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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 109 

de la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

En date du 7 octobre 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. Jacques COPPIER - M. Roland LOMBARD – Mme Laurence KENNEL – 

Mme Evelyne MONDOU (suppléante de M. Joseph PERISSIER) - Mme Martine MANIN - M. Claude 

BONAMIGO - M. Jean-Pierre LACOMBE – M. Gérald BOCQUET - M. Henry BESSON -  M. Bernard GAY  - 

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

- Mme Viviane BONET  - M. Serge DEPLANTE (suppléant de Mme Danièle DARBON) – M. Jean-Pierre 

VIOLETTE – M. Michel ROUPIOZ - M. Alain COLLOMB – M. Michel BRUNET - M. Marcel BOUVIER (qui a 

reçu pouvoir de M. Jean-François PERISSOUD) - M. Pierre BLANC - M. Michel TILLIE - M. Bernard 

BONNAFOUS - M. Robert BONTRON - M. Maurice POPP –M. François RAVOIRE – Mme Valérie POUPARD 

– M. Olivier MARMOUX - M. Didier GALLIOT  (qui a reçu pouvoir de Mme Marie GIVEL). 

 

Membres du conseil communautaire excusés avec voix délibératives :  

 

M. Philippe HECTOR (qui a donné pouvoir à M. Patrick DUMONT) - M. Gilbert BUNOZ  - M. André 

BERTHET (d’Etercy) - M. Bernard CARLIOZ - M. Joseph PERISSIER (suppléé par Mme Evelyne MONDOU) - 

Mme Danièle DARBON (suppléé par M. Serge DEPLANTE) – M. Jean-François PERISSOUD (qui a donné 

pouvoir à M. Marcel BOUVIER) - Mme Mylène TISSOT - Mme Christine MIRALLES - M. Jean-Michel AVON 

– Mme Marie GIVEL (qui a donné pouvoir à M. Didier GALLIOT) – M. Philippe HELF. 

 
19 h : Le Président ouvre la séance. 

 

� Mme Viviane BONET est élue secrétaire de séance. 

 

� Le procès-verbal du conseil communautaire du 24 juin 2013 ne donne pas lieu à remarque et  

est adopté à l’unanimité.   
 

 

Sujets soumis à délibération 

(Séance Publique) 

 

 

1. Fonctionnement :  

Rapporteur : Monsieur le Président 

 

1.1  Démission d’un délégué suppléant de la commune de Vallières  

Par courrier en date du 28 mai 2013, la commune de Vallières nous informe que M. Denis JEANDIN 

souhaite démissionner de ses fonctions de délégué suppléant à la Communauté de Communes du 

Canton de Rumilly, et qu’elle ne souhaite pas pourvoir à son remplacement dans l’immédiat. 
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� Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, PREND ACTE de la démission de M. Denis JEANDIN 

de ses fonctions de délégué communautaire suppléant à la Communauté de Communes du 

Canton de Rumilly.  

 

1.2  Changement de délégués de la Communauté de Communes au Comité Syndical du SITOA  

Par courrier en date du 25 septembre 2013, la commune de Sales indique que M. Alain SECHAUD n’est 

plus en mesure de participer aux réunions du comité Syndical du SITOA en qualité de délégué titulaire.  

Le conseil municipal de Sales du 19 juin 2013 propose la candidature de M. Michel TILLIE, actuellement 

délégué suppléant du Comité Syndical du SITOA, pour le remplacer.  

 

Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. Pierre BECHET, M. Pierre BLANC confirme qu’il est prévu de modifier les statuts du 

SITOA avant la fin du mandat, pour une meilleure représentativité des communautés de communes 

membres au sein du comité syndical, en installant une vingtaine de délégués titulaires au Comité 

Syndical du SITOA (contre 38 aujourd'hui).  

 

Le Conseil Communautaire,  

A l'unanimité,  

� Désigne M. Michel TILLIE délégué titulaire de la Communauté de Communes au Comité 

Syndical du SITOA en remplacement de M. Alain SECHAUD,  

� Désigne M. Alain SECHAUD délégué suppléant de la Communauté de Communes au Comité 

Syndical du SITOA en remplacement de M. Michel TILLIE. 

 

 

1.3 Convention avec la Préfecture pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de 

légalité  

 

Rapporteur : Monsieur le Président 

 

Les actes des collectivités (délibérations, décisions, arrêtés, budgets…) qui sont transmissibles au titre du 

contrôle de légalité et du contrôle budgétaire sont exécutoires dès leur publication et leur transmission 

au représentant de l’Etat. Aujourd’hui, cette transmission est réalisée par envoi postal ou dépôt en 

Préfecture, et les actes visés nous sont retournés en moyenne 3 à 5 jours après leur envoi. 

 

Deux dispositifs, initiés par le Ministère de l’Intérieur, permettent l’envoi dématérialisé et sécurisé des 

documents soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire. Il s’agit d’« Actes » (Aide au 

Contrôle de légaliTé dématErialiSé), et d’« AB » (Actes budgétaires).  

 

Cette démarche présente les avantages suivants : 

� Accélération des échanges et retour quasi immédiat de l’accusé de réception, rendant les actes 

exécutoires dans de très brefs délais ;  

� Continuité de service ; 

� Réduction des coûts liés à l’envoi des actes à la Préfecture et à l’impression des actes en 

plusieurs exemplaires ; 

� Engagement dans la chaîne de dématérialisation par l’Etat, modernisation des pratiques ; 

� Sécurisation des échanges. 

 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly souhaite ainsi moderniser ses pratiques et 

procéder à la transmission dématérialisée de ses actes soumis au contrôle de légalité. Dans un premier 

temps, il est proposé de limiter la télétransmission par voie électronique aux actes les plus « simples » : 

arrêtés, délibérations, décisions.  

 

Le Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139 de la loi du 13 août 2004, 

relative aux libertés et responsabilités locales, dispose que la collectivité territoriale qui choisit 
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d’effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes soumis au contrôle de 

légalité signe avec le Préfet une convention, annexée à la présente délibération, comprenant la 

référence du dispositif homologué de la télétransmission.  

 

• Choix du dispositif homologué de la télétransmission :  

L’association des Maires de Haute-Savoie, en partenariat avec l’ADULLACT, met à disposition des 

collectivités un tiers de télétransmission homologué par le Ministère, plateforme de télétransmission 

des actes nommée www.s2low.org.  L’accès à cette plateforme nécessite  la souscription à un quatrième 

module complémentaire de l’ADM 74 nommé « Procédures annexes (Dématérialisation des actes et des 

flux comptables…) » prenant effet au 1er janvier 2014. 

 

• Obtention d’un certificat électronique :  

La collectivité doit se procurer un certificat électronique RGS** auprès d’une autorité de certification 

pour chaque personne qui télétransmettra. La Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Savoie 

est habilitée à délivrer ce certificat via le réseau Chambersign (www.chambersign.fr).  

 

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité,  

 

� Donne son accord pour la télétransmission des actes administratifs ;  

 

� Autorise le Président à signer la convention avec la préfecture de Haute-Savoie pour la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 

 

� Autorise le Président à signer toutes pièces nécessaires pour la délivrance de certificats 

électroniques via Chambersign de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Savoie ; 

 

� Donne son accord pour que la collectivité accède aux services de la plate-forme de 

télétransmission des actes de l’ADULLACT, S2LOW, mise à disposition par l’Association des 

maires de Haute-Savoie. 

 

 

2. SYANE : Modification statutaire  

Rapporteur : Monsieur le Président 

 

La Communauté de Communes a donné un avis favorable au SYANE pour son soutien financier à la 

réalisation du Réseau d’Initiative Publique Très Haut Débit (RIP THD) fibre optique sur le Département 

de Haute-Savoie, dont le canton de Rumilly, selon la programmation budgétaire pour la Communauté de 

Communes suivante : 

− 2013 : 132.600 € 

− 2014 : 132.600 € 

− 2015 : 88.000 € 

− 2016 : 88.000 € 

 

Après examen des statuts par le SYANE et la Préfecture et en vue de l’établissement d’une convention 

financière à venir, il s’avère nécessaire de doter la Communauté de Communes de la compétence 

suivante au sein des « actions de développement économique »   : 

- « actions de soutien au développement des infrastructures et des réseaux de communications 

électroniques et au développement numérique ». 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE souligne l’intérêt de cette régularisation. La commune de Rumilly possède un 

réseau câblé Numéricâble, signé en 1991 par Rumilly pour une durée de 30 ans. Ce réseau a été évoqué 

dans les discussions avec le SYANE ; doit-il rejoindre le réseau de fibre optique mis en place par le SYANE 

au titre des transports numériques des données ? 
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M. Pierre BLANC est d’avis de mettre de la cohérence dans le système, et suggère de faire remonter 

cette remarque auprès du SYANE pour la prendre en compte dans l’évolution du dossier. 

