement réseau d’eau potable sur la commune de Lornay : Autorisation du Président à signer 

la convention d’aides du SMDEA. 

 

Un dossier d’aides avait été déposé auprès du SMDEA pour les travaux de renforcement du réseau d’eau 

potable sur la commune de Lornay. Afin de pouvoir bénéficier des sommes allouées, il est nécessaire de 

faire signer la convention n°E050/13 (en annexe). 

 

Le Conseil communautaire,  

 

A l’unanimité,  

 
AUTORISE le Président à signer la convention d’aides n°E050/13 du SMDEA pour le renforcement du 
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réseau d’eau potable sur la commune de Lornay. 

 

2.6 Autorisation du SMDEA à percevoir les aides de l’Agence pour le compte de la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly 

 

 

Un dossier de demande d’aides a été déposé auprès de l’Agence de l’Eau et du SMDEA pour les travaux 

suivants : 

� Renouvellement de la conduite d’eau potable au hameau de St André sur la commune de VAL 

DE FIER, 

� Mise en place de dispositifs de traitement Ultra-violet sur les Communes de Vaulx,  Vallières et 

Crempigny-Bonneguête. 

Les aides éventuelles distribuées par l’Agence seront versées directement au SMDEA qui en assurera la 

gestion. Pour ces opérations,  une décision doit être prise pour autoriser le SMDEA à percevoir pour le 

compte de la Communauté de Communes les aides de l’Agence de l’Eau.  

 

Le Conseil Communautaire,  

 

A l'unanimité,  

 

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. 

 

 

2.7 Rémunération de la coopérative de Sales 

 

Une partie des effluents de la commune de Sales est traitée par la station d’épuration de la coopérative 

laitière. Une convention a été signée entre la commune de Sales et la coopérative laitière. 

La Communauté de Communes se basera sur cette dernière pour fixer la participation aux frais de 

fonctionnement de la STEP. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Philippe HECTOR s’interroge sur l’intérêt de la C3R à faire traiter ces effluents par la coopérative de 

Sales plutôt que par une autre station. 

 

M. Maurice POPP souligne qu’il est compliqué pour la C3R de faire traiter ces effluents ailleurs, sauf 

éventuellement en recréant une station d'épuration. Tant que la capacité de la STEP de Sales peut suffire, 

le coût sera inférieur. Sinon il faudra envisager le transfert de ces effluents  sur Rumilly, mais le prix serait 

élevé et le parcours compliqué, ou la création d'une autre station d'épuration.  

 

En réponse à M. Michel ROUPIOZ, M. Yvonnick DELABROSSE l’informe que la TVA est à 7 % si on la 

récupère. 

 

 

Le Conseil Communautaire,  

A l'unanimité,  

REAJUSTE la participation de la Communauté de Communes aux frais de fonctionnement de la station 

d’épuration de la coopérative laitière, selon les modalités suivantes : 

� 53 227 m
3
 traités en 2012, 

� 53 227 x 0,5509 € = 29 322.75 € HT 

 

 

3. Finances : Rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes 

Rapporteur : Monsieur le Président   
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Transmission aux membres du Conseil Communautaire du rapport d’observations définitives de la 

Chambre Régionale des Comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes portant sur la gestion de la Communauté 

de Communes du Canton de Rumilly de 2007 à 2011 

 

Dans son courrier du 30 janvier 2012, la Chambre Régionale des Comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes 

notifiait l’examen de la gestion de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly pour les exercices 

2007 à 2011. 

Le 26 novembre 2012, un rapport d’observations provisoires était réceptionné : ce qui a  par ailleurs fait 

l’objet d’une première réponse du Président de la Communauté de Communes dans les deux mois 

suivants sa réception. 

Puis par courrier du 8 avril 2013, le rapport d’observations définitives était transmis à la Communauté de 

Communes. A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, la 

Communauté de Communes réceptionnait à nouveau la notification de ce rapport définitif auxquelles 

sont annexées les dernières annotations envoyées à la Chambre Régionale des Comptes par courrier daté 

du 6 mai 2013. 

