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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 115 

de la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

En date du 24 février 2014 

 

 

Nombre de membres en exercice : 45 

Nombre de présents : 36 

Nombre de votants : 37 

Date de la convocation : 18 février 2014 

Le 24 février 2014 à 19 heures,  

 

Le Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly, dûment convoqué 

s’est réuni en session ordinaire au siège de la 

Communauté de Communes, Salle de l’Albanais, 3 

Place de la Manufacture à Rumilly (74150), sous la 

Présidence de M. Pierre BLANC, Président. 

 
Présents : 
 
M. Patrick DUMONT - Mme Sylvia ROUPIOZ - M. Alain ROUX - M. Jean-François BELMONTE - M. Jacques 

COPPIER - M. André BERTHET (d’Etercy) - M. Roland LOMBARD - M. Bernard CARLIOZ - Mme Laurence 

KENNEL – M. Philippe CAMUS - Mme Martine MANIN - M. Jean-Pierre LACOMBE –  M. Claude 

BONAMIGO - M. Gérald BOCQUET - M. Henry BESSON -  M. Bernard GAY  - M. Henri BOUCHET – M. 

Christian HEISON - M. Joanny CHAL – M. Pierre BECHET - M. Marcel THOMASSET - Mme Viviane BONET -  

Mme Danièle DARBON - M. Jean-Pierre VIOLETTE – M. Michel ROUPIOZ – M. Michel BRUNET - M. Jean-

François PERISSOUD (qui a reçu pouvoir de M. Marcel BOUVIER)  - M. Pierre BLANC - Mme Mylène 

TISSOT - M. Michel TILLIE - M. Bernard BONNAFOUS – M. Robert BONTRON - M. Maurice POPP – M. 

François RAVOIRE - Mme Marie GIVEL - M. Didier GALLIOT. 

 

Excusés : 
 
M. Philippe HECTOR  - M. Gilbert BUNOZ - M. Alain COLLOMB -  M. Marcel BOUVIER (qui a donné 

pouvoir  à M. Jean-François PERISSOUD) - Mme Christine MIRALLES - Mme Valérie POUPARD - M. Jean-

Michel AVON - M. Philippe HELF - M. Olivier MARMOUX. 

 

19 h : le Président ouvre  la séance  
 

� M. Didier GALLIOT est élu secrétaire de séance. 

 

� Les procès-verbaux des conseils communautaires du 16 décembre 2013, 6 janvier 2014 

et 20 janvier 2014 ne donnant pas lieu à remarques sont adoptés à l’unanimité. 

 

� A l’unanimité, le conseil communautaire accepte d’ajouter un point à l’ordre du jour : 

« Environnement, projet de contrat Rivière Fier : Prolongation de la convention de 

financement avec la Communauté d’Agglomération d’Annecy » 
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Sujets soumis à délibération 
(Séance Publique) 

 
1. Fonctionnement 

1.1 Convention avec le SITOA concernant les locaux techniques  

Rapporteur : Monsieur le Président  

 
Le SITOA met à disposition du service Eau et Assainissement de la Communauté de Communes depuis le 

1er janvier 2012 une partie de ses locaux techniques (Garages, vestiaires….) d’une superficie totale de 66 

m² sur le site de Broise, afin de permettre le stockage de matériels et véhicules.  

 

Le SITOA propose une convention de mise à disposition de ces locaux moyennant un loyer mensuel de 6 

€/m², annexée à la délibération. 

 
Vu la convention proposée, 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
AUTORISE le Président à signer la convention de la Communauté de Communes avec le SITOA pour la 
mise à disposition d’une partie des locaux techniques du SITOA.  
 
1.2 Marché N° 2010-35 : Prestations de service de télécommunications pour le groupement de 

commandes composé de la Ville de Rumilly, la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), et le Syndicat Interdépartemental de 
traitement des ordures de l’Albanais (SITOA) passé dans le cadre d’un groupement de 
commandes.  

 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 

Vu le code des marchés publics notamment les articles 8, 33, 57 et 59. 

 

Considérant qu’un besoin a été identifié de lancer une consultation en groupement de commandes entre les 4 

structures suivantes : Ville de Rumilly, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, le Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS), et le Syndicat Interdépartemental de traitement des ordures de l’Albanais (SITOA) 

 

Le marché public est alloti comme suit : 

 

Lot n°1 : Téléphonie fixe : lignes isolées, consommations non éligibles à la présélection pour la Ville de Rumilly, la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly, le SITOA, le CCAS de la Ville de Rumilly. 

Lot n° 2 : Téléphonie fixe et mobile convergente : lignes numériques T0, T2, communications associées et 

présélection- accès Internet Symétrique. 

Lot n° 3 : Accès Internet Asymétrique pour la Ville de Rumilly, la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly, le SITOA, le CCAS de la Ville de Rumilly. 

 

1. CHOIX DES TITULAIRES 
1) Objet : 
 

La présente délibération a pour objet de confier le marché de prestations de services de télécommunications pour 

le groupement de commandes composé de la Ville de Rumilly, la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly, le Centre Communal d’Action Sociale ( CCAS), et le Syndicat Interdépartemental de traitement des ordures 

de l’Albanais ( SITOA) relatif aux 3 lots ci-dessus à des prestataires de services de télécommunications. Ce marché 

est un marché à bons de commandes sans montant minimum ni maximum passé en application de l’article 77 du 

Code des Marchés Publics conclu pour une durée d’un an à compter de sa notification, renouvelable trois fois soit 

une durée de marché de quatre ans maximum. 
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2) Procédure : 
 

Ce marché de prestations de service de télécommunications à bons de commandes a fait l’objet d’une procédure 

d’appel d’offres ouvert (articles 57 à 59 du Code des marchés publics) par une publicité envoyée sur le site 

www.marches-publics.info/, le site de la mairie ainsi que dans le Dauphiné Libéré, au BOAMP, au JOUE, le 08 

novembre 2013. 

La dématérialisation du marché a été assurée par la plate-forme « www.marches-publics.info/». 

 

Remise des offres : 

 

04 plis ont été remis par voie dématérialisée dans le délai prévu dans l’avis d’appel à concurrence fixé au 23 

décembre 2013 à 17 H00. 

 

Numéro 

d’ordre 

d’arrivée 

Nom du candidat Adresse 

 

Lots  

1 STELLA TELECOM 
07 rue Soutrane  

06 560 VALBONNE 

 

3 

2 ORANGE SA 

Agence entreprise Rhône Alpes Auvergne 

141 cours Gambetta 

69 424 LYON Cédex 03 

1-2 et 3 

3 BOUYGUES TELECOM 
82 rue Henri Farman 

92 447 ISSY LES MOULINEAUX Cédex 

 

2 

4 SFR 

Meudon Campus Bâtiment 2  

12 rue de la Verrerie 

92 190 MEUDON 

 

2 

 

Pour information, aucun pli n’a été remis hors délai. 

 

L’ouverture des 04 offres a été effectuée lors de la CAO réunie le 06 janvier 2014 à 14h00. 

 

L’analyse des offres a été réalisée par la Ville de Rumilly, maître d’ouvrage et par l’assistant à maîtrise d’ouvrage 

(Société C-ISOP demeurant 73 avenue Galline à 69 100 VILLEURBANNE). 

 

Choix des titulaires : 

 

La CAO, réunie le 29 janvier 2014 à 09H00 après avoir entendu le rapport d’analyse du maître d’ouvrage et de 

l’assistant à maîtrise d’ouvrage (Société C-ISOP) conformément aux critères de sélection annoncés lors de la 

consultation : 

 

1) valeur technique de l’offre : 

 

Pour les lots 1 et 3, elle est décomposée en 4 sous-critères avec les points suivants : 
 

 Nombre de points par sous-critère et par lot 

                                         Lot 
   Sous-critère                    

1 3 

Qualité de l’infrastructure et disponibilité 12 26 

Qualité des processus et de l’extranet 25 20 

Qualité des fonctionnalités et des services 33 34 

Qualité des prestations et délais 30 20 

TOTAL  100 100 
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Pour le lot 2, elle est décomposée en 5 sous-critères avec les points suivants : 
 

Nombre de points par sous-critère et par lot 

                                                                         Lot 
    Sous-critère                    
 

2 

Qualité de l’infrastructure et disponibilité, et qualité du réseau et couverture mobile 30 

Qualité des processus et de l’extranet 14 

Qualité des terminaux et du service après-vente 7 

Qualité des fonctionnalités et des services 33 

Qualité des prestations et délais 16 

TOTAL  100 

 

La valeur technique de l’offre est jugée sur la base du mémoire technique et du cahier de réponses fournis 

par le candidat. 

� La note technique correspond à la somme des sous critères. 

�  50 points seront attribués au candidat dont la note technique est la meilleure. 

� La note pour les autres offres est calculée ainsi : 

 

NOTE= (50 x NOTE TECHNIQUE DE L’OFFRE) / NOTE TECHNIQUE DE L’OFFRE LA MIEUX CLASSEE 
 

1.2.1. 2) Prix des services et de la mise en œuvre sur la base des devis estimatifs non contractuels : 
(sur 50 points)  

� 50 points seront attribués au candidat dont l’offre de prix est la moins disante. 

� La note pour les autres offres est calculée ainsi : 

 
NOTE = ( 50 x PRIX DE L’OFFRE LA MOINS DISANTE) / PRIX DE L’OFFRE 

 

Attribue le marché à bons de commande sans montant minimum ni montant maximum pour chaque lot comme 

indiqué dans le tableau ci-dessous, en application des prix unitaires figurant dans le bordereau des prix unitaires 

des sociétés attributaires : 

 

Désignation des lots Attributaires 

 

01 Téléphonie fixe : lignes isolées, 

consommations non éligibles à la 

présélection pour la Ville de Rumilly, la C3R, 

le SITOA, le CCAS de la Ville de Rumilly. 

 

ORANGE SA  

Agence entreprise Rhône Alpes Auvergne 

141 cours Gambetta 

69 424 LYON Cédex 03 

02 Téléphonie fixe et mobile convergente : 

lignes numériques T0, T2, communications 

associées et présélection- accès Internet 

Symétrique. 

 

BOUYGUES TELECOM 

82 rue Henri Farman 

92 447 ISSY LES MOULINEAUX Cédex 

03 Accès Internet Asymétrique pour la Ville 

de Rumilly, la C3R, le SITOA, le CCAS de la 

Ville de Rumilly. 

 

STELLA TELECOM 

07 rue Soutrane  

06 560 VALBONNE 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET précise que faire appel à trois prestataires différents n’aura pas d’incidence sur le bon 

déroulement de la prestation. 
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Vu le rapport d'analyse des offres établi par la maîtrise d’ouvrage, et l’assistant à maîtrise d’ouvrage la Société C-

ISOP, 

 

Vu les procès-verbaux des Commissions d’appel d’offres en date des 06/01/2014 et 29/01/2014, 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Rapporteur 

 
Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer les marchés publics de télécommunications correspondants au 
groupement de commandes. 

 

1.3 Equipements sportifs, Collège : projet d’intégration d’un dojo dans le cadre de la construction 

du gymnase 

 
Rapporteur : Monsieur le Président  
 
L’équipe de maîtrise d’œuvre collège et gymnase ayant été désignée au mois de janvier 2014, la 

Communauté de Communes a souhaité interroger cette dernière sur la question du dojo prévu 

initialement sur une emprise foncière extérieure. 

 

Il est, en effet, apparu judicieux d’étudier son intégration, suite au rapport du bureau de contrôle DEKRA 

du 20 novembre 2013 (phase analyse du concours). La remarque principale nous demandait de ramener 

le plancher de la salle d’escalade (initialement prévu en décaissé) au niveau de celui du gymnase. Cette 

contrainte technique nous permet ainsi de libérer un volume qui peut être utilisé en tant que dojo 

d’entrainement (voir plans en annexe). 

 

L’équipe de maîtrise d’œuvre propose  d’intégrer un dojo situé sous la salle d’escalade pour un coût 

estimé à 500 K€ HT qui se décompose de la manière suivante : 

 

Terrassement- VRD – traitement des espaces extérieurs                10 K€ 

Clos et couvert                                                                                       236 K€ 

Second œuvre                                                                                          67 K€ 

Lots techniques                                                                                      100 K€ 

Imprévu                                                                                                     87 K€ 

 

Cette proposition qui représente une réelle opportunité d’intégration de cet équipement dans le projet 

du collège-gymnase, nécessite une délibération du conseil communautaire. 

 

Une autre solution  située à côté du gymnase a été chiffrée à  800 K€ mais elle a été jugée peu adaptée 

aux besoins des utilisateurs potentiels et aux moyens de la collectivité. 

 

L’intégration du dojo sous la salle d’escalade permet également de mutualiser les vestiaires et sanitaires 

et bénéficier d’une économie substantielle par rapport à un investissement ultérieur (coût du projet 

divisé par 3).  

A titre indicatif, le montant prévisionnel des travaux gymnase est estimé (phase concours esquisse+)  à 

3.4M€ (sans intégration du dojo). 

Ce montant prévisionnel sera réajusté prochainement au moment de l’avant-projet sommaire (fin 

février 2014) et de l’avant-projet définitif (début mars 2014) en intégrant ces modifications. 
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Au titre des interventions :  

 

M. Christian HEISON, en qualité de Conseiller Général, suggère à la Communauté de Communes 

d’exprimer officiellement une demande d'aide supplémentaire au Conseil Général de Haute-Savoie pour 

l’intégration du DOJO, équipement sportif susceptible d’être subventionné en plus du gymnase. 

 
Entendu l’exposé de Monsieur le Rapporteur 

 
Le Conseil Communautaire, A l’unanimité,  

 

� DECIDE d’intégrer un dojo dans le cadre de la construction du gymnase pour un montant 
estimatif de 500 000 € de travaux supplémentaires (estimation avant APS). 
  

