
 

 

Procès-verbal du Conseil Communautaire n°117 du 28 avril 2014 Page 1/28  

 

 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 117 

de la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

28 AVRIL 2014  

 
Le 28 avril 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. HECTOR Philippe – MME ROUPIOZ Sylvia – MM. ROLLAND Alain - COPPIER Jacques - SALSON Lionel - 
LOMBARD Roland - CARLIOZ Bernard – MME KENNEL Laurence – M. LACOMBE Jean-Pierre – MME 
VEYRAT-CHARVILLON Sylviane  - MM. BESSON Henry - LAMBERT Jean-François - BERNARD Jean-Luc – 
BLOCMAN Jean-Michel - HEISON Christian – MME VIBERT Martine – M. BECHET Pierre – MME DARBON 
Danièle – M. DEPLANTE Serge – MME BONET Viviane – MM. FAVRE Raymond – VIOLETTE Jean-Pierre – 
BERNARD-GRANGER Serge – MMES HECTOR Sandrine - CHAUVETET Béatrice – M. ROUPIOZ Michel – 
MMES CARQUILLAT Isabelle - BOUVIER Martine – CHARLES Frédérique – MM. DEPLANTE Daniel – 
MORISOT Jacques – MME ALMEIDA Isabelle – MM. BRUNET Michel – FORLIN Thierry - PERISSOUD Jean-
François - BLANC Pierre – MME TISSOT Mylène – MM. MUGNIER Joël - BARBET André – DERRIEN Patrice 
- MME POUPARD Valérie – M. GERELLI Alain - MME GIVEL Marie. 

 
Excusés : 
 

� M. HELF Philippe qui a donné pouvoir à M. GERELLI Alain  
� M. RAVOIRE François qui a donné pouvoir à MME POUPARD Valérie 

 
Le Procès-verbal du lundi 14 avril 2014 soulève une remarque de M. Philippe HECTOR. En effet, il 

s’interroge « sur la légalité de l’élection des vice-présidents et des conséquences qu’elle pourrait avoir si 

elle n’est pas légale ». M. Pierre BLANC, Président, répond que « la légalité de cette élection n’est pas 

contestée mais que pour autant, il n’existe pas de jurisprudence en la matière. Il s’agit donc d’un risque à 

minima ».  

 

� Le Procès-verbal du lundi 14 avril 2014, par 44 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE et 1 ABSTENTION 
(M. Philippe HECTOR) est adopté. 

 

� MME VEYRAT-CHARVILLON Sylviane  a été élue secrétaire de séance. 

 

Sujets soumis à délibération – séance publique 

 

1. Election des 2ème, 4ème, 6ème et 8ème Vice-présidents  
 

Rapporteur : Monsieur le Président  
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En préambule à la finalisation de l’élection du Bureau, le Président informe le conseil communautaire 

des remarques formulées par Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Savoie, en 

charge de contrôler la légalité des élections, suite à l’élection du Bureau lors de la séance d’installation 

du conseil communautaire du 14 avril 2014. 

En effet, les statuts de la Communauté de Communes prévoient dans l’article 14, la désignation au 

sein du Bureau d’un représentant par commune. Cette formulation pouvant donner lieu à diverses 

interprétations et en accord avec Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, le Président propose 

au conseil communautaire qui l’accepte à l’unanimité, d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil 

communautaire, une modification des statuts portant sur la composition du Bureau. 

 
Conformément aux statuts, et au procès-verbal du 14 avril 2014, le conseil communautaire procède 
successivement à l’élection des 2ème, 4ème, 6ème et 8ème Vice-président(e)s. 
 
2 scrutateurs sont désignés pour l’ensemble des élections :  

- M. Lionel SALSON 

- M. Patrice DERRIEN 
 
Remarques : Chaque Vice-Président(e) est élu au scrutin secret uninominal à trois tours à la majorité 

absolue. Si, après deux tours de scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrage, le plus âgé 

est déclaré élu. Le rang des vice-présidents résulte de l’ordre de leur élection. 

 
 
Au titre des interventions :  

 

Le Président Pierre BLANC informe l’assemblée que plusieurs rencontres ont eu lieu avec la ville de 

Rumilly pour trouver un accord politique et déclare que « ce soir, sur les postes de Vice-présidents 

proposés se présenteront des candidats désignés par le Maire de Rumilly mais aussi d’autres candidats 

de la commune de Rumilly ». 

 

M. Jacques MORISOT prononce un discours dans le cadre de sa candidature à un poste de Vice-

président : 

 

« Le 14 avril nous avons été 3 candidats à la présidence de la Communauté de Communes. 

Et Vous avez élu, Monsieur BLANC, Président de la Communauté de Communes, dès le premier tour.  

Je ne reviens pas sur les approches différentes de ces candidatures et sur celle que j’ai développée.  

Mais ce que je voudrais souligner, et qui est commun à nous tous, au-delà de nos sensibilités et de nos 

approches, c’est à la fois l’enjeu et le besoin de pousser la construction et le développement de 

l’intercommunalité en cohérence avec les besoins du territoire, de ses acteurs et de ses habitants (et ce, 

dans leur diversité). 