 

CONSIDERANT qu’en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, le Président a 

obligation de communiquer le rapport d’observations  de la Chambre à l’assemblée délibérante dès sa 

plus proche réunion ; 

 

CONSIDERANT qu’il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de celle-ci, être joint à la 

convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un débat ; 

 

Il en ressort que ce rapport deviendra communicable une fois le débat qui aura été mené au titre du 

Conseil Communautaire du lundi 24 juin 2013. 

 

Le contrôle de gestion opéré par la Chambre Régionale des Comptes, pour les exercices 2007 à 2011, a 

porté sur les grands axes ci-après :  

 

- la fiabilité des comptes ; 

- l’analyse financière ; 

- les ressources humaines ; 

- le projet communautaire ; 

- la politique de développement du territoire ;  

- la politique de l’enfance. 

 

Il est fait lecture des principales observations suivantes qui ont par ailleurs fait l’objet d’une synthèse 

consultable dans le rapport remis à l’ensemble des membres du Conseil Communautaire.  

 

 Pour ce qui relève de la fiabilité des comptes, la Chambre Régionale des Comptes mentionne 

que « la fiabilité des comptes se révèle satisfaisante (suivi de l’état de la dette ; fiabilité des actifs 

financiers ; respect du principe de rattachement des charges à l’exercice). En revanche, le niveau 

d’exécution budgétaire et la qualité des prévisions en matière d’investissement pourraient être 

améliorés ». 

 

 Dans le cadre de l’analyse financière qui a été menée, la Chambre Régionale des Comptes 

précise que « la situation financière ne présente pas de risques significatifs. La variation annuelle 

moyenne de + 6,5 % des dépenses de fonctionnement s’explique, en partie, par l’exercice de 

nouvelles compétences. La croissance, à due concurrence, des recettes de fonctionnement (+8,7 

%), notamment liée à la hausse de la fiscalité (+ 11 % en moyenne annuelle) résulte de la volonté 

de la Communauté de Communes de constituer un fonds de roulement significatif : ce dernier 

devrait contribuer à alimenter les dépenses d’investissement planifiées jusqu’aux termes du 

mandat en 2014 (piscine intercommunale ; aménagement de ZAE ; acquisition de foncier pour 

des bâtiments scolaires). L’encours de la dette (2,3 M€ en 2011) ainsi que le montant modéré des 

charges financières (82 000 €  en 2011) sont la conséquence d’une politique maîtrisée en matière 

de projets d’équipements ». 
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 Au titre des ressources humaines, la Chambre Régionale des Comptes fait ressortir que 

« l’acquisition de nouvelles compétences a engendré une progression significative de la masse 

salariale de l’EPCI (+ 19,87 % entre 2010 et 2011). En matière de gestion, des initiatives notables 

sont à souligner, en termes de mutualisation d’agents et de services. Concernant l’emploi de 

personnels extérieurs dans le cadre de prestations de service, la Chambre a cependant constaté 

un manquement aux procédures prévues par le code des marchés publics, lesquelles prévoient 

publicité et mise en concurrence préalables ». 

 

Lors de sa réponse formulée au titre des observations provisoires, il a été précisé à la chambre 

régionale des comptes que « nous prenions acte de la nécessité d’une mise en concurrence pour 

le recrutement de personnel occasionnel. Nous tenions cependant leur apporter notre analyse de 

la réglementation en vigueur sur ce point : tous les marchés de service qui ne sont pas 

mentionnés dans l’article 29 du code des marchés publics relèvent de l’article 30. Or les services 

de placement et de fournitures de personnel relèvent de l’article 30 du code des marchés publics. 

Cet article 30 concerne des catégories de services que les directives communautaires ont entendu 

soumettre à des procédures simplifiées quel que soit le montant du marché. Ainsi, la procédure 

applicable aux marchés relevant de l’article 30 est la suivante : en raison de la spécificité de ces 

marchés, le pouvoir adjudicateur peut recourir à la procédure adaptée, quel que soit le montant 

du besoin à satisfaire. Aucun support de publicité n’est imposé par le code des marchés publics. 