� AUTORISE le Président à régler tous les actes relatifs à cette affaire 
 
2. Finances 

Rapporteur : Le Vice-Président, François RAVOIRE 

 

2.1 Budget principal  

 
2.1.1 Approbation du Compte de gestion 2013 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté 

des comptes des collectivités territoriales ;  

 

Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures ; 

 

Considérant que les écritures du Compte Administratif 2013, présentées au vote lors de cette même 

séance, sont conformes à celles du Compte de Gestion 2013, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2013, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes actions 

budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Vu que le compte de gestion 2013 du budget principal n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ;  

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Le Conseil communautaire,   
 
À l’unanimité,  
 
Approuve le compte de gestion 2013 du budget principal après s’être assuré que l’ensemble des 
écritures qui sont tenues par le Comptable du Trésor  sont conformes à celles du compte administratif 
2013 du budget principal.  
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2.1.2 Compte administratif 2013 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  
 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté 

des comptes des collectivités territoriales ;  

 
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2013 ; 

 

Vu la présentation des comptes et des résultats de la Communauté de Communes pour l’exercice 2013 ; 

 

Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le 

compte de gestion 2013 du budget principal  a préalablement fait l’objet d’un vote ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après que le Président s’est retiré de la salle et par conséquent n’ait 
pas pris part au vote, 
 
à l'unanimité,  
 

APPROUVE pour chacune des deux sections le Compte Administratif 2013 du budget principal de la 

Communauté de Communes, arrêté aux sommes suivantes : 

 
 

Section de fonctionnement 

        

Section de fonctionnement 
Prévisionnel 

2013 

Charges à 
Payer 

 
Produits à 
recevoir / 
Produits 

constatés 
d’avance 

Réalisations Solde 
Taux de 
réalisati

on 
 

Dépenses  

Opérations 

réelles 
8 852 935,46 € 267 139,43 € 7 633 040,81€ 952 755,22  € 89,24 % 

 

Opérations 

d'ordre de 

section à section 

2 136 185,00 € 0,00 € 236 217,78  € 1 899 967,22  € 11,06 % 
 

Total 10 989 120,46€ 267 139,43 € 7 869 258,59€ 2 852 722,44  € 74,04 % 
 

Recettes  

Opérations 

réelles 
10 977 620,46€ 65 421,31 € 9 845 366,63€ 1 066 832.52 € 90,28% 

 

Opérations 

d'ordre de 

section à section 

11 500,00 € 0,00 € 10 796,13 € 703,87 € 93,88% 
 

Total 10 989 120,46€ 65 421,31 € 9 856 162,76€ 1 067 536,39  € 90,29 % 
 

     
Report excédentaire de 2012     1 072 859,46 € 

 
Résultat excédentaire exercice 2013     1 785 186,05 € 

 
Résultat excédentaire de clôture 2013     2 858 045,51 € 
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Section d’investissement 
 

Section d'investissement 
Prévisionnel 

2013 
Engagements Réalisations Solde 

Taux de 
réalisation 

Restes à 
Réaliser 

Dépense
s 

Opérations 

réelles 
3 063 590,01€ 46 995,56 € 1 208 496,63 € 1 808 097,82€ 40,98 % 46 995,56 € 

Opérations 

d'ordre de 

section à 

section 

11 500,00 € 0,00 € 10 796,13 € 703,87 € 93,88% 0,00 € 

Total 3 075 090,01€ 46 995,56 € 1 219 292,76 € 1 808 801,69 € 41,18% 46 995,56 € 

Recettes 

Opérations 

réelles 
938 905,01 € 0,00 € 671 320,00 € 267 585,01  € 71,50% 0,00 € 

Opérations 

d'ordre de 

section à 

section 

2 136 185,00€ 0,00 € 236 217,78  € 1 899 967,22 € 11,06 % 0,00 € 

Total 3 075 090,01€ 0,00 € 907 537,78  € 2 167 552,23 € 29,51% 0,00 € 

 

     

Report excédentaire de 2012     132 725,01€ 
 

Résultat déficitaire exercice 2013     - 311 754,98€ 
 

Résultat déficitaire de clôture 2013     - 179 029,97€ 
 

Restes à Réaliser au 31 décembre 2013     - 46 995,56 € 
 

Besoin de financement au 31 décembre 2013     - 226 025,53€ 
 

 
 

2.1.3 Affectation prévisionnelle des résultats 2013 

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  
 
Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent 

les règles de l’affectation des résultats ; 

 

Considérant le vote du compte administratif 2013 et  l’approbation du Compte de gestion 2013,  

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 
Le Conseil communautaire,   
 
À l’unanimité,  
 
APPROUVE l’affectation des résultats de clôture de l’exercice 2013 du Budget Principal de la 

Communauté de Communes ci-après :  

 
� Résultat de clôture au 31 décembre 2013 de la section de Fonctionnement s’élevant à un 

excédent de 2 858 045, 51 € dont 1 785 186 € 05 d’excédent  réalisé au titre de l’exercice 2013.  

 

Le besoin de financement de la section d’investissement identifié au 31 décembre 2013 se 

chiffre à 226 025,53 €  après avoir pris en compte les restes à réaliser à hauteur de 46 995,56€.  
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Pour répondre à l’article R2311-12 du CGCT, il est dès lors proposé d’affecter à la section 
d’investissement 226 025,53 € et cela, conformément au besoin de financement du budget 

2013. D’où un report à la section de fonctionnement d’une valeur de 2 632 019,98 € en tant 

que résultat excédentaire. 

 

� De  reprendre à la  section  d’investissement, le résultat de clôture au 31 décembre 2013 de 

ladite section, soit un déficit  de 179 029,97 € après avoir réalisé un déficit  au titre de l’exercice 

2013 à hauteur de  311 754,98 € et de reporter notamment sur l’exercice 2014, les restes à 

réaliser au 31 décembre 2013 qui s’élèvent à hauteur de  46 995,56 € en dépenses 

d’investissement. 

 

2.1.4  Taux d’imposition 2014 

2.1.4.1 Taux d’imposition des  taxes locales         

Considérant les dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies du CGI, la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly vote chaque année les taux des quatre taxes locales au titre de son 

régime fiscal additionnel ; 

 

Vu le Budget primitif 2014 proposé 

 

Après avoir ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Et conformément au débat d’Orientations Budgétaires du 20 janvier dernier,  

 

Le Conseil communautaire,   
 
À l’unanimité,  
 
VOTE les taux d’imposition de l’année 2014 avec pour décision de les maintenir à hauteur des taux 
adoptés au titre de l’année 2013.  
 

 
Taxe 

Rappel  
des taux votés 

de l’année 2013 

Taux votés 
de l’année 2014 

Taxe d’Habitation 5,32 % 5,32 % 

Taxe Foncière (Bâti) 3,51 % 3,51 % 

Taxe Foncière (Non Bâti) 12,82 % 12,82 % 

Cotisation Foncière des Entreprises 6,41 % 6,41 % 

 

 

20 h : Arrivée de M. Olivier MARMOUX  

  

2.1.4.2 Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) de l’année 2014  

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  
 
Les bases prévisionnelles 2014 de la TEOM étant non connues au jour de l’envoi du dossier auprès des 

membres du Conseil Communautaire, un document correctif est dès lors  remis en début de séance avec 

pour proposition les 3 scénarii ci-après : 
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Bases prévisionnelles 2014 23 492 954,00 € 1,45%

Produit de la TEOM appelé par le SITOA en 2014 2 528 300,00 € 2,19%

Produit de la TEOM perçu au-delà du besoin de financement en 2012 se 

chiffrant à 
45 523,00 €

Produit de la TEOM perçu au-delà du besoin de financement en 2013 se 

chiffrant à 
38 428,00 €

Scénario 1 Pour mémoire : 

Produit de la TEOM attendu correspondant au besoin de financement du SITOA 2 528 300,00 €

Taux de la TEOM 10,76% Taux de la TEOM de l'année 2013 10,83%

Scénario 2

Produit de la TEOM attendu après déduction du surplus de 2012 2 482 777,00 €

Taux de la TEOM 10,57%

Scénario 3

Produit de la TEOM attendu après déduction du surplus de 2012 et de 2013 2 444 349,00 €

Taux de la TEOM 10,40%

Augmentation des bases 

Augmentation de l'appel de fonds du SITOA

 

 

M. Marcel THOMASSET se prononce pour le scénario n°2. 

 

Afin d’apporter une réponse complète au questionnement de M. Jean-Pierre VIOLETTE sur l’évolution des 

bases de la TEOM, les services de la DDFIP ont été interrogés à ce sujet. 

 

Question soulevée au pôle fiscal de la DDFIP :  

 

« Pour quelles raisons les bases prévisionnelles  de la TEOM ne correspondent-elles pas aux bases 

prévisionnelles de la Taxe Foncière sur Propriété Bâtie dès lors où la TEOM est calculée sur les mêmes 

bases que la TFPB ? 

  

Et par conséquent, ce qui explique que ces bases prévisionnelles 2014 (TEOM et TFPB) évoluent 

différemment par rapport aux bases réelles de l’année précédente ? 

   

Pour mémoire 2014 : 

  

Bases prévisionnelles TEOM                                      :                              23 492 954 €       (+ 1.45 % par rapport 

aux bases réelles de 2013) 

Bases exonérées sur délibération                          :                                1 225 819 € 

  

  

Bases prévisionnelles TFPB                                        :                              31 101 000 €       (+ 2.84 % par rapport 

aux bases réelles de 2013) 

(Données connues après réception de l’état 1259 le 14 mars 2014) » 

 

 

 

Réponse apportée par le pôle fiscal de la DDFIP : 

 

« Suite à votre demande par mail, vous nous interrogez concernant vos bases prévisionnelles de TFPB et 

de TEOM. 

Effectivement la base d'imposition pour ces 2 taxes est égale au revenu net cadastral.  

 

Cependant, les exonérations de droit sont différentes d'une taxe à l'autre. 

 Pour la TEOM, sont exonérés de droit les usines, les locaux sans caractère industriel ou commercial loués 

par l'Etat, les départements, les communes ainsi que par les établissements publics, scientifiques, 
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d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public (article 1521-II du CGI ). L'exonération de 

droit concernant les usines est la principale explication de la différence de base entre la TFPB et la TEOM 

de votre communauté de communes. 

 

Les principales communes membres de votre EPCI concernées sont Rumilly (moins 6 M€ de bases entre 

les 2 taxes), Marigny St Marcel (- 587 K€) et Vallières (- 526 K€) ». 

M. Maurice POPP note les nouvelles constructions à prendre en compte. La solution n°2 lui paraît plus 

raisonnable. 

 

Le scénario 2, par 26 voix POUR, est adopté à la majorité. 

 
Le scénario n° 2 d’adopté, il s’avère nécessaire de réviser les crédits du budget primitif 2014 qui a été 

construit à partir du scénario n° 3. Il convient ainsi d’ajuster le besoin de financement attendu au titre 

de la TEOM et de revoir en parallèle les dépenses imprévues : 

 

 
 

Pour mémoire : 

Crédits du Budget 

Primitif 2014 prenant 

en compte le scénario 

n° 3

Correction apportée 

suite à la validation 

du scénario n° 2

Crédits du Budget 

Primitif 2014 corrigé

Recettes de fonctionnement

7331
Produit de la Taxe d'Enlèvement des Ordures 

Ménagères
2 444 349,00 € 38 428,00 € 2 482 777,00 €

Dépenses de fonctionnement

022 Dépenses imprévues 214 466,96 € 214 466,96 €

022

Dépenses imprévues : Réserve portant sur le 

produit de la TEOM perçu au-delà du besoin 

de financement en 2013

38 428,00 € 38 428,00 €

Libellé

 
 
 
 
 
 
 

 

Considérant les dispositions du 1 de l’article 1636 B undecies et de l’article 1609 quater du CGI, la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly est tenue de délibérer chaque année  pour instituer 

et percevoir la TEOM : notification auprès de l’administration fiscale qui doit par ailleurs intervenir avant 

le 15 avril de l’année d’imposition; 

 
Vu le besoin de financement de l’année 2014 qui sera appelé par le  S.I.T.O.A. à hauteur  de 2 528 299 € 

27 ; 

 

Vu  les  bases  prévisionnelles  2014  de  la  taxe d’enlèvement des ordures ménagères notifiées   pour   

un   montant   de 23 492 954 € ; 

 

Vu la volonté de déduire le produit de la TEOM de l’année 2012 perçu au-delà du besoin de financement 

appelé, soit pour un montant de 45 523 € ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Le Conseil communautaire,   
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− PAR 29 VOIX POUR,  
 

− 8 ABSTENTIONS (M. CAMUS Philippe – M. BOCQUET Gérald – M. PERISSOUD Jean-François 
(qui a reçu pouvoir de M. Marcel BOUVIER) – M. GAY Bernard – M. ROUX Alain – M. BESSON 
Henry – M. CHAL Joanny) 

 

− Et 1 VOIX CONTRE (M. François RAVOIRE) 
 
VOTE le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères à hauteur  de 10,57 % au titre de 
l’année 2014 par rapport à  10,83 % en 2013. 
 
Dès lors où le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères fait l’objet d’une diminution sur 

l’exercice  2014, il  est   décidé  que   le    surplus  de  recette  fiscale   identifié  pour  un montant de  38 

428 €, qui a été encaissé sur l’année 2013 au-delà du besoin de financement prévisionnel, est conservé 

pour les exercices à venir. 

 

2.1.5  Budget Primitif 2014  

Cf. annexe  

Budget Primitif 2014  

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  
 

Le budget primitif 2014 a été bâti à partir des directives définies dans le cadre du débat d’Orientations 

Budgétaires  du 20 janvier dernier avec : 

 

� la poursuite des actions précédemment engagées portant entre autres sur : 
• Le Service Intercommunal de Portage de Repas à Domicile (SIPRD) ;  

• Le Relais d’Assistants Maternelles (RAM) ;  

• La convention d’objectifs mise en place avec l’Aide à Domicile du Canton de Rumilly. 

Pour précision, le soutien apporté dans le cadre  à la mobilité des personnes âgées est à 

partir de cet exercice comptable, à la demande du bureau dans le cadre des 

Orientations Budgétaires, affecté sur le budget « transports / déplacements » ; 

• L’éveil musical ; 

• Le cinéma itinérant ; 

• Le développement des sentiers de randonnées ;  

• Les actions de communication ;  

• Le partenariat avec le Comité d'Action Economique au titre de la convention d’objectifs 

pluriannuelle qui a été mise en place lors du précédent Conseil ; 

• Les contributions versées aux syndicats (SITOA ; SIGAL) et Services Publics (SDIS) ; 

• Le soutien au déficit du Chantier Local d’Insertion dans le cadre d’une convention et de 

son avenant avec la Communauté de Communes du Pays d’Alby ; 

• Le partenariat avec l’Office de Tourisme en Pays de Savoie en Albanais sous forme 

d’EPIC ; 

• La réalisation de la 1ère phase opérationnelle de la zone d'activité économique de 

Madrid avec une avance de fonds du budget principal au budget annexe dans l’attente 

de la commercialisation des lots ; 

• L’adhésion au CAUE ; 

• Le Programme Local de l'Habitat ; 

• L'accueil des gens du voyage ; 

• La mutualisation avec les services de la ville de Rumilly principalement axée sur les 

systèmes d’information ;  

 

� la mise en place de nouvelles actions concernant notamment :  
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• La mise en place de la halte-garderie itinérante dans le courant du 2ème semestre 2014 ; 

• Le renfort de crédits sur la ligne « étude à mener  dans le cadre du PLU 

intercommunal » ; 

• Le soutien auprès du SYANE pour la mise en place de la fibre optique. Les crédits 

proposés au titre de 2013 seront cumulés à ceux de 2014, en tant que proposition 

nouvelle, faute d’avoir effectué le versement qui était conditionné à la modification des 

statuts de la Communauté de Communes ; 

• La construction  du gymnase et la proposition d’un dojo. 

 

Quant au  service des transports scolaires et la signalétique des  points d'arrêts qui se terminera en 

2014, les crédits sont dès cet exercice comptable identifiés dans le budget « transports / 

déplacements ». 

 

Considérant l'article L 1612-2 du C.G.C.T. qui dispose que le budget primitif doit être voté avant le 15 

avril de l'exercice ; 

 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2014 d’une part, à la commission des Finances le 22 

janvier 2014, d’autre part au Bureau le 3 février 2014 ; 

 

Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2014,  

 

Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
Procède au vote du Budget Primitif 2014 : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 

Et Approuve le budget primitif 2014 de la Communauté de Communes pour chacune des deux 
sections. 
 