Si je reprends des mots clés qui reflètent des interventions du 14 avril, je retiens : « être un Territoire 

entre 2 agglomérations », « la diversité : une richesse », « la mutualisation », « le besoin de vision 

partagée », « la coproduction et la coopération », « L’équilibre et la complémentarité Ville Centre – 

bourgs centre secondaires – communes rurales »… 

En raison de cet enjeu fort et auquel il est indispensable de répondre, notre « groupe » et moi-même 

avons déclaré être prêt à nous impliquer dans l’élaboration, l’animation et la déclinaison d’un projet de 

territoire partagé ; Et à assurer notre positionnement spécifique tant au sein de la Ville centre (certes 

positionnement non majoritaire mais de « première minorité ») que de la Communauté de Communes. 

Cela nous paraît essentiel et responsable, dans le contexte difficile qui nous (le territoire, les différentes 

Collectivités, les habitants et les acteurs) attend. 

Nous voulons le faire tout autant dans une démarche collective que dans l’expression de notre 

« identité », élément de la diversité du territoire et de ses habitants et électeurs.  
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Le 14 avril, prenant en compte la décision du Maire de la Ville Centre de ne pas participer à la 

désignation des vice-présidences de la Ville Centre (même si nous ne la partagions pas –et pour ce qui 

nous concerne, nous nous sommes prononcés favorablement sur les autres candidatures de Vice-

Présidents),  j’ai déclaré ma candidature de principe pour ce soir et ai demandé à être impliqué dans une 

concertation visant à une présentation collective des candidatures de la Ville Centre. Non pour effacer 

des visions et sensibilités différentes et reconnues, mais pour souligner la volonté de construire ensemble 

notre territoire et notre intercommunalité. 

Cette rencontre n’a pas eu lieu et ma demande, interne à la Ville Centre, a reçu, comme réponse, une fin 

de non-recevoir. Il n’y pas eu non plus de réunion de la commission municipale touchant à 

l’intercommunalité. Dont acte.  

Poursuivant notre démarche responsable, et en demandant au conseil communautaire de prendre en 

compte la richesse de la diversité du territoire et de ses élus, je serai donc candidat à une des vice-

présidences ce soir. Bien entendu, attaché à la démocratie, nous respectons le fait majoritaire Rumillien – 

comme nous respectons le fait majoritaire au sein de la communauté de communes- et cette candidature 

ne portera pas sur les premières vice-présidences qui reviennent logiquement au Maire de Rumilly et à 

un membre de sa majorité. » 

 

M. Pierre BECHET rappelle que « les élections municipales 2014 ont été l’occasion pour la population 

d’élire à la fois ses conseillers municipaux et ses conseillers communautaires ». Sa liste a recueilli « une 

majorité forte au 1
er

 tour par les rumilliens. Ces derniers ont donc choisis de voir conduire les affaires de 

la commune au niveau intercommunautaire. La même représentativité est exercée au niveau des 

communes pour donner une grande majorité aux exécutifs, pour la cohérence de l'action publique.  

C’est pourquoi ce soir, la Ville de Rumilly proposera 4 candidats de sa liste majoritaire à des postes de 

Vice-présidents car il est inenvisageable qu’il y ait un pilotage double de la politique communale de la 

ville centre au sein de l’intercommunalité ». Selon P. BECHET, cette situation serait « inédite ». 

 

Les candidats proposés par M. Pierre BECHET sont donc les suivants :  

� M. Pierre BECHET, Maire, pour le poste de 2
ème

 Vice-président 

� M. Jean-Pierre VIOLETTE, Adjoint au Maire,  pour le poste de 4
ème

 Vice-président  

� Mme Viviane BONET, Adjointe au Maire,  pour le poste de 6
ème

 Vice-président  

� M. Serge DEPLANTE, Adjoint au Maire,  pour le poste de 8ème Vice-président  

 

M. Michel BRUNET, membre de l’opposition de la Ville de Rumilly, indique que lors du précédent conseil 

communautaire « houleux », il n’a « pas souhaité s’exprimer ». Il n’a « pas été surpris du report de 

l’élection des Vice-présidents. Les rumilliens ont voté pour des personnes souhaitant s'engager dans une 

démarche communautaire ». Il était « dans l’attente d’un débat avec la majorité rumillienne lors d’un 

conseil municipal mais celui-ci n’a jamais eu lieu » et il le regrette. M. BRUNET précise qu’il s’investit 

« depuis 1999 dans l’intercommunalité en tant que conseiller communautaire, en défendant l’esprit 

communautaire ». Il estime que « dans les programmes de candidature à la présidence de la 

Communauté de Communes de M. Pierre BECHET comme de M. Pierre BLANC, des points de vue peuvent 

se discuter et se rapprocher ». Il se déclare intéressé par la fonction de « relation avec les élus et les 

communes » d’où sa candidature sur un poste de Vice-président. 

 

M. Thierry FORLIN, membre de l’opposition de la Ville de Rumilly, déclare s’investir depuis 1997 au sein 

de la Ville de Rumilly. Il indique que lui et les membres de sa liste ont été « surpris de ne pas avoir été 

consultés » pour le choix des candidatures de la Ville de Rumilly aux postes de vice-présidents ; et déclare 

« Nous pensions judicieux que le maire de Rumilly nous propose un ou deux postes. Dans notre groupe 

nous sommes ouverts vers l'intercommunalité mais il faut renouer le dialogue entre Rumilly et les autres 

communes de l’albanais ». C’est la raison pour laquelle il se présentera sur les postes de 4
ème

, 6
ème

 et 8
ème

 

Vice-président.  
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1.1 Election du (de la) 2ème Vice-président(e) 
 

Appel à candidature : élection à bulletin secret 
 
Considérant la candidature de M. Pierre BECHET, Maire de Rumilly, au poste de 2ème Vice-président,  

 
Il est procédé à l'élection du 2ème Vice-président à bulletins secrets. 
 