En conséquence, les modalités de publicité et de mise en concurrence sont déterminées par le 

pouvoir adjudicateur, en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché. La Communauté 

de Communes est consciente que comme tout marché public, les marchés relevant de l’article 30 

doivent respecter les principes fondamentaux de la commande publique. Ainsi, afin de satisfaire 

aux besoins occasionnels et urgents, la Communauté de Communes a fait appel au centre de 

gestion ainsi qu’à l’association d’insertion dénommée coup de pouce emploi ».  

 

 « Concernant la politique de développement économique, principale compétence obligatoire 

assumée par la Communauté de Communes, les principales observations de régularité et de 

gestion formulées portent sur la répartition des missions entre la Communauté de Communes et 

les autres acteurs locaux intervenant en matière d’attractivité du territoire : manque de clarté 

dans l’exercice des compétences avec la ville centre de Rumilly ; absence de convention d’objectifs 

avec l’association CAE malgré le montant des subventions allouées ». 

 

A ce titre, la Communauté de Communes a précisé à la chambre régionale des comptes lors de 

sa transmission de réponses au rapport d’observations provisoires que « la définition de l’intérêt 

communautaire ligne de partage des compétences entre la Communauté de Communes et les 

communes a fait l’objet d’un travail important aboutissant en 2003 à la rédaction du premier 

paragraphe de l’article 7 des statuts sur les zones d’activités économiques. Cette réflexion s’est 

inscrite également dans les travaux préparatoires au SCOT définissant les secteurs 

géographiques voués à l’accueil de zones d’activités économiques. Les zones à vocation 

intercommunale ont été clairement et géographiquement identifiées même si nous prenons acte 

que la rédaction des statuts est basée sur des critères précis sur les superficies et non strictement 

sur la localisation des ZAE. La Communauté de Communes a pour objectif la prise de compétence 

globale du développement économique au 1er janvier 2014 (travaux en cours dans le cadre du 

pacte financier et fiscal), dès lors l’EPCI sera compétent pour l’ensemble des questions 

économiques du territoire. 

Aussi, la Communauté de Communes n’ignore pas le principe d’exclusivité excluant une 

compétence partagée pour un même objet. Le partenariat conjoint de la ville de Rumilly et de la 

Communauté de Communes vis-à-vis du CAE, s’explique cependant historiquement d’une part, 

par le territoire d’intervention du CAE au départ concentrée sur la commune de Rumilly et 

d’autre part et selon la même logique, par le maintien des compétences des communes 

notamment Rumilly sur le développement existant. Ainsi, environ 75 % des entreprises et des 

ressources du territoire sont concentrées sur la ville et sont la résultante de sa compétence 

développement économique.  
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Cette compétence développement économique partagée explique de notre point de vue, le 

financement conjoint entre la ville de Rumilly et la Communauté de Communes vis-à-vis du CAE. 

Dès 2014, comme expliqué précédemment, la Communauté de Communes sera le seul 

interlocuteur et financeur du CAE permettant ainsi de clarifier les compétences entre la 

Communauté de Communes et la ville centre ». 

 

 « Enfin, la politique d’accueil de la petite enfance a été spécifiquement analysée, dans le cadre 

d’une enquête nationale conduite par la Cour des Comptes et plusieurs chambres régionales des 

comptes. Cette compétence de la Communauté de Communes, strictement définie dans les 

statuts, se limite à l’heure actuelle à la gestion d’un Relais d’Assistantes Maternelles, conçu de 

manière originale sur un mode itinérant. Une réflexion se poursuit sur la nature et l’ampleur des 

besoins locaux en matière d’accueil, qui pourrait aboutir à l’extension, progressive, des 

compétences de la Communauté de Communes avec la création d’une halte-garderie répondant 

à la demande de garde occasionnelle ». 