 

Le détail du vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

 
 
 
 

Section de Fonctionnement : Dépenses 

 

Total Chapitre 011 - Charges à caractère général                           837 000,00 € 

Total Chapitre 012 - Charges de personnel                                         1 882 000,00 € 

Total Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante                   4 209 041,02 € 

Total Chapitre 66 - Charges financières                                         114 000,00 € 

Total Chapitre 67 - Charges exceptionnelles                                   259 020,00 € 

Total Chapitre 014 – Atténuation de produits                 152 000,00 € 

Total Chapitre 022 - Dépenses imprévues                                 252 894,96 € 
 

Total des dépenses réelles                                     7 705 955,98 € 

 

Total Chapitre 042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections        248 000,00 € 
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Total Chapitre 023 - Virement de la Section de Fonctionnement en Investissement    3 410 000,00 €                         
 

Total des opérations d’ordre :                                                    3 658 000,00 € 
 
 
Total général des dépenses de fonctionnement                          11 363 955,98 € 
                                                         

 

 

Section de Fonctionnement : Recettes 

 
002 - Report du résultat de fonctionnement 2012                   2 632 019,98 € 

Total Chapitre 013 - Atténuation de charges            20 000,00 € 

Total Chapitre 70 - Produit des services du domaine et ventes                 1 401 100,00 € 

Total Chapitre 73 - Impôts et taxes                                     6 853 586,00 € 

Total Chapitre 74 - Dotations et Participations                       424 600,00 € 

Total Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante                      26 650,00 €  

Total Chapitre 77 - Produits exceptionnels                                                         1 500,00 € 

Total des recettes réelles                   11 359 455,98 € 

Total Chapitre 042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections                   4 500,00 €                                                                  
 
Total des opérations d’ordre                  4 500,00 € 
 
Total général des recettes de fonctionnement :                       11 363 955,98 € 

 
 

Section d’Investissement : Dépenses 
 
001 - Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 2012      179 029,97 € 
 
Total Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées            225 700,00 € 

Total Chapitre 20 -  Immobilisations incorporelles                 46 000,00 € 

Total Chapitre 204 – Subventions d’équipement versées       791 180,00 € 

Total Chapitre 21 - Immobilisations corporelles                                    155 136,18 € 

                  Dont 9 136,18 € de Restes à Réaliser 

Total Chapitre 23 - Immobilisations en cours                                   5 606 859,38 € 

                  Dont 37 859,38 € de Restes à Réaliser 

Total Chapitre 27 - Autres immobilisations financières        712 000,00 € 
 
Total Chapitre 020 : Dépenses imprévues                  54 120,00 €    
         
Total des dépenses réelles :                                                  7 770 025,53 € 
 dont 46 995,56 € de Restes à Réaliser                       

 

Total Chapitre 040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections              4 500,00 €   
                               
Total des opérations d’ordre de section à section                    4 500,00 € 
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Total Chapitre 041 - Opérations patrimoniales                3 031,00 €   
                           
Total des opérations d’ordre à l’intérieur de la section                   3 031,00 € 

                                         
Total général des dépenses d’investissement                   7 777 556,53 € 
                                                                        
dont 46 995,56 € de Restes à Réaliser                       
 

 

 

Section d’Investissement : Recettes 

 
Total Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves                    335 025,53 € 

Total Chapitre 13 - Subventions d’investissement                     400 000,00 € 

Total Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées                             3 381 500,00 € 
 
Total des recettes réelles :                       4 116 525,53 € 

 

Total Chapitre 021 - Virement de la section de Fonctionnement               3 410 000,00 €  
                                                       

Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections                   248 000,00 €                                            
 
Total des opérations d’ordre de section à section                                3 658 000,00 € 
 
Total Chapitre 041 - Opérations patrimoniales                3 031,00 €   
                               
Total des opérations d’ordre à l’intérieur de la section                   3 031,00 € 
 
 
Total général des recettes d’investissement                                             7 777 556,53 € 
 
 

20h30 : Départ de M. Pierre BECHET. Il donne pouvoir à M. Marcel THOMASSET pour les délibérations 

suivantes. 

 
2.1.6 Autorisations de Programmes / Crédits de Paiements (APCP) 

 

Les collectivités locales ont l’habitude de raisonner en perspective annuelle comme leur impose la 

règlementation budgétaire et comptable. 

Pour d’importants investissements qui dépasseraient le simple cadre annuel, il s’avère nécessaire de 

s’interroger sur la capacité à réaliser un programme d’investissement étalé sur plusieurs années. Ainsi, la 

notion d’Autorisation de Programme et de Crédit de Paiement acquiert toute sa pertinence puisqu’il 

s’agit de voter une opération (Autorisation de Programme) et un  rythme prévisionnel de réalisation 

(Crédit de paiement). Cette procédure permet d’engager un marché sur le montant de l’Autorisation de 

Programme et de n’inscrire au budget primitif de chaque année que le Crédit de Paiement strictement 

nécessaire.  
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2.1.6.1 Clôture de l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiements (APCP) numéro 

1 concernant  la réalisation des locaux administratifs  

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  
 

Vu le Code Général des Collectivités Locales (Article L2311-3) ; 

 

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ; 

 

Vu l’instruction codificatrice M14 ; 

 
Vu la délibération 2009-17 du 30 mars 2009 mettant en place une  Autorisation de Programme / Crédits 

de Paiements concernant la réalisation des locaux ; 

 

Considérant que les travaux des locaux sont à présent achevés, il s’avère nécessaire de solder 

l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiements qui a été adoptée.  

 

Entendu l’exposé de M. le rapporteur,   
 

Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
CLOTURE conformément à l’annexe ci-jointe, l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiements 
numéro 1 portant sur la réalisation des locaux.  
 
Ainsi délibéré, 

 

Et ont signé au registre, tous les membres présents. 

 

Pour Extrait Conforme,  

 
 
 
 

2.1.6.2 APCP numéro 2 concernant le Programme Local de l’Habitat (PLH) – Avenant n° 3 

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  
 
Considérant le vote du Programme Local de l’Habitat par délibération en date du 6 juillet 2009 ; 

 
Vu l’importance financière de ce programme et la décision du Conseil Communautaire du 4 avril 2011 

de l’inclure dans une programmation pluriannuelle, en adoptant la procédure d’Autorisation de 

Programme et de Crédits de Paiements (AP/ CP), conformément aux dispositions introduites par la loi du 

6 février 1992 ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales (Article L2311-3) ; 

 

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ; 

 

Vu l’instruction codificatrice M14 ; 
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Entendu l’exposé de M. le rapporteur,   
 

Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
APPROUVE la révision de l’Autorisation de Programme et de Crédits de Paiements numéro 2 portant 
sur l’attribution de subventions d’équipement au titre : 
 

- de la fiche action n° 5 : « Mutualiser les efforts de production de logements aidés au niveau de 
la Communauté de Communes » ; 

- de la fiche action n° 7 : « Aider à l’équilibre des opérations dans le cadre de l’application du 
référentiel QUB (parc public) ; 

- de la fiche action n° 9 bis : « Aider les propriétaires bailleurs privés sur Rumilly dans le cadre 
du PIG d’amélioration de l’habitat sur l’Albanais ».   

 
Par un avenant numéro 3 selon l’échéancier prévisionnel des crédits de paiements joint à la 
délibération. 
 

2.2 Budget Annexe « ZAE » soumis à TVA 

 
2.2.1 Approbation du Compte de gestion 2013 

 
Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté 

des comptes des collectivités territoriales ;  

 
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures ; 

 

Considérant que les écritures du Compte Administratif 2013, présentées au vote lors de cette même 

séance, sont conformes à celles du Compte de Gestion 2013, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2013, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes actions 

budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Vu que le compte de gestion 2013 du budget annexe ZAE n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ;  

 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
Approuve le compte de gestion 2013 du budget annexe ZAE après s’être assuré que l’ensemble des 
écritures qui sont tenues par le Comptable du Trésor  sont conformes à celles du compte administratif 
2013 du budget annexe ZAE.  
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2.2.2 Compte administratif prévisionnel 2013  

Cf. annexe  

Budget Annexe « Zone d’Activités Economiques » 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  
 
 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté 

des comptes des collectivités territoriales ;  

 
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2013 du budget annexe ZAE ; 

 

Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe ZAE pour l’exercice 2013 ; 

 

Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le 

compte de gestion 2013 du budget annexe ZAE  a préalablement fait l’objet d’un vote ; 

 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après que le Président se soit retiré de la salle et par conséquent n’ait 
pas pris part au vote, à l'unanimité,  
 

APPROUVE pour chacune des deux sections le Compte Administratif 2013 du budget annexe ZAE de la 

Communauté de Communes, arrêté aux sommes suivantes : 

 

Section de fonctionnement 

Section de fonctionnement 
Prévisionnel 

2013 
Réalisations Solde 

Taux de 
réalisation 

Dépenses  

Opérations réelles 637 816,00 € 160 428,71 € 477 387,29 € 25,15 % 

Opérations d'ordre de 

section à section 
236 000,00 € 235 527,51 € 472,49 € 99,80 % 

Total 873 816,00 € 395 956,22 € 477 859,78 € 45,31 % 

Recettes  

Opérations réelles 0,00 € 335,00 € 0,00 €   

Opérations d'ordre de 

section à section 
873 816,00 € 395 621,22 € 478 194,98 € 45,28% 

Total 873 816,00 € 395 956,22 € 477 859,78 € 45,31 % 

 

 

 

Section d’investissement 

Section d'investissement 
Prévisionnel 

2013 
Réalisations Solde 

Taux de 
réalisation 

Dépenses 

Opérations réelles 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

Opérations d'ordre de 

section à section 
873 816,00 € 395 621,22 € 478 194,78 € 45,28% 

Total 873 816,00 € 395 621,22 € 478 194,78 € 45,28 % 

Recettes 

Opérations réelles 637 816,00 € 160 093,71 € 477 722,29 € 25,10 % 

Opérations d'ordre de 

section à section 
236 000,00 € 235 527,51 € 472,49 € 99,80 % 

Total 873 816,00 € 395 621,22 € 478 194,78 € 45,28 % 
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2.2.3 Budget Primitif 2014  

 

L’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics 

communaux et intercommunaux précise que les opérations d’aménagement  sont des services publics 

suivis obligatoirement sous forme de budgets distincts du budget principal. 

En effet, les opérations d’aménagement de zones sont caractérisées par leur finalité économique de 

production et non de constitution d’immobilisation, puisque les lots aménagés et viabilisés sont destinés 

à être vendus. 

Ces activités sont individualisées au sein d’un budget annexe afin de ne pas bouleverser l’économie du 

budget de la collectivité et d’individualiser les risques financiers de telles opérations qui peuvent être 

importants  de par leur nature et leur durée.  

L’instruction budgétaire et comptable M14 précise en outre au sujet des stocks de terrains que ces biens, 

destinés à la vente, n’ont pas à être intégrés dans le patrimoine de la collectivité.  

Aussi les opérations correspondantes sont-elles décrites dans une comptabilité de stocks.  

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  
 
Dans le cadre de la création de l’éco-parc tertiaire de Madrid, l’Etablissement Public Foncier de la Haute-

Savoie s’est porté acquéreur du foncier pour le compte de la Communauté de Communes concernant 

les parcelles ci-après :  

• Parcelle 1982 – Section C d’une surface d’un hectare et 76 ares - Prix d’achat de 

 623 842 € 01.  

Remboursement  de  l’annuité de capital   d’une  valeur  de 62 384 € 20 de 2013 à 2022 auxquels 

viennent s’ajouter 3 % de frais de portage. 

• Parcelle 1360p2 – Section C d’une surface de 2 hectares et 75 ares et 32 centiares - Prix d’achat 

de 616 000 € 00. 

Remboursement de l’annuité de capital à hauteur de 96 362 €  de 2014 à 2023 auxquels 

viennent s’ajouter 3 % de frais de portage. 

 

Conformément à la délibération du 7 octobre 2013, il restera notamment à acquérir par la Communauté 

de Communes 3 parcelles (1529 p1 / 1530p1 / 1176p2) d’une surface de 13 ares et 2 centiares d’une 

valeur prévisionnelle de 46 000 €. 

 

Il est important de préciser que les travaux devront  être réalisés en cohérence avec ceux du collège / 

gymnase notamment au niveau de la réalisation des réseaux et voirie. 

 

Pour l’année 2014, il est projeté en plus des annuités de remboursement du portage  foncier, 459 000 € 

de travaux hors taxe portant sur la phase 1 : financement supporté par le budget principal dans le cadre 

d’une avance de fonds. 

 

Aussi, il est à rappeler la nécessité d’une grande vigilance à apporter sur les  moyens financiers 

conséquents qui seraient à  mettre en œuvre pour mener à bien cette opération. 

 

Il sera effectivement nécessaire de s’assurer de la possibilité financière à supporter l’importance de tels 

travaux avant d’engager juridiquement  la Communauté de Communes au regard :  

• d’une part, de l’avance de fonds qui  s’avérerait nécessaire pour financer les travaux jusqu’à la 

commercialisation  des  lots, chiffrés provisoirement à 3 607 000 € HT ; 
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• d’autre part, de la subvention d’équilibre qui engendrerait  une  dépense d’exploitation lourde 

de conséquence sur le budget principal, évaluée lors de l’étude prospective menée par le 

Cabinet KPMG à plus de 2 150 000 €. 

 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2014 du budget annexe ZAE d’une part, à la commission 

des Finances le 22 janvier 2014, d’autre part au Bureau le 3 février 2014 ; 

 

Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2014 

du budget annexe ZAE,  

 

Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
Procède au vote du Budget Primitif 2014 : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 

Et Approuve le budget primitif 2014 du budget annexe ZAE de la Communauté de Communes pour 
chacune des deux sections. 
 

Le détail du vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

 
 

Section de Fonctionnement : Dépenses 

Total Chapitre 011  Charges à caractère général                712 000 € 
 
Total des dépenses réelles                      712 000 € 

Total Chapitre 042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections              395 800 €                          
   
Total des opérations d’ordre                 395 800 € 
 
Total général des dépenses de fonctionnement           1 107 800 € 
 
 

Section de Fonctionnement : Recettes 
 

Total Chapitre 042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections           1 107 800 €      
 
Total des opérations d’ordre                               1 107 800 € 
 
Total général des recettes de fonctionnement              1 107 800 € 
 
 

Section d’Investissement : Dépenses 

Total Chapitre 040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections                                      1 107 800 €  
                                      
Total des opérations d’ordre           1 107 800 € 
 
Total général des dépenses d’investissement           1 107 800 € 
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Section d’Investissement : Recettes 

Total Chapitre 16  Emprunts et dettes assimilées              712 000 €       
                                        
Total des recettes réelles                              712 000 € 
  

Total Chapitre 040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections                  395 800 €  
                                      
Total des opérations d’ordre                                                                                                395 800 € 
 
Total général des recettes d’Investissement                                                                          1 107 800 €   
 

 
2.3 Budget Annexe « Transports / Déplacements »  

 
2.3.1 Budget Primitif 2014 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  
 
 

Pour mémoire, le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes du 17 mai 

2013 portant sur la gestion des comptes de 2007 à 2011 de la Communauté de Communes qui soulignait 

l’importance des dépenses liées aux transports scolaires   :   1 424 000 € au titre du budget primitif 2013. 

Afin de suivre l’évolution des dépenses liées à ce secteur d’activité, la Chambre recommandait à la 

Communauté de Communes « d’isoler les opérations liées à la compétence  transports scolaires  dans un 

budget annexe quand bien même que l’article L. 2224-2 du CGCT permet d’inscrire, par dérogation, les 

dépenses de ce SPIC au budget principal ». 

Il était évoqué que le budget annexe permettrait ainsi une meilleure identification des subventions 

attribuées : la Communauté de Communes étant effectivement amenée à compenser par une subvention 

d’équilibre exceptionnelle le déficit de ce SPIC qui se traduit par une subvention régulière sur la base de la 

circulaire en date du 10 mai 1984. 