Résultats : 

� Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 45 
� Bulletins Blancs et Nuls : 18 
� Suffrages exprimés : 27 
� Majorité absolue : 14  

 
A obtenu :  

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 
CANDIDATS (dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffre En toutes lettres 

BECHET Pierre 27 Vingt-sept 

 

M. Pierre BECHET ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé, 2ème Vice-président de la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly et a été immédiatement installé. 

 
1.2 Election du (de la) 4ème Vice-président(e) 
 
Considérant les candidatures de :  

� M. Jean-Pierre VIOLETTE, Maire adjoint de Rumilly  
� M. Thierry FORLIN, Conseiller municipal de Rumilly  

 
au poste de 4ème Vice-président, 
 
Il est procédé à l'élection du 4ème Vice-président à bulletins secrets. 
 
Résultats : 

� Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 45 
� Bulletins Blancs et Nuls : 6 
� Suffrages exprimés : 39 
� Majorité absolue : 20 

 
A obtenu :  
 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 
CANDIDATS (dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffre En toutes lettres 

FORLIN Thierry 
 
VIOLETTE Jean-Pierre 
 

10 
 

29 

Dix 
 

Vingt-neuf 

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé, 4ème Vice-président de la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly et a été immédiatement installé. 
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1.3 Election du (de la) 6ème Vice-président(e) 
 
Considérant les candidatures de :  

� Mme Viviane BONET, Maire adjointe de Rumilly  
� M. Thierry FORLIN, Conseiller municipal de Rumilly,  

 
Au poste de 6ème Vice-président,  

 
Il est procédé à l'élection du 6ème Vice-président à bulletins secrets. 
 
Résultats : 

� Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 45 
� Bulletins Blancs et Nuls : 7 
� Suffrages exprimés : 38 
� Majorité absolue : 20 

 
A obtenu :  
 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 
CANDIDATS (dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffre En toutes lettres 

BONET Viviane 
 
FORLIN Thierry 

26 
 

12 

Vingt-six 
 

douze 

 

Mme Viviane BONET ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée, 6ème Vice-présidente de la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly et a été immédiatement installée. 

 

1.4 Election du (de la) 8ème Vice-président(e) 
 
Considérant les candidatures de :  

� M. Jacques MORISOT, Conseiller municipal de Rumilly 
� M. Serge DEPLANTE, Maire adjoint de Rumilly 
� M. Michel BRUNET, Conseiller municipal de Rumilly 
� M. Thierry FORLIN, Conseiller municipal de Rumilly 

 
Au poste de 8ème Vice-président,  

Il est procédé à l'élection du 8ème Vice-président à bulletins secrets. 
 
1er TOUR : 
 
Résultats : 

� Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 45 
� Bulletins Blancs et Nuls : 1 
� Suffrages exprimés : 44 
� Majorité absolue : 23 
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Ont obtenu :  
 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 
CANDIDATS (dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffre En toutes lettres 

- Michel BRUNET  
 

- Serge DEPLANTE 
 

- Thierry FORLIN  
 

- Jacques MORISOT 
 

4 
 

16 
 

2 
 

22 

Quatre 
 

Seize 
 

Deux 
 

Vingt-deux 

 
Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin :  
 
2ème TOUR :  
 
Résultats : 

� Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 45 
� Bulletins Blancs et Nuls : 2 
� Suffrages exprimés : 43 
� Majorité absolue : 22 

 
Ont obtenu :  
 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 
CANDIDATS (dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffre En toutes lettres 

- Michel BRUNET  
 

- Serge DEPLANTE 
 

- Thierry FORLIN  
 

- Jacques MORISOT 
 

2 
 

16 
 

2 
 

23 

Deux  
 

Seize 
 

Deux 
 

Vingt-trois 

 

M. Jacques MORISOT ayant obtenu la majorité absolue au second tour, a été proclamé, 8ème Vice-
président de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly et a été immédiatement installé. 

 

2. Election d’un représentant de la commune de Rumilly au sein du Bureau 
 

Rapporteur : Monsieur le Président  
 

� La commune de Rumilly étant déjà représentée au sein du Bureau, ce point est supprimé de 

l'ordre du jour.  

 
3. Election du secrétaire du Bureau  
 
Rapporteur : Monsieur le Président  
 
Conformément aux statuts et au procès-verbal du 14 avril 2014,  
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� Il est demandé au Conseil Communautaire d’élire un secrétaire parmi les membres du bureau. 
 

Appel à candidature : élection à bulletin secret 
 
Considérant la candidature de Mme Laurence KENNEL au poste de secrétaire du Bureau,  
 
Il est procédé à l'élection d’un secrétaire parmi les membres du Bureau à bulletins secrets. 
 
Résultats : 

� Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 45 
� Bulletins Blancs et Nuls : 9 
� Suffrages exprimés : 36 
� Majorité absolue : 19 

 
A obtenu :  
 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 
CANDIDATS (dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffre En toutes lettres 

KENNEL Laurence 36 Trente-six 

 

Mme Laurence KENNEL ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée, secrétaire du Bureau de la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly et a été immédiatement installée. 