 

Sur ce sujet, la Communauté de Communes a là aussi formulé les annotations suivantes lors de 

sa réponse apportée au rapport provisoire : « La CAF est associée étroitement à l’ensemble des 

projets et actions de la Communauté de Communes sur la petite enfance. Elle a notamment 

participé aux réflexions préalables à la création du RAM. Elle était un partenaire actif du comité 

de pilotage de l’étude sur la petite enfance et est associée au projet en cours pour la création 

d’une halte-garderie itinérante. De plus, la Communauté de Communes a signé début 2013, un 

Contrat Territorial Enfance-Jeunesse avec la CAF et les communes déjà engagées dans ce 

domaine (Rumilly, Sales, Marcellaz-Albanais, Hauteville Sur Fier, Etercy et Vallières »). 

 

En conclusion, la chambre régionale des comptes a formulé les recommandations suivantes : 

 

 « Concrétiser le projet de création d’un budget annexe pour la compétence  transports 

scolaires  de manière à accroître la lisibilité des recettes et dépenses nécessaires au 

fonctionnement de ce SPIC » ; 

 

Il a par ailleurs été répondu au titre des annotations formulées sur le rapport d’observations 

provisoires que  « l’objectif de la Communauté de Communes est bien d’élaborer un budget 

annexe pour les transports. Il sera effectif aux vues des orientations et des actions décidées dans 

le schéma directeur de déplacements et d’infrastructures qui sera finalisé en 2013. Par ailleurs 

dès cette année 2013, dans un souci d’apporter davantage de lisibilité sur le coût de cette 

compétence, il sera annexé au budget principal le coût détaillé des actions relatives au transport 

dont les transports scolaires qui représentent effectivement une part importante des dépenses de 

fonctionnement du budget de la Communauté de Communes ». 

 

 « Respecter le partage de compétence avec la ville-centre en matière d’attractivité du territoire, 

tel que déterminé dans les statuts de la Communauté de Communes, notamment en matière de 

zones d’activités économiques » ; 

 

 « Associer plus étroitement la Caisse d’Allocations Familiales pour les projets en matière de 

petite enfance, s’agissant notamment de l’évaluation des besoins : déterminer précisément le 

nombre d’enfants de moins 3 ans, différent des allocataires CAF ; analyser les raisons de 

l’utilisation significative du congé parental (corrélation avec la satisfaction des besoins en 

matière de garde occasionnelle). 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET insiste sur l’observation de la CRC à la page 10 relative à la hausse de 20 % de la masse 

salariale de la C3R, avec un transfert de compétence qu’il juge « pas forcément extraordinaire ». Il est 

d’avis que « si l’on poursuit ces transferts de compétence, il n’y aura pas pour autant de diminution de la 

masse salariale au niveau des communes » et ne voit qu’une solution, « un seul personnel administratif 

pour gérer le territoire ». 
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M. Pierre BLANC rappelle que 13 emplois ont été créés en raison de la prise de compétence eau et 

assainissement. 

 

M. Pierre BECHET observe néanmoins que sur une quarantaine d’agents que compte la C3R, cela n’a pas 

supprimé de postes dans les communes. 

 

M. Maurice POPP prend l’exemple du transfert de M. Yvonnick DELABROSSE de la Ville de Rumilly à la 

C3R ; il ne s’agit pas d’une création de poste dans ce cas. D’autre part, l’agent technique de la commune 

de VAL DE FIER a également été transféré au service eau assainissement sans être remplacé (M. Serge 

CHAPPEL). 

 

M. Pierre BLANC ajoute que le personnel du portage de repas à domicile et du service des transports 

scolaires occupe des emplois qui existaient auparavant dans d’autres collectivités et qui ont été transférés 

à la C3R. 

 

M. Pierre BLANC relève que la CRC a jugé que la C3R possède « une très bonne gestion des finances 

publiques » et s’en félicite. Les autres remarques de la CRC portaient notamment sur le développement 

économique car selon elle certaines zones d’activités économiques auraient dû devenir d'intérêt 

communautaire. Par ailleurs, la convention d’objectifs prévue avec le Comité d’action économique pour 

fin 2013 permettra de répondre aux observations de la CRC relatives au manque de lisibilité entre CAE, 

C3R et Ville de Rumilly en matière de développement économique. Enfin, il précise que la création d’un 

budget annexe pour les transports scolaires a été envisagée bien avant la remarque de la CRC et trouve 

ça « très logique ». 