 

M. Pierre BECHET est conscient qu’à l’échelle de nos collectivités les installations ne sont pas 

susceptibles d’intéresser les opérateurs de manière durable. 

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE rappelle que le SYANE possède 5 compétences, et que notre canton est 

partagé entre ERDF et la Régie de Seyssel  et s’interroge sur le devenir des 4 autres compétences ?  

 

M. Pierre BECHET indique que pour cette compétence c’est le SYANE qui sera maître d’œuvre pour la 

Communauté de Communes. 

 

M. Pierre BLANC confirme qu’il s’agit d’une compétence déléguée ; la C3R ne prend que la compétence 

pour le soutien de la fibre optique, au même titre que les autres collectivités de Haute-Savoie.  

 

M. Michel BRUNET est d’avis que cette prise de compétence pour le soutien de la fibre optique est une 

composante partielle de la prise de compétence développement économique.  

 

M. Pierre BLANC insiste sur l’urgence de prendre cette compétence spécifique avant la prise de 

compétence développement économique car les travaux ont été lancés. La prise de compétence 

développement économique avant la fin de l’année lui semble prématurée. Selon lui, la mise en place 

de la Fiscalité Professionnelle Unique est essentielle pour marquer la première partie de cette prise de 

compétence. 

 

M. Pierre BECHET réaffirme la volonté de la Ville de Rumilly de déléguer cette compétence 

Développement Economique dans son ensemble à la Communauté de Commues. Il précise que les 

termes de ce transfert restent à finaliser ce qui en recule l’échéance. 

 

M. Pierre BLANC se félicite de ce projet de fibre optique, qui comporte plusieurs phases, avec le SYANE. 

La signature officielle des contrats de prêts du SYANE avec la Banque Européenne d'Investissements a 

eu lieu le matin même en sa présence. Par ce projet, Pierre BLANC annonce que « notre territoire de la 

Haute-Savoie pourrait être le plus avancé de France voire même d’Europe » en la matière. 

 

M. Pierre BLANC confirme à M. Maurice POPP que l’installation de la fibre optique permettra de 

desservir 90 % des habitants du canton à terme.  

 

Vu la Loi d'Orientation N°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la 

République 

Vu la Loi N°99-586 du 12 Juillet 1999 relative à la simplification et au renforcement de la coopération 

intercommunale 

Vu la Loi N°2004-809 du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5211-5 et L. 5211-17  

Vu les statuts modifiés annexés à la présente délibération 

 

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité,  

 

APPROUVE la modification de l’article 7 groupe 2 des statuts dotant la Communauté de Communes 

relatif à la compétence « Actions de développement économique » en intégrant la compétence 

suivante : « actions de soutien au développement des infrastructures et des réseaux de 

communications électroniques et au développement numérique ».  
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3. Aménagement de l’Espace et Développement économique : Acquisition de parcelles pour le futur 

« éco-parc » tertiaire 

 

Rapporteur : M. Pierre BECHET, Vice-président  

 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly souhaite réaliser  une zone d’activité à vocation 

tertiaire. Pour ce faire, la Communauté de Communes doit maîtriser l’ensemble du foncier concerné par 

le périmètre de cette future zone d’activité. 

 

Les parcelles concernées, situées sur la Commune de  Rumilly,  sont les suivantes : 

 

Section N° parcelle Surface Propriétaire 

C 1 530p1 5 a 48 ca M. GRUFFAT 

C 1 529p1 4 a 04 ca LOC’FERME 

C 1 176p2 3 a 50 ca Mairie de Marigny-Saint-Marcel 

 

Ces acquisitions sont réalisées sur la base d’une évaluation communiquée par France Domaine, de 35 

€/m², représentant une somme de 45 570 €. 

 

Le Conseil Communautaire,  à l'unanimité,  

 

� AUTORISE le Président à acheter les parcelles n°1 530p1, n°1 529p1 et n°1 176p2 

respectivement à M. GRUFFAT, LOC’FERME et à la Commune de Marigny-Saint-Marcel pour un 

prix global de QUARANTE CINQ MILE EUROS CINQ CENT SOIXANTE DIX (45 570€). 

 

� AUTORISE le Président à effectuer toutes les démarches et actes nécessaires à l’application de 

la présente délibération. 

 

 

4. Finances  

Rapporteur : Monsieur François RAVOIRE  

 

4.1 Exonération 2014 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

 

Rappels : Conformément à la réglementation définie dans le code général des Impôts (article 1521), les 

collectivités qui en ont la compétence décident annuellement et cela avant le 15 octobre, quels sont : 

« Les locaux à usage industriel ou commercial qui peuvent être exonérés de la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères. 

Sont exonérés de plein droit : 

- les usines, 

- les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l’Etat, les départements,  les communes 

et les établissements publics, scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service 

public, 

-les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des 

ordures ». 

 

En dehors des exonérations de fait, la Communauté de Communes se doit de délibérer au plus tard 

avant le 15 octobre de chaque année afin de déterminer les professionnels qui n’ont pas à être 

assujettis à la TEOM. 
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En partenariat avec le SITOA, la Communauté de Communes s’assure que les entreprises qui demandent 

à être exonérées correspondent bien aux critères suivants : 

 

� Absence du service public de gestion des déchets assimilables aux Ordures Ménagères 

assuré par le SITOA, 

� Justificatifs (ex : factures, contrats / conventions …) d’une collecte et d’un traitement 

des Déchets Industriels et Banals de l’entreprise par un prestataire, 

� Et pour les artisans : justificatif d’une assiette fiscale distincte de celle de l’habitation. 

 

Les services du SITOA, après s’être rapprochés des professionnels potentiellement éligibles et après 

avoir recensé l’ensemble des pièces justificatives, ont dressé la liste ci-après (qui est par ailleurs à 

l’identique de celle de l’année 2013). 
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Dénomination commerciale Adresse Localité

RUM
ILL

Y

FAVRE-FELIX 25 rue René Cassin

DIA 9 rue Robesson

BRICOMARCHE Avenue Roosevelt

INTERMARCHE Avenue Roosevelt

SATP Rue de l'Artisanat

BCS 9 rue de l'Industrie

SCI LES GRANDS PRES Boulevard de l'Europe 

DAPA S.A.R.L. Route d'Aix-les-Bains

PROCARED Avenue de l'Arcalod

STE PARMELAN BOVERO Martenex

Emile VULLIERME
(bâtiment industriel)

6 rue du Mont-Blanc

S.A. DUPESSEY Route d'Aix-les-Bains

EBENISTERIE DOSTERT 20 rue des Pérouses

Ets Robert DUFRENE Chef-Lieu BOUSSY

Entreprise TODOROFF Route d'Annecy

GILSON Pierre & Fils SARL Route de Rumilly 

Ets Sébastien CHALLE Reculet MASSINGY

Hôtel  Relais du Clergeon Chef-Lieu MOYE

M
ARIG

NY-S
AIN

T-M
ARCEL

HAUTEVILLE-SUR-FIER

RUM
ILL

Y

TND RUMILLY ZI Les Grives

CIFEA DMK ZI Les Grives

DARTY ZI  Les Grives

Ets LONG S.A.S ZI Les Grives

LAMBERT MATERIAUX ZI Les Grives

 MESSINA ZI Les Grives

Ets Denis BOUVIER Le Cruet Nord

le Mollard Bas

14 route du Lavoir

M
ARIG

NY-S
AIN

T-M
ARCEL

CHAVANEL SA

VALL
IE

RES

SALES

SARL PEANNE ART DESIGN 
DISTRIBUTION (WESCO)

370 rte Robinson

ETS Thomas LEPRINCE
Z.A. vers UAZ 
(exonération uniquement pour 
le bâtiment en  Zone d'activité)

Serrurerie LOPEZ CHARLES Z.A. vers UAZ
VALL

IE
RES
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Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. Maurice POPP, M. François RAVOIRE confirme que les vérifications des déclarations des 

entreprises sont faites par le SITOA. Concernant l’entreprise Thomas LEPRINCE, elle sera dotée de 

bennes l’année prochaine. 