 

 

4. Création des commissions 
 
4.1 Création des commissions spécialisées 

 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
 
Chaque conseil communautaire a la faculté de créer des commissions chargées d’étudier les questions 
qui lui sont soumises soit par l’administration, soit à l’initiative de l’un de ses membres (article L. 2121-
22 du CGCT). Ces commissions peuvent être créées tout au long du mandat des conseillers 
communautaires, bien qu’elles le soient traditionnellement lors des premières réunions du conseil. Elles 
sont présidées de droit par le président de la communauté. 
 
Siègent au sein des commissions les conseillers communautaires mais également, en vertu de la loi du 
16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les conseillers municipaux des communes 
membres de la communauté si le conseil communautaire le décide lors de la création des 
commissions (article L. 5211-40-1 du CGCT). 
 
Par renvoi de l’article L. 5211-1 du CGCT à l’article L. 2121-22 du même code, les commissions des 
communautés comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus doivent respecter le 
principe de la représentation proportionnelle afin de permettre l’expression pluraliste des élus. Le 
législateur n’a pas imposé une procédure particulière pour la constitution de ces commissions, 
contrairement à celle des commissions d’appel d’offres qui obéit à la règle de la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. De fait, le conseil doit rechercher la pondération qui reflète le plus 
fidèlement la composition politique de l’assemblée délibérante. 
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En lien avec les domaines de compétences de la Communauté de Communes (cf. annexe : tableau de 

bord des projets), il est proposé au Conseil Communautaire de mettre en place des commissions 
spécialisées Les commissions n’ont pas de pouvoirs de décisions. Elles ont un rôle préparatoire aux 
décisions du Conseil Communautaire et du bureau dans les domaines de compétences de la 
Communauté de Communes. Elles ont également un rôle consultatif pour le Président, l’exécutif et les 
membres du bureau sur des questions spécialisées. 
 
Le Président en est Président de droit. Il est proposé que la fonction de Président délégué de 
commission soit assurée par le (la) Vice-président(e) chargé(e) du domaine de compétence 
correspondant. (À titre d’exemple et d’hypothèse Vice-président(e) chargé(e) du Développement 
Economique également Président délégué de la commission « Développement Economique »). 
 
Important : les membres des commissions seront désignés lors du prochain conseil communautaire 
afin de permettre à chaque commune de proposer des candidats. 
 
 
Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET se déclare très surpris qu’il n’y ait pas de commission finances, ni administration 

générale, ni communication. Selon lui les finances décident de la fiscalité, donc même si les commissions 

n’ont qu’un rôle consultatif, c’est dans cette instance que doit se dérouler le débat démocratique, sur la 

mutualisation, les ressources humaines, etc. Un groupe de travail resserré autour du Président en lieu et 

place d’une commission finances à proprement dit est une proposition « compliquée à accepter ». C’est 

pourquoi il souhaite proposer la création d’une commission Finances. 

 

M. Pierre BLANC retient la proposition de M. Pierre BECHET et ajoute dans les propositions de 

commission la commission « Finances ». Concernant la mutualisation, il juge plus opportun de mettre en 

place un comité de pilotage afin notamment d’associer les services dans cette réflexion. 

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide de créer les commissions spécialisées de la 
Communauté de Communes  suivantes :  
 
6 commissions « opérationnelles » sous la responsabilité d’un(e) vice-président(e) :  
 

1. Commission « Aménagement du territoire et urbanisme »  
2. Commission « Développement économique »  
3. Commission « Environnement » (dont eau et assainissement)  
4. Commission « Développement (ou action) social(e) et Logement (dont Gens du voyage) » 
5. Commission « transports-déplacements »  
6. Commission « Tourisme, Sport, Culture »  

 
et 1 commission « fonctionnelle » sous la responsabilité d’un vice-président :  
 

7. Commission « Finances »  
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4.2 Création d’une Commission d’appel d’offres permanente 
 
Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
 
Conformément aux articles L.2121-22 du Code Générale des Collectivités Territoriales et 22, 23, 25 du 
Code des Marchés Publics, Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée qu’il y a lieu 
d’élire les membres de la Commission d’Appel d’Offres à caractère permanent pendant la durée du 
mandat. 
La commission d’appel d’offres est investie d’un pouvoir de décision dans le cadre des procédures 
formalisées des marchés publics ou accords-cadres. 
 
En vertu du code des marchés publics, la constitution d’une commission d’appel d’offres est obligatoire 
lorsqu’est mise en œuvre une procédure formalisée. 
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2014, les seuils de procédure formalisée sont les suivants: 
Pour les pouvoirs adjudicateurs : 
207 000 € HT pour les marchés de fournitures et services 
5 186 000 € HT pour les marchés de travaux 
Pour les entités adjudicatrices : 
414 000 € HT pour les marchés de fournitures et services 
5 186 000 € HT pour les marchés de travaux 
 
Les dispositions de l’article 22 du code des marchés publics prévoient que le nombre de membres 
composant la commission d’appel d’offres d’une Communauté de Communes est égal à celui prévu pour 
la composition de la commission d’appel d’offres de la collectivité comportant le nombre d’habitants le 
plus élevé, 
 
Considérant que la commune membre de notre Communauté de Communes ayant le nombre 
d’habitants le plus élevé est la commune de Rumilly qui compte 14 000 habitants, la commission d’appel 
d’offres doit donc comporter 5 membres titulaires et 5 membres suppléants au sein du Conseil 
communautaire, élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 

 
La Commission d'Appel d'Offres est également composée du Président de la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly ou son représentant qui est Président de la Commission d’appel 
d’offres. 
 