 

Sur la recommandation de la CRC d’associer davantage la Caisse d’Allocations Familiale sur les projets de 

la Petite Enfance, Mme Martine MANIN explique que la CAF est associée à tous les groupes de travail de 

la C3R autour de cette thématique. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir été destinataire  du rapport d’observations définitives de la 

Chambre Régionale des Comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes portant sur la gestion de la Communauté 

de Communes du Canton de Rumilly de 2007 à 2011,  

 

A DEBATTU conformément à l’article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

-  sur les observations définitives émanant du rapport de la chambre régionale des comptes 

portant sur la vérification des comptes de la Communauté de Communes de 2007 à 2011 ; 

- et sur les recommandations qui en ressortent. 

 
4. Marchés Publics : Modification des pouvoirs délégués au Président en matière de marchés 

publics,       accords-cadres et avenants dans le cadre de l’article L2122-22 du code général des 

collectivités territoriales 

 

Rapporteur : Monsieur le Président  

 

Sur le fondement de l’article L2122-22 (4°), le Président peut, par délégation du conseil communautaire, 

être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :  

« De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget »; 

 

Il rappelle la délibération n°2010-35 en date du 31 mai 2010 par laquelle le Conseil communautaire a 

délégué au Président, pour la durée de son mandat, le pouvoir de prendre toute décision concernant la 

préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant 

inférieur à 90 000 € HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 

inscrits au budget. 
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Dans un souci d’efficacité et de réactivité de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly en 

matière de commande publique, Monsieur le Président propose d’utiliser cette faculté prévue au Code 

Général des Collectivités Territoriales et demande aux membres de l’assemblée délibérante de lui 

donner une délégation pour l’ensemble des marchés publics à procédure adaptée conformément à la 

définition du code des marchés publics. 

 

Les projets des services ayant fait l’objet d’un arbitrage lors du débat d’orientations budgétaires (DOB) 

et lors du vote du Budget Primitif, il apparaît souhaitable de réduire les procédures administratives. 

L’engagement de la collectivité ne se fera que dans la limite des crédits inscrits au budget prévisionnel. 

 

Cette démarche de simplification accompagne la nouvelle organisation des services, qui mettront en 

place dès la rentrée, des fiches projets et un tableau de bord pour rendre compte de l’état 

d’avancement des projets. Ceci permettra au conseil communautaire d’avoir une visibilité accrue sur 

l’activité des services et les objectifs assignés à ces derniers. 

 

Le Président rendra compte à chacune des réunions du conseil communautaire des décisions prises en 

vertu de la présente délégation. 

 

Le Président précise que les seuils des procédures formalisées applicables aux collectivités territoriales 

sont fixés par décret (modifié tous les deux ans). 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET indique que cette délégation au maire ou au Président est courante dans toutes les 

collectivités à partir d'une certaine taille, notamment à la Ville de Rumilly. 

 

Le Conseil Communautaire,  

 

A l'unanimité,  

 

APPROUVE la délégation de pouvoirs au Président, pour la durée de son mandat, de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics et 

des accords-cadres dont le montant est inférieur au seuil des procédures formalisées, ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget  

� et en conséquence : 

• sur l’annulation de la délibération n°2010-35 du 31 mai 2010 

relative à la délégation de pouvoirs au Président pour les 

marchés à procédure adaptée 

 

5. Transports Scolaires : Renouvellement des marchés publics de transports scolaires et 

Autorisation accordée au Président  à signer des marchés publics transports scolaires et par 

anticipation les lots éventuellement relancés en marchés négociés 

 

Les marchés publics de circuits spéciaux de transports scolaires conclus en 2009 arrivent à échéance à la 

fin de l’année scolaire 2012/2013. Le Conseil Général, en qualité d’Autorité Organisatrice de premier 

rang a donc procédé à la remise en concurrence de la totalité des marchés publics des transports 

scolaires pour les circuits spéciaux desservant le territoire de la Communauté de Communes du Canton 

de Rumilly, à compter de la rentrée scolaire 2013. 