Après avoir entendu les recommandations de la Chambre Régionale des Comptes, la Communauté de 

Communes  confirmait que son objectif était d’élaborer un budget  pour les transports. Que celui-ci serait  

effectif aux vues des orientations et des actions décidées au titre du schéma directeur des déplacements 

et des infrastructures qui a par ailleurs été approuvé lors du Conseil Communautaire du 25 novembre 

dernier.  

 

 

Ce budget se décompose en deux volets : d’une part, les transports scolaires, d’autre part les 

déplacements. 

 

Il est important de préciser que les crédits prévisionnels du volet déplacements  ne prennent pas en 

compte le service des transports collectifs urbains qui sera effectivement à mettre en place après : 

� le transfert de la compétence « organisation et gestion des transports publics de personnes » à 

la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, 

� la création d’un Périmètre de Transports Urbains correspondant au territoire intercommunal,  

� la création et l’exploitation d’un réseau de transports collectifs urbains 

� l’institution du Versement Transports, recette exclusivement destinée au financement des 

transports en commun urbains 

 

L’exercice budgétaire 2014 marque la volonté d’identifier les toutes premières dépenses afférentes aux 

actions de déplacements : ce qui explique par ailleurs que les recettes se limitent strictement à une 

subvention d’équilibre du budget principal puisqu’aucune offre de service n’est opérationnelle, et 

qu’aucune des deux catégories de recettes prévues à terme ne sont effectives (Versement Transports et 

Recettes commerciales). 
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Considérant l'article L 1612-2 du C.G.C.T. qui dispose que le budget primitif doit être voté avant le 15 

avril de l'exercice ; 

 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2014 « Transports / Déplacements » d’une part, à la 

commission des Finances le 22 janvier 2014, d’autre part au Bureau le 3 février 2014 ; 

 

Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2014,  

 

Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
AUTORISE la création d’un budget « Transports / Déplacements » qui sera géré selon la nomenclature 
M43 
 
Procède au vote du Budget Primitif 2014 « Transports / Déplacements » : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 

Et Approuve le budget primitif 2014 « Transports / Déplacements » de la Communauté de Communes 
pour chacune des deux sections. 
 

 

Le détail du vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

 

Section de Fonctionnement : Dépenses 

Total Chapitre 011 : Charges à caractère général :                             1 268 300,00 € 

Total Chapitre 012 : Charges de personnel :               145 000,00 €               

Total Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante :           33 000,00 € 

Total Chapitre 67 : Charges exceptionnelles :                                   500,00 € 

 

Total des dépenses réelles :                                                                   1 446 800,00 € 

 

Total Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :                                   26 220,00 €                                   

  
Total des opérations d’ordre :                                                                   26 220,00 € 
 
Total général des dépenses de fonctionnement                                                                     1 473 020,00 € 
 

 

Section de Fonctionnement : Recettes 
 

Total Chapitre 70 : Produit des services du domaine et ventes diverses :                              148 000,00 € 

Total Chapitre 74 : Subventions d’exploitation :                                                              1 075 000,00 € 

Total Chapitre 77 : Autres produits de gestion courante :                                      244 520,00 € 

Total des recettes réelles :                                                                                                           1 467 520,00 € 

 

Total Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :                                      5 500,00 €                                                                      

 
Total des opérations d’ordre :                                                                                            5 500,00 € 
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Total général des recettes de fonctionnement :                                                                   1 473 020,00 € 

                                                 
 

Section d’Investissement : Dépenses 
 

Total Chapitre 21 : Immobilisations corporelles                       75 000,00 € 

Total Chapitre 26 : Participations et créances rattachées à des participations                    10 000.00 € 

 
 
Total des dépenses réelles :                                            85 000,00 €  

 

Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections                    5 500,00 € 

  

Total des opérations d’ordre de section à section :                                                                       5 500,00 € 
 

Total général des dépenses d’investissement          90 500,00 € 
                                                                                   
 

Section d’Investissement : Recettes 

 

Total Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves        4 000,00 € 

Total Chapitre 13 : Subventions d’investissement                     60 280,00 € 

 
Total des recettes réelles :                     64 280,00 € 

 

Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections     26 220,00 €                                             

 

 

Total des opérations d’ordre de section à section :       26 220,00 € 
                                                                                         
Total général des recettes d’investissement :       90 500,00 € 

                 
 
 
 
 
 

2.4 Composition de la CLECT 
 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  
 

Au terme de l’article 1609 nonies C IV du CGI, la CLETC a en charge l’évaluation des charges des 

compétences transférées afin de permettre un juste calcul de l’attribution de compensation qui sera 

versée par la Communauté de Communes à ses communes membres. 

 

Cette commission est composée de conseillers municipaux. Elle rend ses conclusions l’année de 

l’adoption de la FPU et lors de chaque transfert de charges ultérieur. 
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Si la commission doit effectivement rendre ses conclusions dans un délai d’un an, à compter, soit de la 

mise en place de la FPU sur le territoire communautaire, soit du transfert de la compétence, c’est 

toutefois aux conseils municipaux de donner leur accord à la majorité qualifiée requise : 

 

     -  2/3  des conseils municipaux  représentant 50 % de la population  

  ou  

     - la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population, sans l’accord indispensable 

de la commune dont la population est supérieure à 25 % de la population totale. 

 

Par application de la loi Libertés et Responsabilités Locales du 13 août 2004, le Conseil Communautaire 

peut statuer à l’unanimité en tenant compte du rapport de la CLECT et déterminer librement le montant 

de la compensation et ses conditions de révision. 

 

 

Après avoir opté pour la Fiscalité Professionnelle Unique, le Conseil communautaire du 6 janvier 2014, a  

concomitamment créé une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) dont la 

composition restait à définir. 

 

Chaque commune membre de la Communauté de Communes doit obligatoirement disposer d’un 

représentant au sein de la CLECT, celle-ci compte nécessairement au minimum autant de membres que 

l’EPCI compte de communes membres.  

Par ailleurs, aucun nombre maximum de membres n’est imposé par les dispositions légales. De même, 

pas plus qu’elle ne fixe un nombre précis de membres pour la CLECT, la loi n’aborde la question relative 

à la répartition des sièges au sein de la CLECT entre les communes membres.  

 

� En définir sa composition s’avère nécessaire avec pour proposition un nombre supérieur 

de représentants par commune lié d’une part, à leur importance démographique (statut 

de ville et bourg – centre) et d’autre part, à celles concernées par le développement 

économique, comme ci-après : 

 

Communes 
Population 

municipale 2011 
% 

Proposition du 
nombre de 
délégués 

% 

Bloye 533 1,91% 1 2,86% 

Boussy 503 1,81% 1 2,86% 

Crempigny-Bonneguête 274 0,98% 1 2,86% 

Etercy 701 2,52% 1 2,86% 

Hauteville sur Fier 836 3,00% 1 2,86% 

Lornay 514 1,84% 1 2,86% 

Marcellaz-Albanais 1 797 6,45% 2 5,71% 

Marigny-Saint -marcel  657 2,36% 2 5,71% 

Massingy 835 3,00% 1 2,86% 

Moye 1 034 3,71% 1 2,86% 

Communes 
Population 

municipale 2011 
% 

Proposition du 
nombre de 
délégués 

% 

Rumilly 13 667 49,05% 14 40,00% 

Saint-Eusèbe 432 1,55% 1 2,86% 

Sales 1 680 6,03% 2 5,71% 

Thusy 927 3,33% 1 2,86% 

Val-de-Fier 592 2,12% 1 2,86% 

Vallières 1 461 5,24% 2 5,71% 

Vaulx 851 3,05% 1 2,86% 

Versonnex 567 2,04% 1 2,86% 

TOTAL 27 861 100,00% 35 100,00% 
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Il est à préciser que la loi ne prévoit notamment rien s’agissant des modalités de désignation des 

membres de la CLECT.  

 

Ainsi, deux solutions sont envisageables – Informations extraites d’une note de l’ADCF 

 

� « Les membres de la CLECT peuvent être élus. Ceux-ci devant nécessairement être des 

conseillers municipaux, il peut paraître logique, et opportun, que l’élection soit opérée, 

en leur sein, par les conseils municipaux, mais rien ne s’oppose, en théorie, à une 

élection qui serait effectuée par les membres du Conseil Communautaire. Quoi qu’il en 

soit, les conseillers municipaux ou communautaires devront être dûment convoqués à la 

séance au cours de la laquelle il est prévu de procéder à l’élection des membres de la 

CLECT. Cette élection est effectuée, en principe, au scrutin secret, le conseil pouvant 

toutefois décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret, dans la mesure où 

aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit expressément que les 

membres de la CLECT sont élus au scrutin secret. 

 

� En l’absence de toute disposition législative ou réglementaire l’interdisant, les conseillers 

appelés à siéger à la CLECT peuvent également être nommés par le Maire, voire par le 

Président de la Communauté de Commune ou même conjointement par ces deux 

autorités, et non élus par le Conseil municipal ou communautaire, même si la solution de 

l’élection apparaît plus conforme au principe démocratique et sans nul doute plus 

opportun ». 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité,  
 

� APPROUVE la composition de la CLECT conformément aux propositions qui ont été présentées 
lors de la réunion de bureau du 3 février 2014 ; 

 
� CONFIERA après les échéances électorales de mars 2014, la désignation des membres 

titulaires et suppléants de la CLECT, à chacune des communes membres. 
 

 

4. Environnement 
 
Rapporteur : M. Maurice POPP Vice-président 

 

4.1 Budget eau potable  

 

Un document correctif est remis en début de séance à l’ensemble de l’assemblée suite à un différentiel 

de 3 € 92 identifié sur le résultat de clôture de la section d’investissement. 

A ce titre, l’affectation des résultats du budget eau potable demande à être modifiée en conséquence, 

de même que le budget primitif 2014 conformément à l’erratum. 

 

4.1.1 Compte de gestion 2013 de l’eau potable 

(cf annexe) 

Rapporteur : Maurice POPP, Vice-président 
 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté 

des comptes des collectivités territoriales ;  
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Considérant que le receveur a procédé à l’enregistrement comptable de l’ensemble des titres de 

recettes émis et des mandats de paiements ordonnancés lors de l’exercice 2013 et qu’il a procédé à 

toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures au 31 décembre 2013, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

Considérant toutefois les difficultés techniques auxquelles s’est confrontée la Trésorerie de Rumilly - 

Alby qui n’a pu effectuer la totalité des écritures liées au transfert de la compétence eau 

potable conformément à la délibération de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 2011-

07-05-43 ; 

 

Constatant de ce fait qu’une différence entre le Compte Administratif 2013 et le Compte de Gestion 

2013 réside au niveau du résultat de clôture de l’exercice 2013 ; 

 

Considérant que la Trésorerie de Rumilly - Alby apportera les corrections nécessaires et la régularisation 

courant 2014 conformément à l’attestation annexée à la présente délibération ; 

 

Considérant qu’il convient ainsi d’émettre une réserve sur les résultats de clôture du Compte de Gestion 

2013 du budget eau potable qui ne sont pas en adéquation avec le Compte Administratif 2013 du 

budget eau potable et qui s’explique comme ci-après : 

« La Communauté de Communes du Canton de Rumilly a décidé d’intégrer les résultats des budgets de 

Bloye, Crempigny, Hauteville, Lornay, Marcellaz, Marigny, Thusy, Val de Fier, Vallières, Vaulx, Versonnex 

vers le budget SPANC 701 00 alors que la Trésorerie les a ventilés sur le budget Eau potable 703 00 ».  

Considérant que les résultats de clôture du Compte Administratif 2013 du budget eau potable qui sont 

reportés au Budget Primitif 2014 eau potable sont corrects, ces derniers étant effectivement visés 

conforme par la Trésorerie dans le cadre de l’attestation annexée ;  

 

Entendu l’exposé de M. le Rapporteur,  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
A L’UNANIMITE, 
 
DECLARE que le Compte de Gestion 2013 du Budget eau potable de la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly, donné par le Comptable du Trésor et visé par l’ordonnateur fait l’objet d’une 
observation et réserve de sa part. Les résultats de clôture devront être corrigés au cours de l’exercice 
2014 de manière à ce que les reports constatés à la fin de l’exercice comptable soient réellement 
conformes. 
 

 

4.1.2 Compte administratif 2013 de l’Eau Potable  

 
Rapporteur : Maurice POPP, Vice-président 
 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté 

des comptes des collectivités territoriales ;  

 
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2013 du budget Annexe de l’eau ; 

 

Vu la présentation des comptes et des résultats de la Communauté de Communes pour l’exercice 2013 ; 
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Considérant que les écritures passées sur l’exercice 2013 sont conformes à celles de Monsieur le 

Comptable du Trésor dont le compte de gestion 2013 du budget annexe de l’eau  a préalablement fait 

l’objet d’un vote; 

 

Entendu l’exposé de M. le Rapporteur,  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après que le Président se soit retiré de la salle et par conséquent n’ait 
pas pris part au vote, 
 
A L’UNANIMITE, 
 

APPROUVE le Compte Administratif 2013 du budget Annexe de l’eau de la Communauté de Communes, 

arrêté aux sommes suivantes : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses réalisées 1 983 115,69 € 

Recettes réalisées 2 276 324,47 € 

Excédent de l’exercice 2013 293 208,78 € 

Report du résultat 2012 435 329,44 € 

Excédent de clôture 2013 728 538,22 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses réalisées  1 066 562,57 € 

Recettes réalisées  1 256 306,65 € 

Excédent de l’exercice 2013  189 744,08 € 

Report du résultat 2012  121 080,66 € 

Excédent de clôture 2013 310 824,74 € 

 

4.1.2 Reprise des résultats 2013 de l’eau potable 

 
Rapporteur : Maurice POPP, Vice-président 
 

Vu l’approbation ce jour du Compte administratif 2013 et du Compte de gestion 2013 du budget annexe 

Eau potable de la Communauté de Communes ; 

 

Constatant que la section de fonctionnement présente un excédent de clôture 2013 de 728 538,22 € 

dont 293 208,78 € d’excédent réalisé au titre de l’exercice 2013 ; 

 

Constatant que la section d’investissement présente un excédent de clôture au 31 décembre 2013 de 

310 824,74 €, après avoir réalisé un excédent de 189 744,08 € sur l’exercice 2013. Le report sur 

l’exercice 2014 des restes à réaliser est d’un montant de 582 434,80 € en dépenses d’investissement et 

66 861,55 € en recettes d'investissement ;  

 

Entendu l’exposé de M. le Rapporteur,  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
A L’UNANIMITE, 
 
DECIDE 
 

� d’affecter à la section d’investissement un montant de 204 748,51 € de la section de 
fonctionnement, afin de financer les besoins liés aux restes à réaliser sur la section 
d’investissement ; 
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� de reporter à la section de fonctionnement 523 789,71 € en tant que résultat excédentaire ; 
 

� de reprendre en section d’investissement, le résultat excédentaire de clôture 2013 de la 
section d’investissement à hauteur de 310 824,74 €. 

 

 

4.1.3  Vote du Budget Primitif 2014 de l’Eau Potable 

 
Rapporteur : Maurice POPP, Vice-président 
 

Le Conseil Communautaire du 16 décembre 2013 a voté les tarifs 2014 et débattu sur les orientations 

budgétaires l’eau. 

 

A partir de ces positions, le budget primitif 2014 de l’eau a été préparé et présenté à la Commission 

Environnement et Développement Durable, à la Commission des finances et au bureau. 