Ces membres ont voix délibérative. En cas de partage égal des voix, le Président a voix prépondérante. 
 
L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote 
préférentiel. 
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à 
pourvoir. 
En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si 
les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé 
des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 
 
Le Conseil communautaire procède au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste, à l’élection des membres devant composer la commission d’appel d’offres à caractère 
permanent : 
 
Appel à liste(s) de candidatures pour les membres titulaires et les membres suppléants. 
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Président de la CAO : M. Pierre BLANC, Président  

DELEGUES TITULAIRES   

 ORDRE NOM PRENOM Mandat 
intercommunal Mandat municipal 

1 RAVOIRE François 3ème Vice-président  Maire 

2 MUGNIER Joël Conseiller 
communautaire Maire 

3 CARLIOZ Bernard Conseiller 
communautaire Maire-adjoint  

4 DEPLANTE Serge Conseiller 
communautaire Maire-adjoint 

5 ROUPIOZ Michel Conseiller 
communautaire Maire-adjoint 

DELEGUES SUPPLEANTS   

 ORDRE NOM PRENOM Mandat 
intercommunal  

Mandat municipal  

1 VIOLETTE Jean-Pierre 4ème Vice-président  Maire-adjoint 

2 PERISSOUD Jean-François 9ème Vice-président Maire 

3 BESSON Henry Conseiller 
communautaire Maire 

4 GIVEL Marie Conseiller 
communautaire Maire 

5 DARBON Danièle Conseiller 
communautaire Maire-adjoint 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire décide de voter à main levée sur la liste proposée ci-dessus. 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

� Déclare élus pour faire partie avec M. le Président de la Communauté de Communes, 
Président de droit, de la commission d’appel d’offres à caractère permanent : 

Président de la CAO : M. Pierre BLANC, Président  

DELEGUES TITULAIRES   

 ORDRE NOM PRENOM Mandat 
intercommunal Mandat municipal 

1 RAVOIRE François 3ème Vice-président  Maire 

2 MUGNIER Joël Conseiller 
communautaire 

Maire 

3 CARLIOZ Bernard Conseiller 
communautaire Maire-adjoint  

4 DEPLANTE Serge Conseiller 
communautaire Maire-adjoint 

5 ROUPIOZ Michel Conseiller 
communautaire 

Maire-adjoint 

DELEGUES SUPPLEANTS   

 ORDRE NOM PRENOM Mandat 
intercommunal  Mandat municipal  

1 VIOLETTE Jean-Pierre 4ème Vice-président  Maire-adjoint 

2 PERISSOUD Jean-François 9ème Vice-président Maire 

3 BESSON Henry Conseiller 
communautaire 

Maire 

4 GIVEL Marie Conseiller 
communautaire Maire 

5 DARBON Danièle Conseiller 
communautaire Maire-adjoint 
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L’article 23 du Code des Marchés publics prévoit également que des personnes peuvent participer aux 

CAO en raison de leur compétence ainsi que des invités aux réunions des CAO. Toutes ces personnes ont 

voix consultative. 

� Prend acte que, conformément à l’article 22-III du Code des Marchés publics, il sera pourvu au 
remplacement d’un membre titulaire de la commission d’appel d’offres par le suppléant 
inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste 
et que le remplacement du suppléant devenu ainsi titulaire est assuré par le candidat inscrit 
sur la même liste, immédiatement après ce dernier. 

 

4.3 Création d’une commission achat public pour les marchés publics et accords-cadres à 
procédure adaptée 

 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
 
En deçà des montants des procédures formalisées (cf. point 5), les marchés publics ou accords-cadres sont 
passés suivant une procédure adaptée, plus souple au regard du code des marchés publics. 
 
Pour assurer la transparence des décisions prises dans le cadre de ces marchés publics et accords-cadres 
passés en procédure adaptée, il est proposé au Conseil communautaire de constituer une commission 
particulière dénommée commission « achat public ». 
 
Afin d’assurer une cohérence en matière d’achat public et d’accroître les rôles des membres de la 
Commission d’appel d’offres, il est proposé de désigner leurs membres au sein de cette commission 
achat public. Il sera pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la commission achat public par 
un suppléant dans l’ordre de la liste. 
 
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de voter à main levée sur la liste proposée ci-
dessous :  

Président de la Commission achat public : M. Pierre B LANC, Président  

DELEGUES TITULAIRES   

 ORDRE NOM PRENOM Mandat 
intercommunal Mandat municipal 

1 RAVOIRE François 3ème Vice-président  Maire 

2 MUGNIER Joël Conseiller 
communautaire Maire 

3 CARLIOZ Bernard Conseiller 
communautaire Maire-adjoint  

4 DEPLANTE Serge Conseiller 
communautaire Maire-adjoint 

5 ROUPIOZ Michel Conseiller 
communautaire Maire-adjoint 

DELEGUES SUPPLEANTS   

 ORDRE NOM PRENOM Mandat 
intercommunal  Mandat municipal  

1 VIOLETTE Jean-Pierre 4ème Vice-président  Maire-adjoint 

2 PERISSOUD Jean-François 9ème Vice-président Maire 

3 BESSON Henry Conseiller 
communautaire Maire 

4 GIVEL Marie Conseiller 
communautaire Maire 

5 DARBON Danièle Conseiller 
communautaire Maire-adjoint 
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Le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de créer la Commission Achat public pour les 
marchés publics et accords-cadres à procédure adaptée dont les membres sont ceux désignés ci-
dessus. 
 