 

Conformément au règlement départemental des transports scolaires, il est rappelé que le Conseil 

Général est chargé de la consultation et du choix des prestataires, la Communauté de Communes, en 

qualité d’Autorité Organisatrice de second rang, étant chargée de la signature et de l’exécution de ces 

marchés publics.  
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Les marchés publics concernés ont pour objet de confier au titulaire l'exécution du ou des service(s) 

régulier(s) de transports public(s) routier(s) pour assurer à titre principal à l'intention des élèves, la 

desserte des établissements d'enseignement situés sur le territoire du canton de Rumilly.  

 

Ce sont des marchés à bons de commande, conclus pour une durée d’une année, et reconductibles pour 

trois années supplémentaires. 

 

Le 11 juin 2013, la Commission d’Appel d’Offres du Conseil Général s’est réunie afin de procéder au 

choix des prestataires pour les deux lots suivants : 

- lot 20-2013-223-01 : marché attribué à l’entreprise VEOLIA TRANSPORTS pour un montant 

de 127 397,16 € HT 

- lot 24-2013-223-05 : marché attribué à l’entreprise FRANCONY TRANSPORTS pour un 

montant de 106 429,12 € HT 

 

Les lots n°21-2013-223-02, 22-2013-223-03, 23-2013-223-04, 25-2013-223-06, 26-2013-223-07, 27-

2013-223-08 seront attribués lors prochaines Commission d’Appel d’Offres du Conseil Général qui, 

compte-tenu des 38 lots soumis à consultation par le Département, s’échelonneront jusqu’en août 

2013. 

 

Afin d’éviter tout retard dans la notification et l’exécution de ces marchés, considérant la date du 

prochain Conseil communautaire prévue le 23 septembre 2013 et la date de la rentrée scolaire prévue le 

3 septembre 2013, il est demandé au Conseil communautaire, en application de l’article L.2122-21-1 du 

CGCT, d’autoriser le Président à signer les marchés à venir, sachant que : 

- pour le lot 21-2013-223-02, le montant estimatif minimum est de 122 110,00 € HT et le 

maximum de 488 455,00 € HT, 

- pour le lot 22-2013-223-03, le montant estimatif minimum est de 114 460,00 € HT et le 

maximum de 457 860,00 € HT, 

- pour le lot 23-2013-223-04, le montant estimatif minimum est de 151 610,00 € HT et le 

maximum de 621 290,00 € HT, 

- pour le lot 25-2013-223-06, le montant estimatif minimum est de 91 880,00 € HT et le 

maximum de 367 535,00 € HT, 

- pour le lot 26-2013-223-07, le montant estimatif minimum est de 123 435,00 € HT et le 

maximum de 601 465,00 € HT, 

- pour le lot 27-2013-223-08, le montant estimatif minimum est de 27 200,00 € HT et le 

maximum de 121 580,00 € HT, 

 

Après attribution de ces lots par la Commission d’Appel d’Offres du Conseil Général, le Président 

s’engage à informer le Conseil Communautaire sur les entreprises attributaires et les montants définitifs 

retenus. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Claude BONAMIGO s’inquiète de savoir qui va assurer les transports scolaires entre le 3/09/13 et le 

23/09/13 ?  

M. Roland LOMBARD explique que ce sont bien les transporteurs retenus par la CAO du Département qui 

assureront le service. C’est pourquoi il est nécessaire que le Conseil communautaire de ce jour autorise 

par anticipation le Président à signer les marchés publics. 

En réponse à M. Bernard CARLIOZ et M. André BERTHET, il précise que la fourchette de prix du marché 

peut varier en fonction du nombre d’élèves réellement inscrits chaque année et des nombre et catégorie 

de véhicules affectés. Pour l’estimation financière le Département s’est basé sur les effectifs de l’année 

précédente. 