 

M. Pierre BLANC annonce que la Communauté de Communes participe à la réflexion menée par le 

SITOA sur la faisabilité de création d’une déchèterie professionnelle dans l’Albanais. 

 

Le Conseil Communautaire,  

 

Par voix 37 POUR  

0 voix CONTRE 

Et 1 ABSTENTION (M. Joanny CHAL) 

 
APPROUVE la liste ci-dessus des entreprises à exonérer de la TEOM au titre de l’année 2014, dès lors 

que ces dernières ne bénéficient pas du service public de gestion des déchets assimilables aux 

Ordures Ménagères assuré par le SITOA. 

 

4.2 Convention de prestation de services d’élimination des Ordures Ménagères et assimilés : 

Redevance spéciale   (Cf. projet de convention) 

 

Il est rappelé l’obligation pour les collectivités d’éliminer notamment les déchets courants des en-

treprises, commerces, artisans et services (restauration, établissements d’enseignement, hôpitaux, 

professions libérales, administrations...). La réglementation (article L 2333-78 du Code Général des 

Collectivités Territoriales) a prévu pour ce service un financement spécifique : la redevance spéciale 

applicable effectivement depuis la loi du 1er janvier 1993.  

La loi de finances 2006 précise que cette redevance relève de la compétence de la collectivité qui exerce 

la collecte, y compris quand il s’agit d’un Syndicat mixte, même si, du fait du régime dérogatoire, les 

communautés de communes adhérentes au Syndicat continuent à percevoir la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères (TEOM).  

 

Le 8 octobre 2012, le Conseil Communautaire se  prononçait favorablement sur la redevance spéciale 

qui est appelée par le SITOA à dater de  2013.  

 

Depuis, une convention de prestation de services d’élimination des ordures ménagères et assimilés 

contractualisant le service rendu auprès de chacun des usagers identifiés sur l’ensemble du territoire du 

canton de Rumilly, d’Alby-Sur-Chéran et d’Albens a été mise en place par le SITOA. 

Ainsi, répertoriée en tant qu’administration redevable,  la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly doit dès cette année 2013 s’acquitter de la redevance spéciale auprès du SITOA et cela, au vu de 

déchets qu’elle génère. 

Ces déchets assimilables à des Ordures Ménagères,  qui sont par ailleurs mentionnés dans le projet de 

convention, émanent : 

� Des services administratifs     évaluation de 64 081 litres /an 

� Des stations d’épuration    évaluation de 18,2 tonnes / an 

� De l’aire de grands passages    en fonction du service rendu pour la  

       période considérée 

 



 

 

Procès-verbal du Conseil Communautaire n°109 du 7 octobre 2013 Page 9/28  

 

A titre indicatif, le montant prévisionnel de la redevance spéciale de l’année 2013 qui devrait être 

appelé par le SITOA à la Communauté de Communes est évalué à ce jour à hauteur de        6 522 € 54 

avec pour répartition : 

� 1 459 € 79 concernant les services administratifs ; 

�  4 150 € 15 pour les stations d’épuration ;  

�    912 € 60 concernant les déchets évacués du site de l’aire de grands passages et selon une 

projection arrêtée au 11 septembre 2013. 

 

Au titre des interventions :  

 

Pour M. Michel BRUNET il semblait que les collectivités qui trient leurs déchets pouvaient être 

exonérées de cette redevance.  

 

M. Pierre BLANC et M. Pierre BECHET lui indiquent qu’en aucun cas les collectivités ne peuvent être  

exonérées de cette redevance, mais qu’en revanche, le fait de trier leurs déchets permet de diminuer le 

volume d’ordures générées et donc de faire baisser le montant de la redevance. 

 

En réponse à M. Pierre BECHET, M. Maurice POPP indique que le montant de la redevance sera revu 

chaque année au vu des volumes déclarés par les utilisateurs. 

 

En réponse à Mme Laurence KENNEL, M. Franck ETAIX indique que la Communauté de Communes en 

partenariat avec le SITOA qui sont dans les mêmes locaux, effectue le tri de ses déchets depuis 

longtemps : tri des papiers (par le Chantier Local d’Insertion du Pays d’Alby), cartons, emballages, 

compostage… 

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE suggère d’affecter au budget de l'aire de Grands Passages des gens du voyage, 

les frais liés au traitement des déchets générés par les gens du voyage lors de leurs stationnements sur 

l’aire, pour les distinguer de ceux générés directement par la Communauté de Communes.  

 

M. Pierre BLANC ne voit pas par quel moyen ou quel appui la Communauté de Communes pourrait 

facturer au gens du voyage le coût du traitement de leurs ordures ménagères. En revanche, il souligne 

que depuis la mise en place de ce service sur le territoire, les trois stationnements illicites de gens du 

voyage sur le canton de Rumilly se sont soldés par une expulsion grâce à l’intervention du Préfet. 

D’après lui, c’est parce que la Communauté de Communes s’est engagée dans cette démarche que 

l’intervention de la Préfecture a été possible dans ces trois cas. Il affirme que « la gestion d’une aire de 

grands passages est un projet très lourd, mais la moins mauvaise solution pour notre territoire ».  

En réponse à l’observation de M. Jean-Pierre VIOLETTE, il donne son accord pour affecter cette somme 

au budget de l’aire de grands passages des gens du voyage. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ estime que la politique tarifaire pratiquée par les collectivités pour leur aire 

d’accueil ou de grands passages des gens du voyage est un aspect à introduire dans le schéma 

départemental. En effet, la mise en place d’une politique de redevance vis-à-vis des gens du voyage les 

dissuaderait de choisir le lieu de leur stationnement en fonction des différences de tarifs. Elle insiste sur 

la nécessité d’obtenir une homogénéité tarifaire entre les territoires sur ce point. Selon elle, cette 

politique budgétaire doit être entérinée par la Préfecture. 

 

 

� Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, autorise le Président à signer la convention de 

prestation de services d’élimination des ordures ménagères et assimilés à l’issue de la mise en 

place de la redevance effective dès cette année 2013. 
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4.3 Contrat de partenariat entre la Communauté de Communes du Canton de Rumilly et la Direction 

Départementale des Finances Publiques de Haute-Savoie  (Cf. projet contrat de partenariat) 

 

Lors du Comité de pilotage du 19 juin de l’année 2012 portant sur le pacte financier et fiscal, animé par 

Monsieur GATTEGNO du Cabinet KPMG, la démarche à  mener  sur les bases fiscales ménages à l’échelle 

intercommunale fut évoquée.  

 

Le Comité de Pilotage après avoir exprimé son intérêt à un travail de vérification du classement des 

habitations dans un souci d’équité entre les contribuables, donnait son accord pour que la Communauté 

de Communes fédère une démarche collective des communes. 

A ce titre, une rencontre avec les services de la DDFIP de la Haute-Savoie fut organisée le 26 septembre 

2012. Cet échange fort intéressant  mis en avant la possibilité d’instaurer un partenariat avec leurs 

services. 

 

Après avoir réceptionné fin mai le projet de contrat de partenariat et conformément aux premiers 

éléments communiqués lors de la réunion de bureau du 10 juin dernier, un courrier a été adressé à 

l’ensemble des communes. L’objectif étant de répertorier les communes listées ci-après qui ont émis le 

souhait de souscrire à ce travail de contrôle.  
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Commune Réponse favorable
Ne souhaite

 pas donner suite
A déjà mené ce travail

BLOYE

BOUSSY

CREMPIGNY-BONNEGUETE

ETERCY

HAUTEVILLE SUR FIER

LORNAY

MARCELLAZ-ALBANAIS

MARIGNY SAINT-MARCEL

MASSINGY

MOYE

RUMILLY

SAINT-EUSEBE

SALES

THUSY

VAL DE FIER

VALLIERES

VAULX

VERSONNEX
 

 

Il est à préciser que cette démarche de vérification nécessitera impérativement au sein de chacune des 

communes, une implication de leur commission communale des impôts directs mais aussi des moyens 

humains adaptés de manière à ce qu’elles puissent répondre aux engagements ci-après : 

 

- Examen des locaux vacants et communication des renseignements permettant d'affecter un 

occupant dans chacun des locaux vacants identifiés à partir de l’extraction des données du CD-

ROM transmis par la DDFIP ; 

- Transmission d’informations relatives aux opérations importantes de réhabilitation et de 

rénovation urbaine et des renseignements qui pourraient avoir un impact sur les bases fiscales 

en termes d’évaluation ; 

- Examen de la liste des locaux classés en catégorie 7 et 8. Complètement de cette liste par 

annotation d'observations pour les locaux pour lesquels des travaux importants nécessitent de 

revoir la catégorie du local. 
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Au titre des interventions :  

 

M. François RAVOIRE rappelle la tenue d’une réunion exceptionnelle du Bureau et de la commission des 

Finances, consacrée au contrat de partenariat avec la Direction Générale des Finances Publiques, pour 

définir la méthodologie à mettre en place pour mener à bien le travail de vérification portant sur les 

locaux vacants ainsi que les locaux classés en catégorie 7 et 8, qui aura lieu le mardi 29/10/13 à 18h30 à 

la Communauté de Communes. 