 

5. Indemnités de fonctions des élus 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
 
A l’occasion du renouvellement du Conseil Communautaire, il convient de statuer sur les modalités 
d’attributions des indemnités de fonctions du Président et des Vice-présidents. 
Le Conseil Communautaire fixe librement, dans la limite des taux maxima indiqué au barème, en 
application des articles L 5211-12, R 5214-1 et R 5232-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les indemnités du Président et des Vice-présidents. 
Ces indemnités sont déterminées selon les tranches de population et fixées par référence au traitement 
correspondant à l’indice brut 1015, indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique. 
 
Au titre du cumul des mandats, un élu ne peut percevoir plus d’une fois et demie le montant de 
l’indemnité parlementaire soit  8 140,99 €. Au-delà, ses indemnités seront écrêtées. 
 
Les indemnités de fonctions seront payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du 
point d’indice des fonctionnaires. 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
Par 44 VOIX POUR,  
1 ABSTENTION (M. Michel BRUNET) 
Et 0 VOIX CONTRE,  
 

� Fixe le montant des indemnités versées au Président et aux Vice-Présidents à compter du 15 
avril 2014 à :  

 
Indemnité de fonction brute mensuelle du Président 

Population Base Taux maximal (en % 
de l’indice 1015) 

Indemnité Brute 
maximale mensuelle 

de 20 000 à 
49 999 habitants 

 
3 801, 47€ 

 
67,50 % 

 
2 565,99 € 

 
Indemnité de fonction brute mensuelle des Vice-Présidents : 

Population Base Taux maximal (en % 
de l’indice 1015) 

Indemnité Brute 
maximale mensuelle 

de 20 000 à 
49 999 habitants 

 
3 801,47 € 

 
24,73 % 

 
940,10 € 
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Tableau récapitulatif des indemnités allouées aux membres du Conseil 
communautaire :  

     

     

FONCTION NOM PRENOM 
MONTANT  
MENSUEL 

BRUT 
% INDICE 1015 

Président BLANC Pierre 2 565,99 67,50 

1er Vice-Président ROUPIOZ Sylvia 940,10 24,73 

2e Vice-Président BECHET Pierre 940,10 24,73 

3e Vice-Président RAVOIRE François 940,10 24,73 

4e Vice-Président VIOLETTE Jean-Pierre 940,10 24,73 

5e Vice-Président LOMBARD Roland 940,10 24,73 

6e Vice-Président BONET Viviane 940,10 24,73 

7e Vice-Président LACOMBE Jean-Pierre 940,10 24,73 

8e Vice-Président MORISOT  Jacques 940,10 24,73 

9e Vice-Président PERRISSOUD Jean-François 940,10 24,73 

 

6. Délégation au Président d’ester en justice 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
 
Vu les article L.5211-9 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, afin de faciliter le 
fonctionnement de la Communauté de Communes, le Président propose à l’assemblée délibérante 
d’utiliser la faculté prévue à l’article L.5211-10 du CGCT concernant le droit d’ester en justice pour la durée 
de son mandat, 
Il revient au Conseil communautaire de définir l’étendue des délégations consenties, 
 
Conformément aux dispositions du CGCT, le Président rendra compte, à chacune des réunions obligatoires, 
des décisions prises dans le cadre des délégations consenties, 
Conformément aux dispositions du CGCT, les décisions prises en vertu des pouvoirs délégués feront l’objet 
de toutes les mesures de publicité, notification et transmission légales et réglementaires. 
 
Au titre des interventions :  

 

Concernant cette délégation spécifique, M. Jacques MORISOT se déclare « gêné que la décision d'intenter 

en justice ne relève pas du conseil communautaire, voire du Bureau, mais du seul pouvoir du Président ». 

Il « comprend que cette disposition permette à la Communauté de Communes de gérer au mieux 

certaines problématiques » mais il « souhaite que cette délégation s’exerce en saisissant le conseil 

communautaire, ou au moins le bureau selon l’urgence de la situation ». Car selon lui, « la décision 

d’ester en justice est non seulement un engagement financier, mais également un engagement de 

principe ». 

 

M. Pierre BLANC indique qu’il informera l’assemblée délibérante des décisions prises dans le cadre de 

cette délégation.  