 

 

Au titre des interventions :  

 

Eau potable – recettes d'investissement  

 

M. André BERTHET souhaite savoir si les consommations  d'eau de 2013 non facturées en 2013 

apparaissent sur 2013 ou 2014.  

 

Mme Nathalie CHAVANEL explique qu’une estimation des consommations de 2013 non facturées en 

2013 a été rattachée au budget 2013 pour la sincérité du budget. 

 

ENTENDUE la présentation par le Vice-président chargé de l’Environnement du projet de Budget Primitif 

de l’eau 2014, article par article et chapitre par chapitre, 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A L’UNANIMITE, 
 
PROCEDE au vote du Budget Primitif 2014 de l’eau, par chapitre pour chacune des deux sections ; 

 

et VOTE les chapitres suivants : 

 
 
 
Section de Fonctionnement : Dépenses 
 

Total Chapitre 011 :  Charges à caractère général :           750 440,00 € 

Total Chapitre 012 :  Charges de personnel :                      405 000,00 € 

Total Chapitre 014 :  Atténuations de produits :                210 000,00 € 

Total Chapitre 65  : Autres charges de gestion courante :    25 965,00 € 

Total Chapitre 66  : Charges financières :                    76 050,00 € 

Total Chapitre 67  : Charges exceptionnelles :                       34 000,00 € 

Total Chapitre 022 : Dépenses imprévues :                     3 000,00 € 
 
Total des dépenses réelles  :                  1 504 455,00 € 
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Total Chapitre 042  : Opérations d’ordre de transfert entre sections :      586 849,00 € 

Total Chapitre 023 : Virement à la Section d’Investissement :                    798 975,71 € 
 
Total des opérations d’ordre :              1 385 8 24,71 € 
 
Total général des dépenses de fonctionnement                                           2 890 279,71 € 
 
 

 
Section de Fonctionnement : Recettes 
 
002 : Report du résultat de fonctionnement – exercice 2013 :   523 789,71 € 
 

Total Chapitre 013  : Atténuation de charges :                                                          0,00 € 

Total Chapitre 70  : Produit des services du domaine et ventes diverses : 1 921 500,00 € 

Total Chapitre 74  : Subventions d’exploitation :                                                           0,00 € 

Total Chapitre 75  : Autres produits de gestion courante :              225 800,00 € 

Total des recettes réelles :                                      2 147 300,00 € 

 

Total Chapitre 042  : Opérations d’ordre de transfert entre sections :               219 190,00 €                                                                      
 
Total des opérations d’ordre :                       219 190,00 € 
 
Total général des recettes de fonctionnement :        2 890 279,71 € 

 
 
Section d’Investissement : Dépenses 
 
Total Chapitre 16  : Emprunts et dettes assimilées :           204 419,00 € 

Total Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles :       5 000,00 € 

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 20                                 0,00 € 

Total Chapitre 21  : Immobilisations corporelles                  50 000,00 € 

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 21                        55 910,87 € 

Total Chapitre 23  : Immobilisations en cours :                1 322 000,00 € 

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 23                       526 523,93 € 
 
Total Chapitre 020  : Dépenses imprévues 
 de la section d’investissement :                                                     0,00 € 
 
Total des dépenses réelles :                                           1 581 419,00 €  

Auxquels s’ajoutent les RAR pour                                      582 434,80 € 

 
Total Chapitre 040  : Opérations d’ordre de transfert entre sections :    
                                                              219 190,00 € 
Total des opérations d’ordre de section à section :   

                                                           219 190,00 € 
 

Total général des dépenses d’investissement hors RA R 
                                                                                          1 800 609,00 €  
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Auxquelles s’ajoutent les RAR    pour                                582 434,80 € 
 
Soit un total global après RAR se chiffrant à              2 383 043,80 € 
 
 
Section d’Investissement : Recettes 
 
001 : Solde d’exécution de la section d’investissement reporté  
         exercice 2013 :                   310 824,74 € 
 
Total Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves :        233 564,47 € 

Total Chapitre 13  : Subventions d’investissement :             200 000,00 € 

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 13                           66 861,55 € 

Total Chapitre 16  : Emprunts et dettes assimilées :              185 968,33 € 
 
Total des recettes réelles :                            619 532,80 € 

Auxquels s’ajoutent les RAR pour                                         66 861,55 € 

 

Total Chapitre 021  : Virement de la section de Fonctionnement :                
                                               798 975,71 €  

Total Chapitre 040  : Opérations d’ordre de transfert entre sections :                                              

                                                                                                 586 849,00 € 
 
Total des opérations d’ordre de section à section :   
                                                                                            1 385 824,71 € 
 
 
Total général des recettes d’investissement :  

                2 316 182,25 € 
 

Auxquelles s’ajoutent les RAR    pour                                    66 861,55 € 
 
Soit un total global après RAR se chiffrant à    
                                                                                           2 383 043,80 € 
 
 
 
4.2 Budget Assainissement  

 

4.2.1 Compte de gestion 2013 de l’assainissement  

Rapporteur : Maurice POPP, Vice-président 
 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté 

des comptes des collectivités territoriales ;  

 
Considérant que le receveur a procédé à l’enregistrement comptable de l’ensemble des titres de 

recettes émis et des mandats de paiements ordonnancés lors de l’exercice 2013 et qu’il a procédé à 

toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures au 31 décembre 2013, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

Considérant toutefois les difficultés techniques auxquelles s’est confrontée la Trésorerie de Rumilly - 

Alby qui n’a pu effectuer la totalité des écritures liées au transfert de la compétence 
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assainissement conformément à la délibération de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

2011-07-05-44 ; 

 

Constatant de ce fait qu’une différence entre le Compte Administratif 2013 et le Compte de Gestion 

2013 réside au niveau du résultat de clôture de l’exercice 2013 ; 

 

Considérant que la Trésorerie de Rumilly - Alby apportera les corrections nécessaires et la régularisation 

courant l’année comptable 2014 conformément à l’attestation annexée à la présente délibération ; 

 

Considérant qu’il convient ainsi d’émettre une réserve sur les résultats de clôture du Compte de gestion 

2013 du budget assainissement qui ne sont pas en adéquation avec le Compte Administratif 2013 du 

budget assainissement et qui s’explique comme ci-après : 

« la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a délibéré sur l’intégration des résultats des 

budgets de Bloye, Crempigny, Hauteville, Lornay, Marcellaz, Marigny, Thusy, Val de Fier, Vallières, Vaulx, 

Versonnex vers le budget SPANC 701 00 alors que la Trésorerie les a ventilés sur le Budget Eau potable 

703 00 ».  

 

Considérant que les résultats de clôture du Compte Administratif 2013 du budget Assainissement à 

reporter au Budget Primitif 2014 Assainissement sont corrects, ces derniers étant effectivement visés 

conformes par la Trésorerie dans le cadre de l’attestation annexée ;  

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé de l’Environnement, 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
A l’unanimité,  
 
DECLARE que le Compte de Gestion 2013 du Budget Assainissement de la Communauté de Communes 

du Canton de Rumilly, donné par le Comptable du Trésor et visé par l’ordonnateur fait l’objet d’une 

observation et réserve de sa part. Les résultats de clôture devront être corrigés au cours de l’exercice 

2014 de manière à ce que les reports constatés à la fin de l’exercice comptable soient réellement 

conformes. 
 

4.2.2 Compte administratif 2013 de l’assainissement 

Rapporteur : Maurice POPP, Vice-président 
 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté 

des comptes des collectivités territoriales ;  

 
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2013 du budget Annexe de l’assainissement ; 

 

Vu la présentation des comptes et des résultats de la Communauté de Communes pour l’exercice 2013 ; 

 

Considérant que les écritures passées sur l’exercice 2013 sont conformes à celles de Monsieur le 

Comptable du Trésor dont le compte de gestion 2013 du budget annexe de l’assainissement  a 

préalablement fait l’objet d’un vote ; 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Michel ROUPIOZ déclare qu’il s’abstiendra au moment du vote car il juge que les documents 

présentés ne sont pas assez clairs pour voter. 
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Entendu l’exposé de M. le Rapporteur,  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après que le Président s’est retiré de la salle et par conséquent n’ait 
pas pris part au vote, 
 
Par voix 36 POUR 
0 VOIX CONTRE 
Et 1 ABSTENTION (M. Michel ROUPIOZ),  
 

APPROUVE le Compte Administratif 2013 du budget Annexe de l’assainissement de la Communauté de 

Communes, arrêté aux sommes suivantes : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses réalisées 1 924 527,08 € 

Recettes réalisées 2 242 813,37 € 

Excédent de l’exercice 2013                             318 286,29 € 

Report du résultat 2012                                 1 078 366,29 € 

Excédent de clôture 2013                              1 396 652,58 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses réalisées                2 943 585,71 € 

Recettes réalisées                2 293 687,24 € 

Déficit de l’exercice 2013                   649 898,47 € 

Report du résultat 2012                       750 761,00 € 

Excédent de clôture 2013 100 862,53 € 

 

4.2.3 Reprise des résultats 2013 de l’assainissement 

 
Rapporteur : Maurice POPP, Vice-président 
 
Vu l’approbation ce jour du Compte administratif 2013 et du Compte de gestion 2013 du budget annexe 

assainissement de la Communauté de Communes ; 

 

Constatant que la section de fonctionnement présente un excédent de clôture 2013 de                        1 

396 652,58 € dont 318 286,29 € d’excédent réalisé sur l’exercice 2013 ; 

 
Constatant que la section d’investissement présente un excédent de clôture au 31 décembre 2013 de 

100 862,53 €, après avoir réalisé un déficit de 649 898,47 € sur l’exercice 2013. Le report sur l’exercice 

2014 des restes à réaliser est d’un montant de 1 158 153,08 € en dépenses d’investissement  et 249 

096,24 € en recettes d’investissement ;  

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé de l’Environnement, 

 
Le conseil communautaire, A l’unanimité,  
 
DECIDE 
 

� d’affecter à la section d’investissement un montant de 818 920,65 € de la section de 
fonctionnement, afin de financer les besoins liés aux restes à réaliser sur la section 
d’investissement ; 

 
� de reporter à la section de fonctionnement 577 731,93 € en tant que résultat excédentaire ; 

 
� de reprendre en section d’investissement, le résultat excédentaire de clôture 2013 de la 

section d’investissement à hauteur de 100 862,53 €. 
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4.2.4  Vote du Budget Primitif 2014 de l’assainissement 

 

Rapporteur : Maurice POPP, Vice-président 
 
Le Conseil Communautaire du  16 décembre 2013 a voté les tarifs 2014 et débattu sur les orientations 

budgétaires de l’assainissement. 

 

A partir de ces positions, le budget primitif 2014 de l’assainissement a été préparé et présenté à la 

Commission Environnement et Développement Durable et au bureau. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE suggère de faire ressortir le taux de réalisation par rapport à ce qui était prévu. 

 

M. Maurice POPP explique que le taux de réalisation des travaux inférieur à ce qui était prévu 

initialement est lié à des retards d’origines diverses : pour la majorité, des attentes de subvention, ainsi 

qu’un certain « optimisme » lors de l’élaboration du PPI. 

 

ENTENDUE la présentation par le Vice-président chargé de l’Environnement du projet de Budget Primitif 

de l’assainissement 2014, article par article et chapitre par chapitre, 

 
Le conseil communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
PROCEDE au vote du Budget Primitif 2014 de l’assainissement, par chapitre pour chacune des deux 

sections ; 

 

VOTE les chapitres suivants : 

 
Section de Fonctionnement : Dépenses 

Total Chapitre 011 :  Charges à caractère général :           607 894,00 € 

Total Chapitre 012 :  Charges de personnel :                     359 100,00 € 

Total Chapitre 014 :  Atténuations de produits :                  45 000,00 € 

Total Chapitre 65  : Autres charges de gestion courante :    19 700,00 € 

Total Chapitre 66  : Charges financières :                  311 715,00 € 

Total Chapitre 67  : Charges exceptionnelles :                     218 600,00 € 

Total Chapitre 022 : Dépenses imprévues :                    96 521,96 € 
 
Total des dépenses réelles  :                  1 658 530,96 € 
 

Total Chapitre 042  : Opérations d’ordre de transfert entre sections :      778 250,00 € 

Total Chapitre 023 : Virement à la Section d’Investissement :                    601 480,97 € 
 
Total des opérations d’ordre :              1 379 7 30,97 € 
 
Total général des dépenses de fonctionnement                                           3 038 261,93 € 
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Section de Fonctionnement : Recettes 
 
002 : Report du résultat de fonctionnement – exercice 2013 :   577 731,93 € 
 

Total Chapitre 013  : Atténuation de charges :                                                          0,00 € 

Total Chapitre 70  : Produit des services du domaine et ventes diverses : 1 721 012,00 € 

Total Chapitre 74  : Subventions d’exploitation :                                                336 360,00 € 

Total Chapitre 75  : Autres produits de gestion courante :                         0,00 € 

Total des recettes réelles :                                      2 057 372,00 € 

 

Total Chapitre 042  : Opérations d’ordre de transfert entre sections :                403 158,00 €                                              
 
Total des opérations d’ordre :                       403 158,00 € 
 
Total général des recettes de fonctionnement :        3 038 261,93 € 
 
Section d’Investissement : Dépenses 
 
Total Chapitre 16  : Emprunts et dettes assimilées :           506 365,00 € 

Total Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles :       4 000,00 € 

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 20                                 0,00 € 

Total Chapitre 21  : Immobilisations corporelles                  41 571,34 € 

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 21                        18 185,30 € 

Total Chapitre 23  : Immobilisations en cours :                   973 000,00 € 

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 23                   1 139 967,78 € 
 
Total Chapitre 020  : Dépenses imprévues 
 de la section d’investissement :                                                    0,00 € 
 
Total des dépenses réelles :                                         1 524 936,34 €  

Auxquels s’ajoutent les RAR pour                                 1 158 153,08 € 

 
Total Chapitre 040  : Opérations d’ordre de transfert entre sections :    
                                                              403 158,00 € 
Total des opérations d’ordre de section à section :   

                                                           403 158,00 € 
 

Total général des dépenses d’investissement hors RA R 
                                                                                          1 928 094,34 €  

Auxquelles s’ajoutent les RAR    pour                             1 158 153,08 € 
 
Soit un total global après RAR se chiffrant à              3 086 247,42 € 
 
Section d’Investissement : Recettes 
 
001 : Solde d’exécution de la section d’investissement reporté  
         exercice 2013 :                    100 862,53 € 
 
Total Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves :        841 430,65 € 

Total Chapitre 13  : Subventions d’investissement :             200 000,00 € 
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Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 13                         249 096,24 € 

Total Chapitre 16  : Emprunts et dettes assimilées :             315 127,03 € 
 
Total des recettes réelles :                          1 356 557,68 € 

Auxquels s’ajoutent les RAR pour                                        249 096,24 € 

 

Total Chapitre 021  : Virement de la section de Fonctionnement :                
                                               601 480,97 €  

Total Chapitre 040  : Opérations d’ordre de transfert entre sections :                                              

                                                                                                 778 250,00 € 
 
 
Total des opérations d’ordre de section à section :   
                                                                                            1 379 730,97 € 

 
 
Total général des recettes d’investissement :  

                2 837 151,18 € 
 

Auxquelles s’ajoutent les RAR    pour                                  249 096,24 € 
 
Soit un total global après RAR se chiffrant à    
                                                                                            3 086 247,42 € 
 
 

4.3 Acquisition de terrains en périphérie de ressources d’eau potable 

 

Rapporteur : Maurice POPP, Vice-président 
 
Dans le cadre de la protection de la ressource en eau du captage de Sous Chemiguet, commune de VAL-

DE-FIER, il est proposé d’acheter deux parcelles de terrain (0A 986 et 987) situées dans le périmètre 

rapproché du captage.  