 

M. Marcel THOMASSET souhaite connaître les raisons qui motivent les communes de ne pas adhérer à 

cette démarche. En effet, il juge cette opportunité intéressante pour les communes, qui permettrait une 

cohérence fiscale des habitants de la Communauté de Communes, plus d’équité, une « justice fiscale ».  

 

M. Maurice POPP explique qu’en tant que Maire de Val de Fier, sa commune n’a pas répondu 

positivement car elle ne dispose pas de de catégories 7 et 8 et que la commission des impôts a déjà 

travaillé dessus. 

 

 

� Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE le Président à signer le contrat de 

partenariat avec la Direction départementale des Finances Publiques de Haute-Savoie de 

manière à ce que la Communauté de Communes puisse agir en tant que coordinateur du 

projet au vu du travail de contrôle qui sera mené par les communes qui en ont émis le souhait. 

 

 

5. Vie associative : Sponsoring auprès du club de la Joyeuse Pétanque Rumillienne 

 

Rapporteur : Monsieur François RAVOIRE, Vice-président  

 

Le club de la Joyeuse Pétanque Rumillienne organisera en Mars 2014, la finale de la coupe de France des 

clubs qui réunira les 8 finalistes sur un total de 2 500 à 2 800 au départ. 

 

Chaque édition bénéficiera d’une importante diffusion médiatique auprès de la presse écrite et 

télévisuelle. Neuf émissions sont effectivement prévues sur Sport +, Chaine de Canal +, et la finale 

devrait être  retransmise sur FR3. 

 

A ce titre, le Club local qui regroupe des adhérents de l’Albanais sollicite un partenariat de la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly sous la forme d’un « sponsoring » se traduisant par 

un affichage publicitaire de la collectivité. 

 

De manière à promouvoir le territoire, il est suggéré que ce soit le nom et le logo de l’Office de Tourisme 

de l’Albanais en Pays de Savoie (OTAPS) et non celui de la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly qui apparaisse sur les supports publicitaires. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BLANC explique que le logo de l’Office de Tourisme sera décliné sur l’ensemble des supports 

de la manifestation. 

 

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité,  

 

� DECIDE de sponsoriser cet évènementiel en allouant au Club de la Joyeuse Pétanque 

Rumillienne 3 000 €. 

 

� DONNE SON ACCORD pour que l’affichage publicitaire soit fait au profit de l’Office de Tourisme 

de l’Albanais en Pays de Savoie dans l’objectif de promouvoir le territoire. 

 

� AUTORISE le Président à signer l’ensemble des pièces afférentes à ce sponsoring. 
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6. Environnement et Développement Durable 

Rapporteur : Monsieur Maurice POPP, Vice-président   

 

6.1  Correctif tarifs assainissement 

 

Le Conseil Communautaire a été amené à délibérer en décembre 2012 sur des tarifs comprenant deux 

erreurs par rapport au lissage de tarif prévu pour l’ensemble des communes. 

Après rectification, le tarif assainissement pour l’année 2013 est de : 

- 1,41 € par m3 et non 1,25 € par m3 pour la commune de Marigny st Marcel. 

- 1,42 € par m3 et non 1,27 € par m3 pour la commune de Bloye. 

 

Entendu l’exposé de M le Rapporteur 

 

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité,  

 

DECIDE de rétablir le tarif assainissement prévu pour l’année 2013 soit : 

- 1,41 € par m
3
 pour la commune de Marigny st Marcel. 

- 1,42 € par m
3
 pour la commune de Bloye. 

 

 

6.2  Décisions budgétaires modificatives budgets Eau et Assainissement 

 

Budget eau – Décision modificative n° 1 

 

• AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS ET SUBVENTIONS TRANSFERABLES 

Depuis le transfert de compétence Eau potable au 1er janvier 2011, l’intégration des immobilisations et 

des subventions des différents budgets Eau et Assainissement des communes et de leurs syndicats s’est 

faite progressivement sur les exercices 2011 et 2012. Depuis le vote du Budget primitif 2013, la dernière 

commune qui n’avait pas du tout été traitée jusqu’à présent a été intégrée. Il est donc nécessaire de 

revoir les crédits en fonction des besoins liés à l’intégration de celle-ci pour la passation des écritures de 

fin d’année : 

* Dotation aux amortissements sur immobilisations :  

513 318.91 € + Thusy besoin de 44 082.65 € soit besoin de 557 401.56 € pour 2013 

* Reprise sur des subventions :  

193 087.92 € + Thusy besoin de 18 142.00 € soit besoin de 211 229.92 € pour 2013 

* De plus, la mise en place de l’emprunt 2013 nécessite un ajustement de + 10 000 € au chapitre 

16/1641, remboursement d’emprunt compensé par la réduction de 10 000 € sur le chapitre 21/21561 

(petites dépenses d’investissement). 
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Décision 
Modificative

n° 1

    1 519 200,00 €       1 519 200,00 € 

023 464 988,48 € -19 000,00 € 445 988,48 €

042/6811 524 000,00 € 34 000,00 € 558 000,00 €

988 988,48 € 15 000,00 € 1 003 988,48 €

2 508 188,48 €    15 000,00 € 2 523 188,48 €

Dépenses - Section de Fonctionnement

Chapitre / 
Article Libellé

Budget Primitif 
2013

Total des Dépenses de Fonctionnement

Total des crédits 
ouverts 2013

Virement à la section 
d'investissement
Dotations aux 
amortissements

Total des dépenses réelles

Total des dépenses d'ordre

 

Décision 
Modificative

n° 1

    1 875 859,04 €       1 875 859,04 € 

042/777 197 000,00 € 15 000,00 € 212 000,00 €

197 000,00 € 15 000,00 € 212 000,00 €

435 329,44 € 435 329,44 €

2 508 188,48 €    15 000,00 € 2 523 188,48 €Total des Recettes de Fonctionnement

Total des crédits 
ouverts 2013

Quote-part des subventions 
d'investissement

Total des recettes réelles

Total des recettes d'ordre

002 - Résultat reporté

Recettes - Section de Fonctionnement

Chapitre / 
Article Libellé

Budget Primitif 
2013
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Décision 
Modificative

n° 1
16/1641          43 250,00 €       10 000,00 €            53 250,00 € 

16/1678        120 750,00 €          120 750,00 € 

21/21561          80 000,00 € -     10 000,00 €            70 000,00 € 

    1 897 109,84 €                    -   €       1 897 109,84 € 

040/139 197 000,00 € 15 000,00 € 212 000,00 €

197 000,00 € 15 000,00 € 212 000,00 €

2 094 109,84 €    15 000,00 € 2 109 109,84 €     Total des Dépenses d'Investissement

Total des crédits 
ouverts 2013

Subventions d'équip trans

Total des dépenses réelles

Total des dépenses d'ordre

Emprunts en euros

Service de distribution d'eau

Emprunts SMDEA

Dépenses - Section d'Investissement

Chapitre / 
Article Libellé

Budget Primitif 
2013

Décision 
Modificative

n° 1

       984 040,70 €        984 040,70 € 

021 464 988,48 € -19 000,00 € 445 988,48 €

040/28..
Amortisseme
nts

524 000,00 € 34 000,00 € 558 000,00 €

988 988,48 € 15 000,00 € 1 003 988,48 €

001 121 080,66 € 121 080,66 €

2 094 109,84 €    15 000,00 € 2 109 109,84 €    

Recettes - Section d'Investissement

Chapitre / 
Article

Libellé
Budget Primitif 

2013

Total des Recettes d'Investissement

Total des crédits 
ouverts 2013

Virement de la section 
d'exploitation

Total des recettes réelles

Total des recettes d'ordre

Résultat reporté

 

 

 

 

Budget Assainissement – Décision modificative n° 1 

 

• AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS ET SUBVENTIONS TRANSFERABLES  

Depuis le transfert de compétence Assainissement au 1er janvier 2011, l’intégration des immobilisations 

et des subventions des différents budgets Eau et Assainissement des communes et de leurs syndicats 

s’est faite progressivement sur les exercices 2011 et 2012.  