 

M. Philippe HECTOR, appuyé par M. Pierre BECHET,  rappelle les règles en soulignant qu’il serait illégal 

de soumettre à délibération une décision prise dans le cadre des délégations au Président. 
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Le Conseil communautaire, 
 
Par 42 voix POUR,  
3 ABSTENTIONS (Jacques MORISOT, Isabelle ALMEIDA, Michel BRUNET) 
0 VOIX CONTRE,  
 
DECIDE :  
 

� DE DELEGUER AU PRESIDENT PENDANT TOUTE LA DUREE DE SON MANDAT LE POUVOIR 

• D’intenter au nom de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly les actions 
en justice 

• De défendre la Communauté de Communes dans les actions intentées contre elle 

• Dans l’ensemble des cas susceptibles de se présenter, tant en première instance, qu’en 
appel et en cassation, devant l’ensemble des juridictions administratives et judiciaires, 
pour toute action quel que puisse être sa nature (assignation, intervention volontaire, 
appel en garantie, constitution de partie civile, dépôt de plainte avec constitution de 
partie civile, citation directe, procédure de référé, action conservatoire, décision de 
désistement d’une action) 
 

� DANS LES DOMAINES SUIVANTS 

• Responsabilité administrative générale de la Communauté de Communes du Canton 
de Rumilly 

• Responsabilité des élus et des agents 

• Marchés publics et gestion de service public 

• Fonction publique territoriale 

• Exercice des pouvoirs de police spéciale 

• Environnement 

• Droit électoral 

• Assurances 

• Droit fiscal et budgétaire 

• Droit institutionnel local 

• Foncier 

• Urbanisme 
 

� EN-DEHORS DE CES DOMAINES, EN CAS D’URGENCE, DE DELEGUER LE POUVOIR POUR : 

• Intenter les actions possessoires et y défendre ainsi qu’accomplir tout acte juridique 
nécessaire pour conserver les droits de la Communauté de Communes ou pour éviter 
les conséquences résultant de l’expiration des délais. 

 
� DE SE FAIRE ASSISTER PAR L’AVOCAT DE SON CHOIX 

 
� DE REGLER LES FRAIS ET HONORAIRES DES AVOCATS, NOTAIRES, AVOUES, HUISSIERS DE 

JUSTICE ET EXPERT 

 
 
7. Délégation de pouvoirs au Président en matière de marchés publics, accords-cadres et avenants 

dans le cadre de l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales 
 
L’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) prévoit que « Le président, 
les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble » peuvent recevoir délégation 
d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception : 
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1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  

2° De l'approbation du compte administratif ;  

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;  

4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement 

et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;  

5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;  

6° De la délégation de la gestion d'un service public ;  

7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.  

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des 

attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. 

M. le Président rappelle que tous les contrats de travaux, de fournitures ou de services conclus à titre 
onéreux (même s’il s’agit d’un faible montant) entre la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly et une entreprise de travaux, un fournisseur ou un prestataire de services sont des marchés 
publics. 
 
Le président rappelle que les seuils de procédure formalisée fixés à partir du 1er janvier 2014 sont les 
suivants : 
Pour les pouvoirs adjudicateurs : 
- 207 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales 
- 5 186 000 € HT pour les marchés publics de travaux 
Pour les entités adjudicatrices 
- 414 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales 
- 5 186 000 € HT pour les marchés publics de travaux 
 
Dans un souci d’efficacité et de réactivité de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly en 
matière de commande publique, Monsieur le Président propose d’utiliser la faculté prévue au Code 
Général des Collectivités Territoriales : 
 
-Pour les fournitures et services 
 
 Il demande au Conseil communautaire de lui donner une délégation, pour la durée de son mandat de 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation (lancement de consultation + 
conclusion), l’exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres de fournitures et services 
à procédure adaptée [seuil des pouvoirs adjudicateurs soit un montant inférieur à 207 000 € HT 
aujourd’hui]. 
 
-Pour les travaux 
 
Afin de solliciter l’Assemblée délibérante sur les projets les plus importants de la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly, il demande la délégation suivante : 
 

• Pour la conclusion, l’exécution et le règlement des marchés publics/accords-cadres 
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Le Président demande au Conseil communautaire de lui donner une délégation, pour la durée de son 
mandat de prendre toute décision concernant la conclusion, l’exécution et le règlement des marchés 
publics et accords-cadres de travaux dont le montant est inférieur à 1 million d’euros HT. 
 
 

• Pour la préparation et le lancement de la consultation 

En revanche, afin de réduire les délais de procédure délicats en matière de travaux, il demande une 
délégation générale pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation 
et le lancement de la consultation des marchés publics et accords-cadres de travaux. 
 
 
-Pour les groupements de commandes 
 
Enfin, compte tenu de l’intérêt grandissant de conclure des groupements de commandes avec d’autres 
collectivités, le Président demande au Conseil communautaire de lui donner une délégation pour la 
durée de son mandat de signer les conventions de groupement de commandes à procédure adaptée. 
 
Il revient au Conseil communautaire de définir l’étendue des délégations consenties. 
 
Conformément aux dispositions du CGCT, le Président rendra compte, à chacune des réunions obligatoires, 
des décisions prises dans le cadre des délégations consenties, 
Par ailleurs, l’ensemble de ces décisions prises feront l’objet de toutes les mesures de publicité, notification 
et transmission légales et réglementaires. 
 
Enfin, l’avis de la Commission achat public sera sollicité conformément à la procédure interne en 
matière d’achat public. 
 