M. Pierre BECHET ajoute qu’il est plus intéressant pour la collectivité que le minimum du marché soit le 

plus bas possible.  

M. Claude BONAMIGO souligne que le nombre d’enfants empruntant les transports scolaires est connu 

et doit permettre d’ajuster les prix du marché au plus juste. 
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M. Roland LOMBARD précise néanmoins que le marché est conclu pour 4 ans et qu’il n’est pas possible 

de connaître très précisément le nombre d’élèves pour les 4 années à venir.  

 

M. Jean-Pierre LACOMBE craint qu’il n’existe un phénomène d’entente entre les transporteurs pour 

répondre aux marchés et augmenter ainsi leurs prix. 

 

M. Roland LOMBARD se félicite qu’il existe « une vraie concurrence sur notre secteur » au regard des 

premiers lots qui ont été attribués par la CAO. De plus, les transporteurs étaient moins disant par rapport 

à l’estimation des services du Conseil Général 74. Par ailleurs, les 2 lots présentaient un écart de prix 

significatif permettant d’écarter la possibilité d’une éventuelle entente. Il précise que sur d’autres 

secteurs une seule offre a été reçue. Dans ce cas, le lot est déclaré infructueux puis des négociations sont 

ouvertes pour obtenir le meilleur prix. 
 

Le Conseil Communautaire,  

 

A l'unanimité,  

 

AUTORISE le Président à signer les marchés des transports scolaires :  

 

� Pour les lots n°20-2013-223-01 et lot 24-2013-223-05 attribués par la Commission 

d’Appel d’Offres du Conseil général de la Haute-Savoie, 

 

� Et par anticipation pour les lots n°21-2013-223-02, 22-2013-223-03, 23-2013-223-

04, 25-2013-223-06, 26-2013-223-07, 27-2013-223-08 qui seront attribués par la 

Commission d’Appel d’Offres du Conseil général de la Haute-Savoie. 

 

 

6. Ressources Humaines 

 

Rapporteur : Monsieur le Président. 

 

6.1  Création d’un poste d’agent de maîtrise pour le pôle Eau et Assainissement et suppression d’un 

poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe  

 

Madame Aline D’INDIA, Dessinatrice projeteuse au pôle eau et d’assainissement a réussi le concours 

d’agent de maîtrise. 

Considérant qu'elle remplit désormais les conditions règlementaires, les fonctions et les responsabilités, 

pour être nommée à ce grade, il est proposé de créer un poste d’agent de maîtrise et de supprimer celui 

qu'il exerçait jusqu'à présent d’Adjoint technique de 2ème classe, à compter du 1er juillet 2013. 

 

Au titre des interventions :  

 

Mme Maryline GARCIN précise que ce poste a été ouvert pour une catégorie B à l'origine.  

 

Le Conseil Communautaire,  

 

A l'unanimité,  

 

CREE un poste d’agent de maîtrise au 1
er

 juillet 2013,  et en conséquence, SUPPRIME le poste 

précédemment exercé d’Adjoint technique de 2
ème

 classe. 

 

 

 

6.2 Autorisation à lancer et signer le marché public d’impression et de livraison de titres restaurant 

pour les agents 
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Depuis 2007, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a recours au système des titres 

restaurant permettant ainsi à ses agents de bénéficier d'une aide à la restauration. 

 

La Communauté de Communes participe à hauteur de 50% du montant des titres restaurants.  

La valeur faciale des titres restaurant perçus par les agents est de 6 euros (soit 3 euros à la charge de 

l'agent et 3 euros à la charge de la Communauté de Communes).  

Ainsi, les agents perçoivent au maximum 15 titres restaurants d'une valeur de 6 euros par mois sur 11 

mois (de janvier à novembre). 

 

En décembre 2011, un marché public a été conclu avec l'entreprise NATIXIS pour une durée de 2 ans. 

Le présent marché public arrivant à son terme en décembre 2013, il convient de relancer une 

consultation afin de remettre en concurrence les entreprises.  