Depuis le vote du Budget primitif 2013, la dernière commune qui n’avait pas du tout été traitée jusqu’à 

présent a été intégrée. Il est donc nécessaire de revoir les crédits en fonction des besoins liés à 

l’intégration de celle-ci pour la passation des écritures de fin d’année : 

* Dotation aux amortissements sur immobilisations : 726 627.63 €  

*Reprise sur des subventions :  

352 896.31 € + Thusy 22 562.36 € + Val de fier 20 452.36 € = 395 911.03 € manque 29 000 € 
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Décision 
Modificative

n° 1

    1 629 964,66 €       1 629 964,66 € 

023 1 074 899,23 € 29 000,00 € 1 103 899,23 €

042/6811 758 100,00 € 758 100,00 €

1 832 999,23 € 29 000,00 € 1 861 999,23 €

3 462 963,89 €    29 000,00 € 3 491 963,89 €

Dépenses - Section de Fonctionnement

Chapitre / 
Article Libellé

Budget Primitif 
2013

Total des Dépenses de Fonctionnement

Total des crédits 
ouverts 2013

Virement à la section 
d'investissement
Dotations aux 
amortissements

Total des dépenses réelles

Total des dépenses d'ordre

 

Décision 
Modificative

n° 1

    2 017 597,60 €       2 017 597,60 € 

042/777 367 000,00 € 29 000,00 € 396 000,00 €

367 000,00 € 29 000,00 € 396 000,00 €

1 078 366,29 € 1 078 366,29 €

3 462 963,89 €    29 000,00 € 3 491 963,89 €

Recettes - Section de Fonctionnement

Chapitre / 
Article Libellé

Budget Primitif 
2013

Total des Recettes de Fonctionnement

Total des crédits 
ouverts 2013

Quote-part des subventions 
d'investissement

Total des recettes réelles

Total des recettes d'ordre

002 - Résultat reporté

 

Décision 
Modificative

n° 1

    3 865 027,61 €       3 865 027,61 € 

040/139 367 000,00 € 29 000,00 € 396 000,00 €

367 000,00 € 29 000,00 € 396 000,00 €

4 232 027,61 €    29 000,00 € 4 261 027,61 €     Total des Dépenses d'Investissement

Total des crédits 
ouverts 2013

Subventions d'équip trans

Total des dépenses réelles

Total des dépenses d'ordre

Dépenses - Section d'Investissement

Chapitre / 
Article Libellé

Budget Primitif 
2013
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Décision 
Modificative

n° 1

    1 648 267,38 €     1 648 267,38 € 

021 1 074 899,23 € 29 000,00 € 1 103 899,23 €

040/28..
Amortisseme
nts

758 100,00 € 758 100,00 €

1 832 999,23 € 29 000,00 € 1 861 999,23 €

001 750 761,00 € 750 761,00 €

4 232 027,61 €    29 000,00 € 4 261 027,61 €    Total des Recettes d'Investissement

Total des crédits 
ouverts 2013

Virement de la section 
d'exploitation

Total des recettes réelles

Total des recettes d'ordre

Résultat reporté

Recettes - Section d'Investissement

Chapitre / 
Article

Libellé
Budget Primitif 

2013

 

 

 

� Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, APPROUVE les décisions budgétaires modificatives 

des budgets Eau et Assainissement. 

 

 

6.3   Signature des conventions de financement avec le SMDEA (Syndicat Mixte d’Eau et 

d’Assainissement) 

 

Un dossier de demande de subvention avait été déposé auprès du SMDEA pour les travaux de 

renouvellement du réseau d’eau potable sur la commune de Moye, aux hameaux de « Poisu » et des 

« Quatre Chemins ».  

Afin de bénéficier des sommes allouées, il est nécessaire de faire signer la convention n°E087/11 portant 

sur une aide de 17 440 € dans le cadre du renouvellement des réseaux d’eau potable dans le secteur de 

Poisu et des Quatre chemins. 

 

 

� Le Conseil Communautaire, A l'unanimité, AUTORISE le Président à signer la convention 

E087/11 du SMDEA pour le renouvellement du réseau d’eau potable sur la commune de Moye, 

aux hameaux de Poisu et des Quatre chemins.   

 

6.4  Etude Plan d’épandage STEP De Vallières : Délibération autorisant le Conseil Général à 

percevoir pour son compte les aides de l’Agence de l’Eau et à les verser à la Communauté de 

Communes 

 

Dans le cadre de l’étude du plan d’épandage des Boues de la station d’épuration de Vallières, l’Agence de 

l’Eau peut attribuer une aide financière : cette aide sera directement versée au service de l’eau du 

Conseil Général qui transféra ensuite à la Communauté de Communes le montant de l’aide.  

 

Le Conseil Communautaire, A l'unanimité, AUTORISE le service de l’eau du Conseil Général à percevoir 

pour le compte de la Communauté de Communes, dans le cadre de l’étude du plan d’épandage des 

boues de la station d’épuration de Vallières, les aides de l’Agence de l’Eau et à les reverser ensuite à la 

Communauté de Communes. 
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6.5     Délibération autorisant le SMDEA à percevoir pour le compte de la Communauté de Communes 

du Canton de Rumilly la subvention attribuée par l’Agence de l’Eau et à la reverser à la 

collectivité pour tous travaux d’alimentation en eau potable et en assainissement sur la durée 

du 10
ème

 programme d’action de l’Agence de l’Eau (2013-2018). 

 

Afin de simplifier les démarches auprès des organismes financeurs, il est jugé préférable de prendre une 

délibération générale pour fixer les modalités de versement des subventions pour les travaux d’eau 

potable et d’assainissement collectif et non plus opération par opération. 

 

Le Conseil Communautaire,  

 

A l'unanimité,  

 
AUTORISE le SMDEA à percevoir pour le compte de la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly la subvention attribuée par l’Agence de l’Eau et à la reverser à la collectivité pour tous travaux 

d’alimentation en eau potable et en assainissement sur la durée du 10
ème

 programme d’action de 

l’Agence de l’Eau (2013-2018). 

 

6.6  Sollicitation des aides financières auprès du Service de l’Eau du Conseil Général et de l’Agence 

de l’Eau pour la réalisation de l’étude de révision du Schéma Général d’Assainissement 

 

Dans le cadre de la réactualisation du schéma général d’assainissement de la collectivité, la 

Communauté de Communes souhaite solliciter le service de l’eau du Conseil Général et de l’Agence de 

l’Eau pour une aide financière. 

 

Le Conseil Communautaire, A l'unanimité,  

 

� SOLLICITE une aide financière auprès du service de l’eau du Conseil Général de Haute-Savoie et 

de l’Agence de l’Eau pour la réalisation de l’étude de révision du Schéma Général 

d’Assainissement  

 

� AUTORISE le service de l’eau du Conseil Général à percevoir dans le cadre de cette opération 

pour le compte de la Communauté de Communes les aides de l’Agence de l’Eau et à les 

reverser ensuite à la Communauté de Communes. 

 

6.7 Achats de terrains (périmètres de protection) 

 

Suite à des contacts avec la propriétaire des parcelles concernées par le périmètre de protection 

immédiat et rapproché de la source de Gaudon et à l’estimation des domaines ci-dessous,  

 

CAPTAGE DE GAUDON - SAINT EUSEBE 

   

        OB 499 OB 500 OB 502 OB 507 TOTAL 

m² 13590 2300 1420 1718   

0,30 € 4 077,00 € 690,00 € 426,00 € 515,40 € 5 708,70 € 

 

 

Le Conseil Communautaire, A l'unanimité, APPROUVE l’acquisition de 4 parcelles pour une surface de 

19 028 m
2
 pour un montant de 5 708.70 € dans le cadre du périmètre de protection de la source de 

Gaudon. 
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6.8 Sollicitation de l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour le lancement de la Déclaration d’Utilité 

Publique (DUP) pour la source du BIOLEY  

 

Suite à l’annulation de la DUP qui autorisait l’utilisation de la source du Bioley et qui définit les mesures 

de protections à prendre, le service de l’Eau et de l’Assainissement de la Communauté de Communes 

doit solliciter l’ARS pour demander le lancement d’une nouvelle procédure de DUP avec notamment la 

désignation d’un hydrogéologue pour sécuriser l’usage de cette ressource indispensable pour alimenter 

la commune de Hauteville sur Fier. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE souhaiterait que lors des prochains conseils communautaires un plan de 

situation soit présenté pour les points de l’ordre du jour relatifs à l’eau et l’assainissement. 