 

Au titre des interventions :  

 

Mme Danièle DARBON craint que la fixation libre du prix ne créée des précédents. 

 

En réponse à M. Marcel THOMASSET, M. Maurice POPP confirme que ces terrains seront entretenus par 

les agriculteurs au moyen d’une convention quand la Communauté de Communes en sera propriétaire.  

 

Entendu l’exposé de M. le rapporteur,  
 
Le conseil communautaire,  
 
Par 36 VOIX POUR 
0 VOIX CONTRE  
Et 2 ABSTENTIONS (M. Bernard GAY, M. Henry BESSON) 
 
DECIDE D’ACQUERIR ces deux parcelles pour la somme de 8553 euros soit 1,50 €/m2 pour 5702 m2 de 
terrain. 
 
4.4 Acquisition de terrain pour un poste de relevage 
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Commune de MOYE – Chez Tounin 

Le poste de relevage situé au lieu-dit Chez Tounin sur la commune de Moye est construit à l’heure 

actuelle sur la parcelle 0D 110p. A ce jour, l’emprise foncière où se situe l’ouvrage n’a jamais été 

acquise. Il faut donc régulariser la situation. 

 

���� Il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l’acquisition de 

l’emprise foncière où se situe l’ouvrage pour 10 €/m2 soit 2890 €. 

 
 
Au titre des interventions :  

 

Mme Sylvia ROUPIOZ déplore l’absence de cohérence de tarif donc annonce qu’elle s’abstiendra au 

moment du vote. 

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE souhaite que soit établit un état des lieux des équipements de l’eau et 

l’assainissement dont la Communauté de Communes n’est pas propriétaire mais en a la maîtrise 

d'ouvrage. 

 

M. Maurice POPP précise que pour les anciens ouvrages de 50 ans voire plus, le terrain n'appartient pas 

forcément à la commune mais il existe droit d'usage. 

 

M. Christian HEISON formule une proposition au conseil communautaire : étant donné que le chantier a 

débuté dans le cadre d'une compétence communale, il propose que la commune de Moye se porte 

acquéreur puis cède le terrain à la Communauté de Communes. 

 

A l'unanimité, il est donc décidé de supprimer ce point de l'ordre du jour des délibérations 

 

 
4.5 Rénovation et mise aux normes de la STEP de Rumilly 

 

Rapporteur : Maurice POPP, Vice-président 
 
Dans le cadre de la rénovation de la Station d’Epuration de Rumilly, plusieurs hypothèses techniques ont 

été envisagées et étudiées par un bureau d’études spécialisé, pour sa remise aux normes et son 

extension.  

 

3 solutions ont été proposées par le cabinet, à savoir : 

- 1ère solution : Aération prolongée 

- 2èmesolution : décantation primaire et aération faible charge 

- 2ème solution bis : décantation primaire et aération faible charge + méthanisation 

 

La solution 2 est jugée plus intéressante en termes de phasage des travaux et de continuité de 

traitement. Elle offre une forte réduction des emprises et une meilleure adaptation aux contraintes  

géotechniques, ainsi qu’une possibilité de phasage permettant notamment de dissocier l’extension de la 

nécessaire mise aux normes. La mise en place de la décantation primaire va améliorer les phases de 

traitement suivantes, mais augmenter très sensiblement la production de boues (+ 30%). Cette solution 

est donc indissociable de la mise en place de la méthanisation qui conduira à une forte valorisation 

énergétique et à une nette diminution du cout de fonctionnement. La mise aux normes pour le 

traitement de la pollution azotée sera réalisée lors de la 2ème phase avec création de la décantation 

primaire et réutilisation du Bassin d’aération existant. La 3ème phase concerne l’extension du traitement 

biologique. La méthanisation pourrait se réaliser avant la 3ème phase ou après. Au vu de la production de 

boues, il est préférable de la réaliser avant pour faire face à l’augmentation des boues. 
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Chaque solution a une première phase commune, à savoir la réhabilitation du décanteur primaire en 

bassin d’orage et la mise en place de la déphosphatation physico-chimique pour un coût estimé à 350 

K€. Cette étape est techniquement facilement réalisable et très positive par rapport à l’apport d’eaux 

pluviales et à un meilleur traitement des effluents. De plus, le traitement du phosphore sera assuré. 
 

Au titre des interventions : 

 

En réponse à M. Jean-Pierre VIOLETTE, M. Maurice POPP précise que la réhabilitation du décanteur 

primaire en bassin d’orage et la mise en place de la déphosphatation physico-chimique sont estimées à 

350 000 € en investissement. 

 

En réponse à M. Claude BONAMIGO, M. Maurice POPP confirme que les études pour 2014 sont prévues 

dans le budget. 

 

M. Pierre BLANC ajoute que cette délibération permettra de de lancer la 1
ère

 phase conformément aux 

souhaits de la Préfecture et de la police de l’eau. Les phases 2 et 3 seront lancées un peu plus tard mais 

devront s'enchaîner dans le temps. 

 
Entendu l’exposé de M. le rapporteur,  
 
Vu les résultats de l’étude conduite par la Communauté de Communes avec l’aide de bureaux d’études 

 
Le conseil communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 

ENTERINE la première phase de travaux de la station en 2015 avec le réaménagement du décanteur 
primaire en bassin d’orage et la déphosphatation physico-chimique pour une enveloppe prévisionnelle 
de 350 000 euros. 
 
 

 

 

4.6 Environnement, projet de contrat Rivière Fier : Prolongation de la convention de financement avec 

la Communauté d’Agglomération d’Annecy 

Rapporteur : M. Maurice POPP, Vice-président  

 
Depuis 2010, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, la CC Fier et Usses, la CC du Pays de 

Faverges, la CC du Pays de Filière, la CC Rive Gauche du Lac d’Annecy, la CC de la Tournette , la CC des 

Vallées de Thônes et la Communauté d’Agglomération d’Annecy sont associées pour l’élaboration d’un 

Contrat de Bassin sur le Fier et le Lac d’Annecy. 

 

Une convention a été signée fin 2010 pour 3 ans, pour le financement des études préalables et 

l‘animation du contrat par la Communauté d’agglomération d’Annecy selon la clé de répartition suivante 

(2/3 au prorata de la population et 1/3 de la surface de l’EPCI dans le bassin versant) soit 7,46 % pour la 

Communauté de Communes du canton de Rumilly. Il convient aujourd’hui de prolonger cette 

convention (selon les termes définis en annexe) afin de finaliser la préparation du Contrat de rivière. 

 

La participation financière de la communauté de Communes pour la période 2010-2013 s’est élevée à 

4 130 €. 

 

Le prévisionnel pour la période 2014 à 2016 est estimé à 10 295 €. 
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Les principaux objectifs fixés pour l’année 2014 sont les suivants : 

- finalisation (objectifs et plans d’actions) de l’étude géomorphologique 

- définition de la stratégie d’action en faveur des zones humides 

- démarrage de l’étude sur les eaux pluviales 

- préparation des actions de sensibilisation 

- étude sur les substances toxiques 

- définition des objectifs du volet quantitatif du contrat. 

 
Entendu l’exposé de M. le rapporteur,  
 
Le conseil communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
APPROUVE la convention de partenariat avec la Communauté d’Agglomération d’Annecy annexée à la 
présente délibération, pour 3 ans (2014-2016),  
 
Et AUTORISE le Président à la signer. 
 

 

 

5. Transports Scolaires 
 
Rapporteur : M. Roland LOMBARD, Vice-président  

 
5.1 Convention de signalisation des transports scolaires : Programme 2013  

 
Rapporteur : M. Roland LOMBARD, Vice-président  
 
Le 7 octobre 2013, le Conseil communautaire a autorisé le Président à 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, avec le Conseil général de Haute-Savoie, pour l’année 2013. 

 

Or, en décembre 2013 le Conseil général a indiqué à la Communauté de Communes qu’une erreur de leur 

part s’était glissée dans cette convention concernant le montant de la participation financière du 

Département. 

 

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 € H.T. par arrêt. 

 

En application de cette règle, le montant prévisionnel de la participation financière du Département est de 

9 250 € HT pour 37 arrêts, et non de 18 500 € H.T. comme inscrit dans la convention initiale. 

 

La délibération du 7 octobre 2013 ainsi que le projet de convention annexé doivent donc être annulés et 

remplacés par la présente délibération et le projet de convention joint en annexe. 

 

Entendu l’exposé de M. le rapporteur,  
 
Le conseil communautaire,  
 
A l’unanimité,  
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� ANNULE LA DELIBERATION N°2013-10-07-101 portant sur 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, avec le Conseil général de Haute-Savoie - programme 2013 ; 
 

� AUTORISE LE PRESIDENT A SIGNER la convention corrigée 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. 

 
5.2 Fixation des tarifs 2014-2015 du service public de transports scolaires 

 
Rapporteur : M. Roland LOMBARD, Vice-président  
 
Le service public de transports scolaires organisé par la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

accueille actuellement 2 186 élèves pour 1 684 familles. 

 

La participation financière des familles aux transports scolaires correspond aux frais d’inscription de leur(s) 

enfant(s). Cette participation est calculée pour couvrir les frais de gestion administrative du service des 

transports scolaires de la Communauté de Communes.  

 

La commission transports, déplacements et infrastructures s'est réunie le 3 décembre 2013 afin d'examiner 

notamment les propositions de tarifs 2014-2015. En 2013, les frais administratifs (charges de personnel et 

charges de gestion) du service des transports scolaires se sont élevés à 143 266 € pour 147 099 € de 

recettes soit un excédent de 3 833 €. Le montant prévisionnel 2014 de dépenses est de 148 000 € pour   

149 187 € de recettes soit un excédent prévisionnel de 1 187 € en cas d’une hausse des tarifs de +1,5%. 

 

Il est rappelé que les tarifs des transports scolaires pour l’année scolaire 2013-2014 n’ont pas subi 

d’augmentation par rapport à l’année scolaire 2012-2013.  

 

Pour l’année scolaire 2014-2015, il est donc proposé de fixer les tarifs d'inscription de façon à équilibrer les 

frais de fonctionnement soit une hausse de 1,5% des tarifs 2012-2013 (à l’exception du tarif du duplicata). 

Les frais liés à la prise en charge des élèves non subventionnés qui sont estimés pour l’année scolaire 2013-

2014 à 164 770 € sont supportés en totalité par la fiscalité. 

 

En conséquence, les tarifs suivants sont proposés :  
 

Nombre 
d'enfant 

Inscription  
du 2 au 30 juin 2014 

Inscription  
hors délais* 

Inscription  
après le 1

er
 mars 2014** 

Duplicata 

tarifs  

2013-2014 

tarifs 

2014-2015 

tarifs  

2013-2014 

tarifs 

2014-2015 

tarifs  

2013-2014 

tarifs 

2014-2015 

tarifs 

2013-

2014 

tarifs 

2014-

2015 

1 enfant 72,00 € 73,00 € 144,00 € 146,00 € 48,00 € 49,00 € 15,00 € 15,00 € 

2 enfants 118,00 € 120,00 € 236,00 € 240,00 € 79,00 € 80,00 € - - 

3 enfants 

et + 
135,00 € 137,00 € 270,00 € 274,00 € 90,00 € 91,00 € - - 

 

*il s’agit d’éviter les inscriptions tardives qui ont des conséquences sur l’organisation des circuits et l’affectation des 

véhicules pour la rentrée scolaire. La Communauté de Communes reste conciliante par rapport à des situations 

particulières liées à des familles en difficultés. 

 

**il s’agit de proposer un tarif adapté aux nouveaux élèves arrivant au cours du dernier trimestre et sous réserve de 

justification (changement de lieu de résidence…). 

 

Entendu l’exposé de M. le rapporteur,  
Le conseil communautaire, A l’unanimité,  
ADOPTE les tarifs proposés ci-dessus pour le service public de transports scolaires pour l’année scolaire 
2014-2015. 
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6. Services à la population, Service intercommunal de portage de repas à domicile : Fixation des 
tarifs 2014-2015 

 
Rapporteur : Martine MANIN, Vice-présidente 
 

Rappel des objectifs du service : 

 

� Faciliter le maintien à domicile des personnes âgées  

� Assurer un lien social 

� Facturer les repas en fonction des quotients familiaux des bénéficiaires 

� Maîtriser les coûts de fonctionnement 

 

Suite à la délibération du conseil communautaire du 25 mars 2013 n° 2013-03-25-18 et après avis de la 

commission « Services à la population », la politique tarifaire conduite concernant le service de Portage 

de Repas à domicile doit permettre d’atteindre plusieurs objectifs :  

• retour de la participation de la Communauté de Communes  à un niveau égal à 30% du budget 

total du service. 

• le tarif le plus bas devra couvrir le prix d’achat du repas au prestataire. 

• le tarif le plus élevé devra couvrir le prix coutant du repas servi à domicile selon l’évolution du 

marché et selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation.   

• le tarif « Accompagnant » est assimilé au tarif le plus élevé.   

Pour ce faire :  

- depuis le 1 avril 2013, création d’un quatrième tarif concernant les ménages 

de plus de 1.500 € de quotient familial.  

- à compter du 1 avril 2014, création d’un cinquième tarif concernant les 

ménages de plus de 2.000 € de quotient familial.  

 
Activité du service en 2013 :  
 

• Au total, 212 bénéficiaires ont été servis en 2013, de manière ponctuelle ou régulière, soit 

38033 repas pour une moyenne d’environ 150 repas par jour. 

• Le nombre de repas livrés en 2013 (38033) est légèrement supérieur au nombre de repas livrés 

en 2012 (37941) pour un nombre de bénéficiaires légèrement inférieur (212 en 2013 pour 220 

en 2012).  

• 72% des bénéficiaires ont plus de 80 ans, dont 19% ont plus de 90 ans.  

• 62% des bénéficiaires sont domiciliés sur la commune de Rumilly, 38% sur les autres communes 

de la communauté de communes.   

• 3,64% des repas ont été facturés au tarif 4 en 2013 représentant 4,69% de la dépense « Repas 

facturés par le Centre Hospitalier ».  

• Le tarif le plus bas évolue en fonction de l’indice des prix à la consommation, conformément au 

marché. 30 repas par mois à ce tarif représentent 20,99% de l’allocation de solidarité aux 

personnes âgées. Ce pourcentage est maintenu depuis la création du service. 