 

La consultation sera lancée sous la forme d'un marché à bons de commande avec un minimum de 100 

000 euros et un maximum de 150 000 euros sur une durée de 3 ans. 

 

Le Conseil Communautaire,  

 

A l'unanimité,  

 

AUTORISE le Président à lancer et à signer le marché public d’impression et de livraison de titres 

restaurant. 

 

 

6.3  Eveil musical : convention de mise à disposition d’agents de la commune de Rumilly : point 

reporté à la demande du Président pour des raisons techniques. 

 

 

7. Logement : Modification du Programme Local de l’Habitat engagée le 25 mars  

 

Par délibération n°2013-03-25-32 du 25 mars 2013, le Conseil communautaire a engagé une 

modification de son PLH afin de tenir compte du bilan de la 1ère année du Programme d’intérêt général 

d’amélioration de l’habitat, réalisé le 26 juin 2012. Celui-ci faisait ressortir notamment que les aides de 

l’ANAH destinées aux propriétaires bailleurs n’étaient pas assez incitatives pour la réalisation de travaux 

visant à créer des logements à loyer modéré, vu le contexte du marché locatif libre. 

La modification vise à permettre à la Communauté de commune d’abonder de manière directe les aides 

de l’ANAH, sur la durée du PIG, pour favoriser la remise sur le marché de logements vacants ou non, à 

loyer modéré, sur la commune de Rumilly. Les aides concernent les propriétaires bailleurs privés d’un 

logement sur la commune, qui souhaitent faire des travaux afin de le louer aux conditions de l’ANAH. Le 

logement concerné doit être situé au centre-ville, à l’intérieur d’un périmètre définit en concertation 

avec la ville de Rumilly. La validation précise du périmètre par la ville marquera le point de départ du 

dispositif. 

L’objectif est de produire 9 logements à loyer social ou très social en finançant : 

- les travaux lourds de réhabilitation d’un logement indigne ou très dégradé, soit 10% du montant 

HT des travaux plafonnés à 80 000€ (plafond identique à l’ANAH) 

- les travaux d’amélioration pour la sécurité et la salubrité de l’habitat pour l’autonomie et autres 

travaux, soit 10% du montant HT des travaux plafonnés à 60 000€ (plafond identique à l’ANAH). 

La modification entraine la création d’une fiche action n°9 bis au PLH, intitulée « aider les propriétaires 

bailleurs sur Rumilly dans le cadre du PIG d’amélioration de l’habitat sur l’Albanais » avec un budget de 

60000 €, pris sur les crédits de la fiche action n°5 « mutualiser les efforts de production de logements 

aidés au niveau de la communauté de communes. » 

Le projet de modification a été transmis pour avis au représentant de l'Etat dans le département ainsi 

qu'aux personnes morales associées en application de l'article L. 302-2 du Code de la Construction et de 

l’Habitat. Cette consultation n’ayant pas entrainé d’avis défavorables ou de remarques particulières 

dans le délai imparti, la Communauté de commune peut approuver la modification n°1 du PLH. 
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L’aide de la C3R aux propriétaires bailleurs est cumulable avec celles de l’ANAH. Elle vise à inciter les 

propriétaires d’un logement vacant dans le centre ancien de Rumilly à le remettre en état pour le louer 

à un prix modéré. 

 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Roland LOMBARD regrette que cette aide ne soit pas étendue aux autres communes du canton et 

souhaite connaître le motif de cette décision. 

Mme Sylvia ROUPIOZ  explique que la démarche est basée sur un constat fait par URBANIS qui anime le 

PIG : les communes rurales comptent une majorité de propriétaires occupants avec d’infimes besoins en 

logements insalubres ou anciens. Cette problématique des logements vacants s’est avérée très spécifique 

à Rumilly. 

 

 

Le Conseil Communautaire,  

 

A l'unanimité,  

 
• APPROUVE la modification n°1 du PLH 

 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou à défaut, Madame la vice-Présidente en charge du 

Logement, à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

 

 

Le conseil communautaire est suivi d’une séance privée. 

 

 

Clôture de séance 21h30 