 

 

� Le Conseil Communautaire, A l'unanimité, SOLLICITE l’ARS pour le lancement d’une nouvelle 

procédure de DUP avec la désignation d’un hydrogéologue afin de sécuriser l’usage de la 

source du Bioley. 

 

 

6.9 Lancement de la procédure de régularisation de l’autorisation de rejet de la STEP de Rumilly 

 

Afin de se mettre en conformité avec la réglementation, un dossier Loi sur L’eau doit être déposé auprès 

de la police de l’Eau pour la régularisation de l’autorisation de rejet de la STEP de Rumilly. 

 

Conformément aux dispositions des articles L. 214-1 et suivants du Code de l’Environnement, la station 

d'épuration communautaire située à Rumilly doit disposer d’une autorisation préfectorale faisant défaut 

à l’heure actuelle. 

La procédure de demande d’autorisation (procédure de régularisation), définie par les articles R. 214-6 à 

R. 214-14, prévoit l’établissement d’un dossier, dont le contenu est précisé, et la tenue d’une enquête 

publique. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET précise que même sans autorisation formelle, les rejets de la STEP sont surveillés, 

calibrés, en relation avec les services de la police de de l’eau. Il s’agit d’une simple régularisation.  

 

M. Maurice POPP confirme effectivement qu’il s’agit de rejets qui ne perturbent pas le milieu naturel 

mais qu’il est obligatoire de se conformer aux exigences de la police de l'eau. 

 

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité,  

 

� APPROUVE le dossier de demande d’autorisation de rejet de la STEP de Rumilly établi par le 

bureau d’études SAGE Environnement ;  

 

� AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 

procédure administrative et à assurer son suivi pendant toute sa durée. 
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6.10  Mise en place d’une nouvelle convention pour l’épuration des eaux usées de la commune de 

SALES par la STEP de la coopérative laitière 

 

Les services de l’Eau et de l’Assainissement de la Communauté de Communes utilisent  la station 

d’épuration de la coopérative de Sales pour traiter une partie des effluents domestiques de la commune 

de Sales. 

 

Il est nécessaire de contractualiser cette utilisation en attendant les résultats de l’étude du bureau 

ARTELIA, qui devrait aider le service à faire des choix de traitement à longue échéance en prenant en 

compte l’état de la station, l’évolution de son utilisation ainsi que d’autres solutions telles que 

raccordement à un autre équipement, création d’une STEP spécifique etc. 

 

 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BLANC en tant que maire se félicite de l’avancée de ce dossier qui était en attente depuis 

longtemps pour la commune de Sales. 

 

� Le Conseil Communautaire, à  l'unanimité, AUTORISE le Président à signer la convention 

annexée à la présente délibération qui fixe pour un an reconductible trois fois les termes de 

l’engagement financier de la Communauté de Communes au niveau des charges de 

fonctionnement de la station d’épuration de la coopérative de Sales. 

 

 

6.11 Convention de groupement de commandes entre le SYANE, la Commune de Marcellaz-

Albanais et la C3R pour les travaux sur le hameau du Gleufoy 

 

Le SYANE réalise le renforcement et la mise en souterrain du réseau de distribution publique 

d’électricité, d’éclairage public et de télécommunication sur le hameau de Gleufoy. Outre cette 

opération, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly souhaite profiter de ces travaux pour 

procéder au renforcement du réseau d’eau potable et à l’extension du réseau d’assainissement. La 

Commune de Marcellaz-Albanais souhaite également profiter de ces travaux pour réaliser la réfection 

du réseau d’eau pluviale  ainsi que la reprise complète du tapis en enrobé. 

Ces prestations relèvent de la compétence de la Commune de Marcellaz-Albanais pour la part pluviale 

et voirie, de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly pour l’assainissement et l’eau potable, 

et du SYANE pour les réseaux secs. 

 

Les travaux suivants doivent être menés conjointement, à savoir : 

• Pour le SYANE 

Renforcement du réseau public de distribution d’électricité ; 

Rénovation du réseau éclairage public ; 

Enfouissement du réseau de télécommunication. 

• Pour la Commune de MARCELLAZ ALBANAIS : 

Réfection du réseau d’eau pluviale ; 

Reprise complète de la voirie. 

• Pour la Communauté de Communes du Canton de Rumilly: 

Renforcement du réseau d’eau potable ; 

Extension du réseau d’assainissement. 

 

Le marché de travaux prévoit 2 lots : 

- Lot 1 – « Terrassement – Fouilles en tranchées – Canalisation réseaux secs et humides » 

- Lot 2 – « Génie électrique » 

La désignation d’un titulaire par lot  se fera dans le cadre de marché à procédure adaptée. 
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Le Conseil Communautaire,  

 

A l'unanimité,  

 
� AUTORISE le Président à signer la convention de groupement de commandes annexée en 

désignant la Communauté de Communes du Canton de Rumilly coordonnateur du 

groupement, et en précisant l’étendue de son rôle 

 

� DESIGNE les membres (un titulaire et un suppléant) pour représenter la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly dans la Commission de sélection des candidats :  

• Titulaire : M. Jean-Pierre LACOMBE 

• Suppléant : M. Maurice POPP 

 

� 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 avec le SYANE et 

la Commune de Marcellaz-Albanais pour un montant prévisionnel de travaux pour l’eau 

potable et l’assainissement de 140 000 € TTC. 

 

 

7. Transports, Déplacements, Infrastructures :  

Rapporteur : M. Roland LOMBARD, Vice-président  

 

7.1  Convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien relative à la signalisation 

des points d'arrêt de transport scolaire du canton de Rumilly, avec le Conseil général de 

Haute-Savoie - programme 2013  

 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly, organisateur de second rang des transports scolaires 

par délégation du Conseil général de Haute-Savoie, met en œuvre un programme pluriannuel de 

signalisation des arrêts de transport scolaire situés sur ses circuits spéciaux. L’ensemble du programme 

concerne environ 200 points d’arrêts. 

 

Pour l’année 2013, 37 arrêts non matérialisés seront équipés en signalisations et pré-signalisations 

verticales et horizontales.  

 

Le montant total prévisionnel de l’opération s’élève à 30 000 € HT. 

 

Une convention entre la Communauté de communes et le Conseil général de Haute-Savoie (annexée au 

dossier) est nécessaire, afin : 

• d’attribuer la maîtrise d’ouvrage de l’opération à la Communauté de communes et de l’autoriser à 

intervenir sur le domaine public routier départemental, 

• de définir les caractéristiques des équipements et prestations à réaliser, 

• de définir les modalités d’entretien et d’exploitation des équipements après leur mise en service, 

• de permettre que les dépenses réalisées par la Communauté de communes soient éligibles au 

FCTVA, 

 

Conformément aux règles départementales de subventionnement de l’aménagement des aires d’arrêt 

d’autocar, le Conseil général de Haute-Savoie est co-financeur de l’opération à hauteur de 50% du montant 

total des dépenses, avec un plafond de dépenses de 500 € HT par arrêt, soit un montant prévisionnel de 18 

500 € HT. 

 

Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. Michel BRUNET, M. Roland LOMBARD explique que si le coût de la signalisation d’un 

point d’arrêt s’avère supérieur à 500 €, le montant au-delà de 500 € ne sera pas subventionné selon les 

termes de cette convention. 
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M. Claude BONAMIGO souhaite savoir s’il est possible d’effectuer un lissage financier des différents 

points d’arrêts. 

 

M. Roland LOMBARD souligne que l’équipement de signalisation est similaire pour tous les points 

d'arrêts, sauf de légères variations en fonctions du type de sol, donc le coût est globalement identique.  

 

Le Conseil Communautaire,  à l'unanimité, AUTORISE LE PRESIDENT A SIGNER la convention 

d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien relative à la signalisation des points d'arrêt de 

transport scolaire du canton de Rumilly – programme 2013, avec le Conseil général de Haute-Savoie. 

 
 

7.2   Subvention exceptionnelle à l’ADATEEP 74 

 

En tant qu’autorité organisatrice de second rang des transports scolaires, la communauté de Commune 

est adhérente à l’ANATEEP (Association Nationale pour les Transports Educatifs de l’Enseignement 

Public). 