• Le tarif « Accompagnant » est assimilé au tarif du quotient familial «+ de 2000 €». Aucun repas 

n’a été facturé au titre « Accompagnant » durant l’année 2013.  
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Evolution budgétaire du service de 2007 à 2014:  
 

REALISE AU  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Prévisionnel 

 2014 

Fourniture des 
repas 

Centre Hospitalier 
 de Rumilly 

177 518,30 € 182 762,85 € 200 692,50 € 207 209,30 € 217 836,04 € 204 930,82 € 207 196,04 € 210 000 € 

Participation des 
bénéficiaires  

191 648,27 € 193 417,02 € 207 285,93 € 219 925,73 € 228 866,64 € 225 833,82 € 234 181,32 € 

 

237 560,36 € 

 

Charges de 
personnel 

112 478,93 € 110 817,12 € 118 632,81 € 107 561,40 € 110 732,07 € 99 637,65 € 104 738,57 € 108 760 € 

Charges de 
véhicules 

hors 
amortissement  

10 783,54 € 15 095,14 € 13 590,82 € 21 221,50 € 31 931,73 € 33 105,13 € 26 643,67 € 31 500 € 

Participation  
de la Communauté 

de Communes 

120 221,46 € 125 174,07 € 130 779,36 € 132 996,20 € 146 533,92 € 126 135,07 € 105 493,16 € 114 399,64 € 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 

   

BP Réalisé BP 

Coût de revient unitaire 9,37 € 8,98 € 9,33 € 

Participation de la Communauté  
de Communes par repas 

3,51 € 2,78 € 3,01 € 

% à la charge de la C3R par rapport au 
coût de revient 

37,46% 30,92% 32,27% 

Tarif unitaire moyen facturé aux 
bénéficiaires 

6,29 € 6,17 € 6,25 € 
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Compte tenu de la délibération du conseil communautaire du 25 mars 2013, après avis de la commission 

« Services à la Population » du 17 décembre 2013 et suite au bilan financier du service au 31 décembre 

2013,  

 

Entendu l’exposé de Mme le rapporteur,  
 
Le conseil communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
APPROUVE l’évolution des tarifs suivants proposés à compter du 1er avril 2014 : 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Au titre des interventions :  

 

Mme Martine MANIN, au terme de son mandat de Vice-présidente, adresse ses remerciements aux 

services de la Communauté de Communes, notamment les agents en charge des services à la population, 

avec Maryline GARCIN, Anne PATARD, le service communication, avec Maëlle ROOMS, Coralie 

DEBRUYNES et Laetitia ALLEON, et enfin M. Franck ETAIX Directeur Général des Services. Elle se félicite 

des compétences professionnelles de ces techniciens qui représentent de "vraies béquilles" pour les élus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Montant du repas (en euros) 

Quotient Familial Avril 2012 Avril 2013 Avril 2014 

0 à 580 5,01 5,27 5,51 

581 à 1010 5,85 6,14 6,44 

1011 à 1500 6,91 7,26 7,62 

1501 à 2000 6,91 7,97 8,39 

plus de 2000 et  

Accompagnant 
6,91 7,97 8,98 
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7. Personnel 

Rapporteur : Monsieur le Président  

7.1 Tableau des effectifs des emplois permanents : adaptation au titre de l’année 2014 

 
Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
 

Il appartient au Conseil Communautaire, sur proposition du Président, de fixer les effectifs des emplois 

permanents à temps complet ou non, nécessaires au fonctionnement des services. 

 

L’organisation et le fonctionnement des services de la Communauté de Communes nécessitent pour 

tenir compte des missions de l’établissement, que des adaptations régulières soient apportées au 

tableau des effectifs, étant précisé que ces modifications correspondent à : 

 

- des créations ou suppression de poste pour prendre en compte l’évolution de la Communauté 

de Communes du Canton de Rumilly et de nouvelles missions confiées aux agents  

- des transformations de poste suite à réussite à concours ou avancement de grade  

 

Les transformations nécessaires sont assimilées à des suppressions de poste existants et création de 

nouveaux postes. Ces transformations s’établissent de la manière suivante : 

 

  SUPPRESSIONS CREATIONS 

Service Date 

effet 

Grade Temps 

travail 

Grade 

 

Temps 

travail 

Pôle eau et 

assainissement 

01/01/2014 Adjoint technique 

principal 2ème cl 

TC Adjoint technique 

principal 1ère  classe 

TC 

Service marchés 

publics / affaires 

juridiques 

01/01/2014 Attaché territorial TC Attaché principal TC 

Pôle transports 

déplacements 

01/01/2014 Adjoint administratif 

2ème cl 

TNC  

32/35ème 

Adjoint administratif 

1ère classe 

TNC 

32/35ème  

 

� Création de poste  

 

1 poste adjoint administratif 2ème classe  pour le service communication 

1 poste cadre d’emploi des rédacteurs pour le pôle eau et assainissement (agent chargé de la 

facturation). A ce jour une partie importante du temps de travail du poste de la secrétaire de mairie 

itinérante est dédié à cette mission. Cette création de poste permettra de mieux répondre aux besoins 

du service et aux attentes des usagers et de soulager à terme la personne chargée de cette fonction. 

 

Au titre des interventions :  

 

Le Président Pierre BLANC indique que la création de ce poste répond à un « besoin impérieux ». Le 

retard sur la facturation de l’eau et de l’assainissement est un problème récurrent depuis 3 ans, 

notamment en raison de nombreux mouvements de personnel sur ce poste. De plus, les communes 

avaient sous-estimé le temps passé par leur personnel sur la facturation quand elles ont communiqué 

leurs données lors du transfert de compétence eau et assainissement à la Communauté de Communes. 

Le Bureau d'études avait préconisé l'embauche de 22 personnes pour le bon fonctionnement de ce 

service. A ce jour, il compte 14 agents.   
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� Suppression de poste 

 

1 poste cadre d’emplois des techniciens pour le pôle eau et assainissement (gestion de la station 

d’épuration et maintenance électrotechnique de l’ensemble des installations). 

 

 

Ces transformations, créations et suppressions sont intégrées au tableau des effectifs de la 

Communauté de Communes pour l’année 2014 qui détaille la répartition des postes par filière, cadres 

d’emploi et grade (cf. tableau en annexe). 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant à ces emplois doivent 

être obligatoirement inscrits au budget de l’année en cours. 

Entendu l’exposé de M. le rapporteur,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, 

pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 

 

Vu le précédent tableau des effectifs adopté par le conseil communautaire le 25 mars 2013,  

 

Le conseil communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
APPROUVE tableau des effectifs des emplois permanents annexé à la présente délibération, à temps 
complet ou à temps non complet de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly prenant en 
compte les propositions détaillées ci-dessus. 
 
 

7.2 Conventions de mise à disposition d’heures des  agents des communes membres à l’exception 
des communes de Crempigny-Bonneguête,  Lornay,  Massingy, Rumilly,  Val de Fier, Versonnex 
 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
 
Depuis le 1er janvier 2011, la Communauté de Communes exerce les compétences eau potable et 

assainissement dans le cadre d’un transfert de compétences. 

 

La Communauté de communes a créé un certain nombre de postes pour l’exercice de ces compétences, 

et il a été décidé, dans le cadre d’une période transitoire, la mise à disposition par les communes 

membres à l’exception des communes de Rumilly et de Val de Fier, d’une partie des heures des agents 

en charge des domaines eau et assainissement. 

 

Ces mises à disposition ont été définies par convention signée par le Président et le Maire de chaque 

commune concernée conformément à la délibération du 15 décembre 2010. 

Les conventions sont arrivées à échéance le 31 décembre 2013 et il convient donc de procéder à leur 

renouvellement. 
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Pour mémoire le temps de travail des agents des communes était estimé à deux équivalents temps plein 

prévu au tableau des effectifs de la Communauté de Communes. Au vu des états d’heures transmis par 

les différentes communes ce temps de travail pour 2012 est de 1151,25 soit 0,72 EPT et pour 2013 (au 

vu des éléments transmis à ce jour) de 866,50 soit 0,54 ETP. 

 

Entendu l’exposé de M. le rapporteur,  
 
Le conseil communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
AUTORISE le Président à signer les conventions proposées avec les communes de BLOYE ,  BOUSSY, 
ETERCY, HAUTEVILLE-SUR-FIER, MARCELLAZ-ALBANAIS, MARIGNY-SAINT-MARCEL, MOYE, SALES, 
SAINT-EUSEBE, THUSY,  VALLIERES et VAULX pour la mise à disposition d’heures des agents.  
 

 

 

7.3 Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de Haute-Savoie 

 
Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
 
Les collectivités locales doivent garantir le paiement des prestations à leurs agents en cas d’accident du 

travail, de maladie ordinaire, de maladie de longue durée, de longue maladie, de maladie grave, de 

maternité, de décès. Ce sont des obligations légales. 

 

En revanche, le choix est laissé aux collectivités d’être leur propre assureur ou de souscrire une 

assurance couvrant ces risques. La Communauté de Communes a choisi de recourir à une assurance afin 

de limiter les risques financiers liés à ses obligations à l’égard de son personnel. 

 

La Communauté de Communes a fait le choix d’adhérer au contrat groupe proposé par le Centre de 

Gestion de la Haute-Savoie. 

 

Le contrat couvrant ces risques arrivant à terme au 31 décembre 2014, le centre de gestion a décidé de 

procéder à une nouvelle consultation pour proposer aux collectivités un nouveau contrat d’assurance 

statutaire à compter du 1er janvier 2015. 

 

Les taux de cotisation obtenus seront présentés à la Communauté de Communes avant adhésion 

définitive au contrat d’assurance statutaire. 

 

Le contrat envisagé répondrait aux caractéristiques suivantes : 

 

- Nature du contrat : en capitalisation 

- Durée du contrat : 4 ans (résiliable annuellement) 

- Modes de tarifications : taux uniques jusqu’à 29 agents CNRACL, taux individualisés pour les 

collectivités employant 30 agents CNRACL et plus. 

- Principales options : délais de carence, franchises, charges sociales, choix de garanties 

différentes à partir de 30 agents CNRACL 

- Services associés : aide à la gestion des dossiers de remboursement, analyses statistiques, 

actions de prévention, tiers payant, clause recours contre tiers, accompagnement des agents … 
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L’échéancier suivant est prévu : 

 

- Transmission des mandats des collectivités au CDG 74 pour le 26 février 2014 

- Phase de consultation (marché négocié en application de l’article 35-1 alinéa 2 du code des 

marchés publics) : mars à août 2014 

- Information des collectivités avec communication du nouveau marché : dernière semaine d’août 

2014 

- Effet : 1er janvier 2015 

 

Le recours au Centre de gestion offre la possibilité d’obtenir un meilleur contrat en mutualisant la 

procédure de consultation avec d’autres collectivités du département. 

 

Entendu l’exposé de M. le rapporteur,  
 
Le conseil communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 

� De charger le Centre de  gestion de négocier un contrat  d’assurance statutaire ouvert à 
adhésion facultative auprès d’une entreprise agréée dans le cadre d’une démarche pouvant 
être entreprise par plusieurs collectivités intéressées ;  

 
� De dire que ce contrat devra couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 

- agents affiliés à la CNRACL : décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue 
maladie/longue durée, maternité-paternité-adoption, 

 

- agents affiliés à l’IRCANTEC et non titulaires de droit public : maladie ordinaire, maladie grave, 
maternité-paternité-adoption,  

 
� Répondre aux caractéristiques mentionnées ci-dessus ;  

 
� De prendre acte que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement avant de prendre 

ou non la décision d’adhérer au contrat d’assurance statutaire souscrit par le Centre de 
gestion avec prise d’effet au 01/01/2015. 

 
 
 

7.3 Prolongation de la convention avec le Centre Départemental de Gestion pour la 

fonction d’inspection des risques professionnels 

 
Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
 
Par délibération en date du 30 mai 2011, le Conseil communautaire avait approuvé le renouvellement 

de l’adhésion de la Communauté de Communes  au service Prévention des risques professionnels du 

CDG 74 pour la fonction d’inspection. Le montant de la cotisation est fixé à 0.28% des traitements 

indiciaires. 

 

En complément de la loi du 13 Juillet 1983 et du Code du travail, livre II, titre III, le décret du 10 juin 

1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail dans la Fonction Publique Territoriale, dispose que 

l’autorité territoriale est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés 

sous son autorité et fait l’obligation aux communes de désigner des assistants et des conseillers de 

prévention et un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI). Cette dernière mission peut être 

déléguée par convention au Centre Départemental de Gestion (CDG) de la Haute-Savoie. 
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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale 

 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, modifié notamment par le 

décret n° 2012-170 du 3 février 2012 

 
Considérant que La convention conclue à cet effet avec le CDG 74 étant arrivée à terme,  

 
Vu la convention d’adhésion au service Prévention des risques professionnels du Centre Départemental 

de Gestion, proposée et annexée à la présente délibération 

 
Entendu l’exposé de M. le rapporteur,  
 
Le conseil communautaire, A l’unanimité, APPROUVE le renouvellement de ladite convention pour 
une durée de trois ans. 
 

7.4 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 et le SIGAL 

 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, 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. 

 

Au 1er janvier 2014 cinq  nouvelles communes (MARCELLAZ-ALBANAIS, SAINT-EUSEBE, LORNAY, 

MARIGNY-SAINT-MARCEL, VAL-DE-FIER) ont rejoint le COS, il convient donc de signer la convention 

prenant en compte ces nouvelles adhésions. 

 

Entendu l’exposé de M. le rapporteur,  
 
Vu la convention proposée et annexée à la présente délibération, 
 
Le conseil communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
AUTORISE le Président à signer la convention pluriannuelle d’objectifs du Comité des Œuvres Sociales 
des collectivités territoriales du Canton de Rumilly (COS) au même titre que la Commune de Rumilly, 
le CCAS de Rumilly, le SITOA, le SIGAL, et les communes de Marcellaz-Albanais, Saint-Eusèbe, Lornay, 
Marigny-Saint—Marcel et Val de Fier. 
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7.5 Convention de répartition des charges liées au soutien humain et logistique apporté au COS 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, 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. 

 

Au 1er janvier 2014 cinq  nouvelles communes (MARCELLAZ-ALBANAIS, SAINT-EUSEBE, LORNAY, 

MARIGNY-SAINT-MARCEL, VAL-DE-FIER) ont rejoint le COS, il convient donc de signer la convention 

prenant en compte ces nouvelles adhésions. 

 

Entendu l’exposé de M. le rapporteur,  
 
Vu la convention proposée et annexée à la présente délibération, 
 
Le conseil communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
AUTORISE le Président à signer la convention pluriannuelle d’objectifs du Comité des Œuvres Sociales 
des collectivités territoriales du Canton de Rumilly (COS) au même titre que la Commune de Rumilly, 
le CCAS de Rumilly, le SITOA, le SIGAL, et les communes de Marcellaz-Albanais, Saint-Eusèbe, Lornay, 
Marigny-Saint—Marcel et Val de Fier. 
 

 

Sujets pour information  (Séance Publique) 

 

8. Fonctionnement : Présentation du Rapport d’activité 2013 de la communauté de Communes 
 
Rapporteur : Monsieur le Président  
 
M. Franck ETAIX, Directeur Général des Services, présente le rapport d’activités 2013 de la Communauté 

de Communes à l’assemblée. Un exemplaire papier est remis à chacun des conseillers communautaires.  

 

Ce rapport devra faire l’objet d’une présentation devant chaque conseil municipal.  

 

Mme Audrey DAVIET présente le bilan 2008-2014 du service de « secrétariat de mairie itinérant ». 

 
9. Habitat, P.L.H. (Programme Local de l’Habitat) : Présentation du bilan 2013 du PLH 
 
Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-présidente 

 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) du Canton de Rumilly et celui du Pays d’Alby ont été adoptés 

courant 2009. Le SIGAL, Syndicat mixte intercommunal pour la gestion du contrat global et le 

développement de l’Albanais, s’occupe du suivi et de l’animation de ces deux PLH.   
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Le SIGAL porte également, pour le compte de ces deux communautés de communes, l’animation du 

Programme d’Intérêt Général d’amélioration de l’habitat. 

Fin 2013 représente l’entrée dans la 5ème année du PLH. 

1/ Le PLH de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly       

 

12 Fiches actions… 

 

N°1 – Se fixer des objectifs de logements adaptés aux besoins 

N°2 – S’engager dans la mise en place de politiques foncières communales et intercommunales 

N°3 – Proposer une assistance technique aux communes 

N°4 – Sensibiliser sur la finalité du logement aidé et sur les formes d’habitat intermédiaires 

N°5 – Mutualiser les efforts de production de logements aidés au niveau de la communauté de 

communes 

N°6 – Inciter à la production d’une offre en accession sociale à la propriété 

N°7 – Aide dans l’équilibre des opérations dans le cadre de l’application du référentiel Région QEB 

N°8– Sensibiliser et inciter aux comportements responsables dans l’habitat 

N°9– Animer le Programme Général d’Intérêt Départemental 

N°10 – Animer le PLH (SIGAL) 

N°11 – Observer le marché de l’habitat et suivre les actions du PLH  

N°12 – Articuler la politique de l’habitat avec les territoires voisins (SIGAL) 

 

La Région participe aux financements de ces actions dans le cadre du CDDRA (Contrat de 

développement durable Rhône-Alpes)  

 

Suite à l’avenant du CDDRA validé en mars 2013, les actions 3 et 4 ne sont plus cofinancées par la 

Région. 
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1.1/ Les actions en cours 

- Fiche action n°1 : Se fixer des objectifs de logements adaptés aux besoins 

Cette fiche propose un tableau des objectifs sur les 6 ans du PLH afin de financer 286 logements locatifs 

aidés dont 75% de logements PLUS (prêt locatif à usage social) et 25% de logements PLAI (prêt locatif 

aidé d’intégration) ainsi que 141 logements en accession à la propriété dans ses communes membres. 

Le bilan fin 2013 montre que 45% des objectifs ont été atteints en finançant 98 logements PLUS, soit 

46% de l’objectif PLUS et 31 logements PLAI, soit 43% de l’objectif PLAI.  

 

C3R PLH : objectif de financement Projets 
réalisés et financés entre le 06/07/09 et 

le 31/12/13 
(date de délibération) 

Type 
 (armature 

urbaine 
SCOT) 

commune 

Objectif 
total 

logement 
social 

Objectif par type 
de logement 

social 

PLUS PLAI total 
% de 

l’objectif 
PLUS PLAI 

ville Rumilly 142 82 60 100 70% 74 26 

Communes  
bourg 

Sales 27 23 4 8 30 % 6 2 

Marcellaz-

Albanais 
29 25 4     

Vallières 24 20 4 7 29 % 4 3 

Communes 
villages 

 (grosses) 

Etercy 5 5 - 5 100 % 5  

Hauteville sur 

Fier 
6 6 - 2 33 % 2  

Marigny Saint 

Marcel 
5 5 -     

Massingy 5 5 -     

Moye 8 8 -     

Thusy 7 7 - 7 100 % 7  

Vaulx 6 6 -     

Communes 
villages  
(petites) 

Bloye 4 4 -     

Val-de-Fier 4 4 -     

Saint-Eusèbe 3 3 -     

Lornay 3 3 -     

Boussy 3 3 -     

Versonnex 3 3 -     

Crempigny- 

Bonneguête 
2 2 -     

TOTAL 286 214 72 129 45 % 98 31 

Objectif restant 156 55 % 115 41 

 
 

- Fiche action n°4 : Sensibiliser sur la finalité du logement aidé et sur les formes d’habitats 

intermédiaires 

Grâce au partenariat avec le CAUE, le film « Ni barre, ni raquette : vers une politique urbaine à 

dimension humaine » a été projeté aux membres de la Commission Logement et Accueil des Gens du 

Voyage en juin. 
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Ce film réalisé par le CAUE, permet à travers divers exemples, d’apporter une méthode ainsi que des 

réponses face aux problèmes locaux : prix du foncier élevé et difficile gestion de la densité urbaine.   

Il s’agit de réapprendre à construire en intégrant la notion de développement durable et la dimension 

humaine dans les projets. 

 

- Fiche action n°5 : Mutualiser les efforts de production de logements aidés  

Nouvelles opérations 

La C3R a accordé cette année  une aide de 53 155 € pour trois nouvelles opérations de logements 

locatifs aidés : 

- A Hauteville-sur-Fier pour un montant de 6 000,50 € à la SEMCODA pour la construction de 2 

logements (2 PLUS) au centre bourg. 

- à Vallières pour un montant de 21 647,50 € à la SA Mont-Blanc, relatif à la construction d’un 

bâtiment de 7 logements (4 PLUS et 3 PLAI) réalisés dans le programme « Les Paturines », 

- à Sales pour un montant de 25 507 € accordée à Haute-Savoie Habitat pour la construction de 8 

logements (6 PLUS et 2 PLAI) au chef-lieu. 

Le montant des financements alloués depuis la mise en œuvre du PLH se monte à 738 755 € soit 64% du 

budget initial. 

Modification du PLH 

Par une modification du PLH engagée en mars, la C3R a voulu réorienter une partie des crédits de la 

fiche-action n°5 au profit des objectifs du Programme d’intérêt général d’amélioration de l’habitat pour 

un montant de 60 000€. Ce report des crédits de la fiche-action n°5 ne remet pas en cause les prévisions 

de financement de logements aidés vu les estimations transmises par les communes en janvier 2013. 

 

- Fiche action n°9 : L’animation du Programme d’Intérêt Général (PIG) 

Voir le point 2 sur le PIG 

 

- Ajout d’une nouvelle fiche action n°9 bis autour du Programme d’Intérêt Général (PIG) 

La modification du PLH approuvé en juin a donné lieu à une nouvelle fiche-action associée à la fiche n°9 

d’animation du PIG afin d’inciter les propriétaires bailleurs privés à remettre sur le marché locatif des 

biens vacants dans le centre ancien de Rumilly. Les aides attribuées par la C3R visent ainsi à 

accompagner les travaux de rénovation des locaux en vue de produire des logements à loyers modérés 

sous condition de l’ANAH. 

Cette fiche bénéficie d’un budget de 60 000 € jusqu’à la fin du PIG, ce qui représente une aide pour les 

travaux d’environ 9 logements. 

 

- Fiche action n°10 : L’animation du PLH avec la présence reconduite d’une animatrice. 
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1.2/ Les perspectives 

- Fiche action n°7 : Aider à l’équilibre des opérations dans le cadre de l’application du 

référentiel QEB dans le parc public 

Une opération d’une quinzaine de logements labellisés devrait voir le jour à Rumilly. 

 

- Fiche action n°5 : Mutualiser les efforts de production de logements aidés  

Des efforts sont encore à fournir pour se rapprocher des objectifs de production de logements aidés du 

PLH, notamment pour les communes bourgs identifiées au Schéma de Cohérence Territorial (Sâles, 

Marcellaz-Albanais, Vallières). 

Les prévisions de construction pour les années restantes du PLH montrent que l’on peut espérer 

atteindre 86% de l’objectif initial en 2015. 

 

1.3/ La Commission logement et accueil des gens du voyage 

 

La commission s’est réunie 3 fois cette année dont une fois à Marigny-Saint-Marcel. 

 

2/ L’animation du Programme d’Intérêt Général (PIG) : PLH C3R + CCPA 

 

Le Programme d’intérêt général de l’Albanais, porté par le SIGAL (Syndicat mixte intercommunal pour la 

gestion du contrat global et le développement de l’Albanais) pour le compte des Communautés de 

Communes du Canton de Rumilly et du Pays d’Alby, a pour objectif de lutter contre l’habitat indigne et 

insalubre et contre la précarité énergétique, produire des logements à loyers maîtrisés, remettre sur le 

marché des logements vacants et favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées.  

 

2.1/ Les chiffres des 2 années de mise en œuvre de juin 2011 à juin 2013 sur les 2 Com Com : 

En 2 ans d’animation, 426 personnes au total ont été informées gratuitement, dont 53% de 

propriétaires occupants. 

710 468 € TTC de travaux ont ainsi été engagés (dont 116 127 € de subventions) le plus souvent auprès 

des entreprises locales. 

48 visites ont été réalisées par URBANIS, l’animateur du dispositif, et 31 permanences tenues au siège 

du SIGAL. 

4 cellules de veille ont été réunies, ce qui a permis de traiter 7 situations de précarité et d’habitat 

indigne. 

Propriétaires occupants (PO):  

- la 1ère année, 24 dossiers ont été validés dont 4 au titre de la précarité énergétique 

- la 2ème année, 18 dossiers ont été validés dont 1 au titre de la précarité énergétique 
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Propriétaires bailleurs  (PB) : 

- 1ère année, 1 dossier a été validé, soit 20% des objectifs 

- Aucun dossier n’a été validé en 2ème année 

NB : le dispositif n’a pas été assez incitatif, compte-tenu de la tension du marché locatif. 

 

Les aides de l’ANAH ont été revalorisées en juin 2013, d’une part pour les propriétaires occupants 

puisque les plafonds de revenus ont été relevés et les aides financières majorées, d’autre part pour les 

propriétaires bailleurs, les loyers plafonds ont été ajustés au marché local. Pour les travaux de 

rénovation thermique, la liste des bénéficiaires a été étendu aux bailleurs et syndicats de copropriété. 

Les communautés de communes ont voté en juin 2013 des aides complémentaires. 

Pour la Communauté de Communes, les propriétaires bailleurs d’un logement dans le centre ancien de 

Rumilly peuvent bénéficier, en plus des aides classiques de l’ANAH et du Conseil Général, d’une aide 

communautaire représentant 10% du montant des travaux (montant plafonné). 

Le Comité de pilotage du PIG s’est réuni en juin 2013 pour tirer le bilan de l’année écoulée. 

 

2.2/ Les perspectives 

Au vu des nouvelles modalités d’aides pour les propriétaires occupants et bailleurs, on peut s’attendre à 

une augmentation du nombre de dossiers traités en 2014 dont la plupart concerneront probablement 

l’aide aux travaux de résidences principales. 

Cependant, la convention du SIGAL avec l’ANAH et le Conseil Général s‘arrête en juin 2014, mais il est 

possible de la prolonger de 2 ans pour continuer à bénéficier de l’animation du dispositif. 

 

10. Informations sur les décisions prises en vertu des pouvoirs délégués du Président en matière 
de marchés publics ou accords-cadres  

 

N° INTITULE 
Attributaire(s) 

Montant(s) 

2014-DEC-001 Migration Active Directory et Exchange 
RESILIENCES (74 370 PASSY) 
       
                                  15 682,68 € HT 

2014-DEC-002 
Création du poste de refoulement de la Croix Noire 
Lot 1 - Réseaux gravitaire et refoulement 

Déclaration sans suite 

2014-DEC-003 
Création du poste de refoulement de la Croix Noire 
Lot 2 -  Poste de relèvements et surveillance des effluents 

ROSNOBLET (74800 St PIERRE EN 

FAUCIGNY) 

                                133 884,00 € HT 

2014-DEC-004 

Nettoyage des locaux de la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly 
Lot 1 - Entretien des locaux 

EURO NETTOYAGE INDUSTRIEL  (74 

370 ARGONAY) 
       
              Estimation: 15 409,93 € HT 

2014-DEC-005 

Nettoyage des locaux de la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly 
Lot 2 - Nettoyage des vitres 

DHN NETTOYAGE INDUSTRIEL MULTI 
SERVICES (74 370 PASSY) 
       
                                  1 596,60 € HT 
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Discours de M. Bernard GAY, doyen de l'assemblée : 

« Chères collègues. 

 

Le bénéfice de l’âge m’autorise à vous dire quelques mots sur mon ressenti personnel sur ces années 

passées à la Communauté de Communes. 

Tout d’abord, j’ai beaucoup appris à vos côtés, j’ai découvert ces rouages divers et variés nécessaires au 

fonctionnement d’un territoire. 

Je remercie le président et son exécutif avec qui j’ai travaillé, André FEPPON et Pierre BLANC, qui a su 

insuffler une nouvelle dynamique dans notre territoire. 

Demain ne sera plus comme avant, pour une partie, des hommes nouveaux reprendront l’ouvrage. 

Dans un monde incertain, où tout évolue très vite, c’est dans la proximité de tous les jours que chacun 

pourra trouver un sens à l’action. Cela va d’ailleurs de pair avec l’intérêt général derrière lequel tout doit 

s’effacer pour avoir la confiance de nos concitoyens. 

Demain il faudra un projet partagé et surtout, une ambition collective, en respectant la pensée d’autrui, 

en recherchant  toujours la volonté de travailler  ensemble, en accordant une priorité à l’humain. Lorsque 

vous devrez faire des choix, n’ayez pas peur de prendre des directions difficiles, si ce sont celles qui vous 

semble les plus justes et les meilleures. 

Pour moi, ce passage à la Communauté de Communes se termine. D’autres prendront le relais. Mon 

fidèle collègue Henri, me rejoint pour vous dire le plaisir que nous avons eu à siéger dans cette 

assemblée. Nous remercions tous les élus et les salariés que nous avons côtoyé. 

A vous tous je dis merci. 

Au moins de nous être connus. 

Au mieux de nous être estimés. 

Au plus d’avoir partagé des sentiments d’amitiés. 

Bonne route à vous tous. » 

 

Intervention de M. Pierre BLANC, Président :  

 

En se référant au projet communautaire élaboré il y a 6 ans, M. Pierre BLANC annonce  que « quasiment 

tout a été réalisé, à l’exception de la prise de compétence économique dans sa totalité. De plus, des 

projets importants, non prévus initialement, ont vu le jour : le Schéma Directeur des Déplacements et 

Infrastructures, le collège et le gymnase communautaire, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, la 

Halte-garderie itinérante, la création de la Ferme du plan d’eau pour héberger la Maison du vélo ». 

 

Il déclare : « Six ans en arrière, je n’aurais jamais imaginé que l’esprit communautaire était suffisant 

pour réaliser tout ça ». Le Président insiste sur la nécessité d’anticiper sur les projets et les prises de 

compétences « sans attendre que les textes les imposent, sans quoi on perd des parties ». Il ajoute que 

« ces questions deviendront récurrentes ». Selon lui, « il faudra faire plus avec moins d'argent, ce qui est 

possible si on partage un projet avec une ambition collective, en acceptant de mutualiser mais surtout de 

partager. Individuellement, on ne s'en sortira pas pour passer ce cap difficile ». 

 

M. Pierre BLANC indique qu’il a apprécié de travailler avec l'ensemble des élus, car cela l’a « poussé à 

travailler plus loin qu’ [il] ne le pensait ». Il se félicite « d’avoir pu compter sur chacun d’entre [eux] et 

d’avoir reçu « un accueil favorable et une écoute attentive dans les communes ». Il remercie 

« chaleureusement » ses Vice-présidents « très investis au cours de ce mandat, notamment M. Maurice 

POPP et Mme Martine MANIN, qui ne se représenteront pas ».  

 

Il remercie enfin l’ensemble des services, notamment Franck ETAIX, Directeur Général des Services, et fait 

remarquer « qu’on ne peut pas avancer sans des services de qualité ».  

 

Il conclut : « Ce qui est important c'est le territoire. C’est notre force essentielle face à l'extérieur. Tout ce 

qui divise, le territoire en pâtit. Chacun doit porter le territoire dans ses fonctions ». Il salue enfin « le rôle 

important du conseiller général  dans ce mandat » et souhaite « bonne chance à celles et ceux qui 

repartent dans cette aventure passionnante ». 

La séance est levée à 22h45. 