 

L’ADATEEP 74 (Association Départementale pour les Transports Educatifs de l’Enseignement Public), sa 

délégation locale, est un partenaire actif de la Communauté de Communes pour promouvoir la sécurité 

et la qualité des transports scolaires. Ses bénévoles interviennent chaque année auprès des autorités 

organisatrices et des établissements scolaires, de la maternelle au secondaire, pour les actions 

suivantes : 

- opérations d'éducation à la sécurité et à la citoyenneté  

- exercices d’évacuation d’autocars 

- formation des personnels d’accompagnement 

- campagne nationale de sensibilisation 

 

Sa fédération de tutelle, l’ANATEEP (Association Nationale pour les Transports Educatifs de 

l’Enseignement Public), fêtera ses 50 ans d’existence en 2014 et organisera son congrès national à 

Annecy du 16 au 18 mai 2014. 

 

Chargée de l’organisation de ce congrès, l’ADATEEP 74 demande auprès de ses collectivités partenaires, 

un concours financier et/ou matériel exceptionnel afin d’assumer les charges supplémentaires 

inhérentes à cet évènement et d’en assurer une organisation optimale. 

 

Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. Marcel THOMASSET, M. Roland LOMBARD estime que le surcoût pour l’ANATEEP est 

d’environ 30 000 €. Il précise que toutes les AO2 sont sollicitées financièrement pour cette manifestation 

(communautés de communes, groupements de communes…). 

 

M. Marcel THOMASSET s’interroge sur l’utilisation qui sera faite des subventions perçues par l’ANATEEP 

si leur montant s'avère supérieur au budget de la manifestation.  

 

Considérant l’engagement et la qualité des interventions de l’association, et l’envergure de l’évènement 

que constitue le congrès national de l’ANATEEP,  

 

Vu les crédits ouverts dans le cadre du Budget Primitif 2013 au compte 6745 – Subventions aux 

personnes de droit privé, 

 

� Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, ATTRIBUE une subvention exceptionnelle à 

l’ADATEEP 74 d’un montant de 1 000,00 € dans le cadre de l’organisation du congrès national 

de l’ANATEEP en 2014. 
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8. Tourisme convention d’objectifs avec la Communauté de Communes du Pays d’Alby et l’Office 

de Tourisme  

 

Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-présidente 

 

Début 2013, des rencontres ont été organisées entre l’Office de Tourisme, la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly et la Communauté de Communes du Pays d’Alby afin d’échanger sur 

les possibilités d’actions de coopération sur le tourisme. 

 

Dès lors a été décidé, l’élaboration d’une « convention d’objectifs de travail et de moyens pour la 

promotion touristique de l’Albanais haut-savoyard ». 

 

Cette convention permettra de définir : 

− Les objectifs de travail communs entre l’OTAPS, la C3R et le service « tourisme » de la CCPA. 

− Les actions communes à mettre en place sur le territoire des deux communautés de 

communes. 

− Les moyens communs pour informer et promouvoir le territoire. 

 

Elle se traduira par des actions en termes de communication : 

− programme mensuel des animations,  

− guide des brocantes et vide-greniers 

− brochure Patrimoine et Histoire 

− cartes touristiques, topo-guides (sentiers de randonnés et VTT) 

 

D’autres actions pourront être développées en fonction des besoins et projets de chacun 

 

Elle prévoit également un partage des moyens techniques, humains et financiers. 

 

Un comité de suivi, composé d’un représentant élu (titulaire + suppléant) et d’un technicien de chaque 

structure sera créé pour cette coopération.  

 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET se félicite que la Présidente de l’Office de Tourisme, Mme Sylvia ROUPIOZ, soit 

également représentante de la Communauté de Communes au sein du comité de suivi. 

 

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité,  

 
� APPROUVE la convention proposée annexée à la présente délibération, entre la Communauté 

de Communes du Canton de Rumilly, la Communauté de Communes du Pays d’Alby et l’Office 

de Tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie  

 

� AUTORISE le Président à la signer 

 

� DESIGNE les élus titulaires et suppléants pour représenter la Communauté de Communes au 

sein du Comité de Suivi :  

− Mme Sylvia ROUPIOZ, titulaire 

− Mme Danièle DARBON, suppléante 
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9. Personnel :  

Rapporteur : Monsieur le Président  

 

9.1Eveil musical : Convention de mise à disposition d’agents de  la Commune de Rumilly 

 

Depuis le 1er septembre 2010, La Communauté de Communes du Canton de Rumilly assume la 

compétence éveil musical et son financement. 

A cet effet, une convention de mise à disposition de postes d’assistants d’enseignement artistique ou 

d’assistants spécialisés d’enseignement artistique pour un équivalent temps plein de 1,25 soit 25 

heures, ainsi qu’une partie des heures du Directeur de l’Ecole de musique (2,5/35ème) pour assurer un 

suivi administratif et pédagogique, a été conclue entre la Ville de Rumilly et la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly. 

 

La convention susvisée étant arrivée à son terme le 31 août 2013, il convient donc de la renouveler dans 

les mêmes conditions pour une nouvelle année scolaire. 

 

Les modalités de ces mises à disposition qui feront l'objet d'un remboursement du temps passé par les 

agents 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, à l'unanimité, AUTORISE le Président à signer la convention 

proposée et annexée à la présente délibération, avec la Ville de Rumilly pour la mise à 

disposition du personnel de l’Ecole de Musique de la Commune de Rumilly. 

 

9.2 Convention pluriannuelle d’objectifs entre la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

et le Comité des Œuvres Sociales des collectivités territoriales du Canton de Rumilly (COS), la 

Commune de Rumilly, le CCAS de Rumilly, le SITOA, le SIGAL 

 

Rapporteur : Monsieur le Président. 

 

Le 17 décembre 2012, le Conseil Communautaire autorisait l’adhésion de la Communauté de Communes 

du Canton de Rumilly au Comité des Œuvres Sociales des Collectivités territoriales du Canton de Rumilly 

(COS) de la Ville de Rumilly : Association de loi 1901 qui a pour but d’assurer au personnel de meilleures 

conditions matérielles d’existence par le versement de prestations à caractère social, culturel, 

touristique et de loisirs.  

 

Pour mémoire, le coût d’adhésion annuel est de 0,454 % sur la base des réalisations de l’exercice N-1 

des articles budgétaires du compte 641 non compris le 64136 de la masse salariale,  auquel s’ajoutent 

les frais de mis à disposition de personnel de la ville auprès du COS. 

 

Après concertation notamment avec les services de la trésorerie de Rumilly-Alby et suite à leur 

validation, 

 

� Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE le Président à signer la convention 

pluriannuelle d’objectifs au même titre que la Commune de Rumilly, le CCAS de Rumilly, le 

SITOA et le SIGAL. 
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Sujet pour information 

(Séance publique) 

 

 

 

10. Représentativité : retour sur les délibérations des communes 

Rapporteur : Monsieur le Président 

 

La communauté de communes a demandé aux 18 communes du canton de délibérer sur la proposition 

du bureau relative à la composition du conseil communautaire pour le prochain mandat :   

  

45 délégués communautaires soit :  

− 1 siège jusqu’à 599 habitants 

− 2 sièges de 600 à 2 499 habitants 

− 3 sièges de 2 500 à 9 999 habitants  

− 18 sièges à partir de 10 000 habitants 

 

17 communes ont délibéré et cette proposition est donc adoptée. 

 

M. Pierre BECHET explique que la commune de Rumilly n’a pas délibéré sur cette proposition en raison 

de contraintes de calendrier ; en effet, il leur était nécessaire de réunir un conseil municipal spécial à la 

rentrée pour se prononcer sur cette question. Or dès lors que le bureau a voté unanimement sur cette 

proposition, et que les communes ont voté pour, il n’a pas n'a vu l’utilité de relancer le débat sur cette 

question au sein de la commune de Rumilly  

 

 

 

 

 

11. Informations sur les décisions prises en vertu des pouvoirs délégués du Président en matière 

de marchés publics ou accords-cadres : 

 

Rapporteur : Monsieur le Président 

 

 

N° INTITULE 
Attributaire(s) 

Montant(s)  

2013-04 

Marché subséquent n°7 - Mise en séparatif des eaux usées 

et pluviales ainsi que le contrôle et la mise aux normes de 

l'assainissement collectif, rue du Surmotz 

Accord-cadre : MOE 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 

SAFEGE (73 377 Le Bourget du Lac) 

 

                                           1 725 € HT 

                                                 4 mois 

2013-05 

Marché subséquent n°8 - Extension du réseau 

d'assainissement collectif et renouvellement du réseau 

d'eau potable existant, Cité des Balmes 

Accord-cadre : MOE 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 

SAFEGE (73 377 Le Bourget du Lac) 

 

                Eaux Usées  : 12 950 € HT 

                  Eau Potable : 5 750 € HT 

                                                16 mois 
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N° INTITULE 
Attributaire(s) 

Montant(s)  

2013-06 

Marché subséquent n°9 - Remise à niveau de 

l'assainissement collectif et renouvellement du réseau 

d'eau potable, rue des Capucines 

Accord-cadre : MOE 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 

SAFEGE (73 377 Le Bourget du Lac) 

 

                   Eaux Usées  : 7 640 € HT 

                  Eau Potable : 3 225 € HT 

                                               16 mois 

2013-07 

Marché subséquent n°1 - Mission de coordination en 

matière de sécurité et de protection de la santé pour des 

travaux relatifs à la réalisation du maillage d'eau potable 

sur l'avenue du Trélod 

Accord-cadre : Mission de coordinateur de sécurité et de 

protection de la santé pour les travaux nécessitant une 

coordination entre la Communauté de Communes du 

Canton de Rumilly et la Commune de Rumilly sur les 

réseaux humides 

CASTAGNA COORDINATION (74 150 

Rumilly) 

 

                                               575 € HT 

                                                34 mois 

2013-08 

Marché subséquent n°2 - Mission de coordination en 

matière de sécurité et de protection de la santé pour des 

travaux relatifs à la mise en séparatif de l'avenue Gantin 

avec la création du réseau d'eau pluviale ainsi que la 

réhabilitation du réseau d'AEP 

Accord-cadre : Mission de coordinateur de sécurité et de 

protection de la santé pour les travaux nécessitant une 

coordination entre la Communauté de Communes du 

Canton de Rumilly et la Commune de Rumilly sur les 

réseaux humides 

CASTAGNA COORDINATION (74 150 

Rumilly) 

 

                                              480 € HT 

                                              2,5 mois 

2013-09 

Marché public de nettoyage des locaux de la Communauté 

de Communes du Canton de Rumilly 

Lot 1 - Entretien des locaux 

Avenant de prolongation de 4 mois  

ANNECY NET (74 330 SILLINGY) 

 

             Montant maxi : 90 000 € HT 

                                                 4 mois 

2013-10 

Marché public de nettoyage des locaux de la Communauté 

de Communes du Canton de Rumilly 

Lot 2 - Nettoyage des vitres 

Avenant de prolongation de 4 mois  

ANNECY NET (74 330 SILLINGY) 

 

             Montant maxi : 90 000 € HT 

                                                 4 mois 

2013-11 
Extension et rénovation du réseau d'eau potable de 

Parmand à La Roche sur la commune de Moye 

FAMY PAYS DE SAVOIE  (74 540 Alby sur 

Chéran) 

 

                                         79 975 € HT 

                                                  2 mois 

2013-12 

Marché subséquent n°1 - Mission de coordination en 

matière de sécurité et de protection de la santé pour des 

travaux relatifs à la mise en place de dispositifs de 

traitements ultra-violet sur les communes de Vaulx, 

Vallières et Crempigny 

Accord-cadre : Prestation de services de coordination en 

matière de sécurité et de protection de la santé pour des 

travaux de renouvellement et d'extension des réseaux 

assainissement et eau potable existants (hors stations 

d'épurations) sur le canton de Rumilly 

 

 

ELYFEC SPS  (38 090 Vaulx Milieu) 

 

                                           2  120 € HT 

  (tranches ferme et conditionnelles) 
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N° INTITULE 
Attributaire(s) 

Montant(s)  

2013-13 

Marché subséquent n°2 - Mission de coordination en 

matière de sécurité et de protection de la santé pour des 

travaux relatifs à l'extension et à la rénovation du réseau 

d'eau potable de parmand à La Roche sur la commune de 

Moye 

Accord-cadre : Prestation de services de coordination en 

matière de sécurité et de protection de la santé pour des 

travaux de renouvellement et d'extension des réseaux 

assainissement et eau potable existants (hors stations 

d'épurations) sur le canton de Rumilly 

 

 

 

CASTAGNA COORDINATION 

 (74 000 Rumilly) 

 

                                         1 040 € HT 

                                                2 mois 

                                                  

2013-14 

Marché subséquent n°3 - Mission de coordination en 

matière de sécurité et de protection de la santé pour des 

travaux de renouvellement du réseau d'eau potable et 

d'extension du réseau d'assainissement collectif sur le 

chef-lieu de la commune de Saint-Eusèbe 

Accord-cadre : Prestation de services de coordination en 

matière de sécurité et de protection de la santé pour des 

travaux de renouvellement et d'extension des réseaux 

assainissement et eau potable existants (hors stations 

d'épurations) sur le canton de Rumilly 

CASTAGNA COORDINATION 

 (74 000 Rumilly) 

 

                                           3 490 € HT 

  (tranches ferme et conditionnelles) 

                                                  

  

 

12. Informations sur le renouvellement des marchés publics de transports scolaires 

Rapporteur : Monsieur Roland LOMBARD, Vice-président  

 

Par délibération du 24 juin 2013, en application de l’article L.2122-21-1 du CGCT, le Conseil 

Communautaire a autorisé le Président à signer les marchés publics de circuits spéciaux de transports 

scolaires 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 non attribués à cette date puisque soumis à décision des Commissions d’Appel 

d’Offres du Conseil Général qui se sont échelonnées jusqu’en août 2013. 

 

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

engagé à informer le Conseil Communautaire sur les entreprises attributaires et les montants définitifs 

retenus. 

 

Ainsi, les 9 et 23 juillet 2013 la Commission d’Appel d’Offres du Conseil Général s’est réunie afin de 

procéder au choix des prestataires pour les 6 lots suivants : 

 

- lot 21-2013-223-02 : marché attribué à l’entreprise VOYAGES GRILLET pour un montant de 

129 009,43 € HT annuel 

- lot 22-2013-223-03 : marché attribué à l’entreprise VOYAGES GRILLET pour un montant de 

116 294,99 € HT annuel 

- lot 23-2013-223-04 : marché attribué à l’entreprise BUSTOURS pour un montant de 

186 829,77 € HT annuel 

- lot 25-2013-223-06 : marché attribué à l’entreprise AUTOCARS GRILLET pour un montant de 

125 608,42 € HT annuel 

- lot 26-2013-223-07 : marché attribué à l’entreprise BUSTOURS pour un montant de 

137 791,08 € HT annuel 

- lot 27-2013-223-08 : marché attribué à l’entreprise ALBANAIS VOYAGES pour un montant de 

52 352,23 € HT annuel 
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Il est rappelé que ces marchés publics sont à bons de commande, conclus pour une durée d’une année, 

et reconductibles pour trois années supplémentaires. 

 

 

Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. Marcel THOMASSET, M. Roland LOMBARD explique que la société bus tours, située 

dans l’Ain, a conclu un partenariat avec les voyages Grillet pour pouvoir répondre à cet appel d’offres, 

notamment pour la mise à disposition de l’entrepôt des cars. 

 

En réponse à M. Michel BRUNET, M. Roland LOMBARD explique que la qualité du service proposée par 

les transporteurs a été prise en compte dans le choix du prestataire, pas seulement le prix ; ils ont dû 

justifier de leur approvisionnement en huile, en carburant, etc. 

 

M. Claude BONAMIGO souhaite savoir si le service transports scolaires a bénéficié d’un retour sur la 

qualité des prestations des transporteurs choisis depuis septembre.  

 

M. Roland LOMBARD indique que le service a constaté une amélioration des prestations fournies par les 

anciens transporteurs. Pour le nouveau prestataire, la 1ère semaine s’est avérée compliquée car les 

chauffeurs ont découvert les circuits. Désormais les choses sont rentrées dans l’ordre, et cette société 

est appréciée pour la bonne volonté dont elle fait preuve notamment dans l’encadrement efficace de 

son personnel. 

 

� Le  Conseil Communautaire, PREND ACTE de l’information donnée par le Président relative au 

renouvellement des marchés des transports scolaires 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. 

 

13. Questions diverses  

 

M. Pierre BLANC rappelle les prochaines réunions importantes et remercie la presse pour sa présence : 

− Prochain conseil communautaire le lundi 4 novembre 2013 

− Réunion publique sur le schéma directeur des déplacements et infrastructures le 13 novembre 

2013 à 20h au quai des arts 

 

 

 

Le conseil communautaire est suivi d’une séance privée. 

 

 

La séance est levée à 22H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