Le Conseil communautaire, 
 
Par 44 voix POUR,  
1 ABSTENTION (M. Michel BRUNET) 
0 VOIX CONTRE,  
 
DECIDE de déléguer pouvoirs au Président, pour la durée de son mandat, pour prendre toute décision 
concernant :  
 

o Les fournitures et services :  
 

� La préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 
publics et des accords-cadres de fournitures et services dont le 
montant est inférieur au seuil des procédures formalisées prévues 
pour les fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget 
 

o Les travaux :  
 

� la conclusion, l’exécution et le règlement des marchés publics et des 
accords-cadres de travaux dont le montant est inférieur à 1 million 
d’euros hors taxe, lorsque les crédits sont inscrits au budget 

� La préparation, la consultation des marchés publics et des accords-
cadres de travaux, lorsque les crédits sont inscrits au budget 
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o Les avenants :  
 

� Les avenants aux marchés publics et accords-cadres à procédure 
adaptée et lorsque les crédits sont inscrits au budget 

� Les avenants aux marchés publics et accords-cadres à procédure 
formalisée dont le pourcentage d’augmentation est inférieur à 5 % et 
lorsque les crédits sont inscrits au budget 

� De signer, après la décision de la Commission d’appel d’offres, les 
avenants aux marchés publics et accords-cadres à procédure 
formalisée dont le pourcentage d’augmentation est supérieur à 5 % et 
lorsque les crédits sont inscrits au budget 

 
o Les groupements de commandes :  

 
� De signer les conventions de groupement de commandes à procédure 

adaptée. 
 

8. Délégation de pouvoirs au Président pour émettre des avis dans la cadre des compétences de la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly suivant l’article L.5211-10 du code général des 

collectivités territoriales 

 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
 
Conformément à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) (cf. point 
n°7 de l’Ordre du jour) « Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son 
ensemble » peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant ». 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes du Canton de Rumilly est sollicitée 
pour émettre des avis dans le cadre de ses compétences. 
 
Dans un souci d’efficacité et de réactivité, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly dans les 
différents domaines notamment en tant que gestionnaire de réseaux (eau et assainissement…), se doit 
d’apporter une réponse à l’ensemble des documents d’urbanisme, demandes de travaux (DICT, DU…), 
demandes diverses dont les délais réglementaires peuvent être courts. Le Président demande au Conseil 
communautaire de lui déléguer le pouvoir d’émettre des avis sur l’ensemble de ces demandes. 
 
Il revient au Conseil communautaire de définir l’étendue des délégations consenties. 
 
Conformément aux dispositions du CGCT, le Président rendra compte au conseil communautaire, des 
décisions prises dans le cadre des délégations consenties, 
Par ailleurs, l’ensemble de ces décisions prises feront l’objet de toutes les mesures de publicité, 
notification et transmission légales et réglementaires. 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
Par 44 VOIX POUR,  
1 ABSTENTION (M. Michel BRUNET) 
Et 0 VOIX CONTRE,  
 
APPROUVE la délégation de pouvoirs au Président, pour la durée de son mandat, d’émettre des avis 
dans le cadre des compétences dévolues à la Communauté de Communes du Canton de Rumilly. 
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9. Désignation des délégués communautaires au sein des syndicats mixtes et organismes extérieurs 
 
Rapporteur : Le Président 
 
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly est adhérente à plusieurs syndicats mixtes et 
organismes extérieurs pour lesquels il est nécessaire de désigner ses délégués. 
 

9.1. Désignation des délégués de la Communauté de Communes au SIGAL 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
 
« Le syndicat mixte a pour objet (article 2 des statuts du SIGAL) : 

1. la préparation, la mise en œuvre et le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale, de l'Albanais. 
2. la gestion des actions des Contrats de Développement de l’Albanais, signés avec la Région 

Rhône-Alpes. 
3. Mener les études préalables à la construction d’une piscine pour le territoire jusqu’à la 

rédaction du cahier des charges pour le recrutement d’un maitre d’œuvre »  
 
Le SIGAL a été créé en 2002 pour l'élaboration et le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et 
pour les actions du Contrat de Développement de l'Albanais. Il est composé de deux membres, la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly et la Communauté de Communes du Pays d'Alby soit 
un territoire de deux cantons, 29 communes et 40 000 habitants. 
 
Le SCOT a été approuvé le 25 avril 2005, le SIGAL assure aujourd'hui son suivi par la mise en place d'un 
observatoire territorial et par ses avis sur les documents d'urbanisme des communes de l'Albanais. Le 
Comité Syndical du 10 février 2014 a approuvé le bilan du SCOT et le principe de sa mise en révision. 
 

• Le 1er Contrat de Développement s'est déroulé sur 2001-2006. 30 actions ont été 
réalisées et 17 ont été pérennisées. 

• Le 2ème Contrat : Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes (CDDRA) de l’Albanais 
a été signé en Novembre 2009, avec la région Rhône-Alpes pour 6 ans. Suite à l’avenant 
signé en 2013, il met en œuvre un programme de 22 actions en priorité sur l’habitat et 
le développement économique. 

 
Le Comité Syndical du SIGAL est composé des délégués de chacune des collectivités membres selon la 
règle suivante (article 5 des statuts) : 

• Communauté de Communes du Canton de Rumilly :  
 10 membres titulaires et 10 membres suppléants désignés par le Conseil Communautaire ;  

• Communauté de Communes du Pays d’Alby-sur-Chéran :  
5 membres titulaires et 5 membres suppléants désignés par le Conseil Communautaire ;  

 
Chaque E.P.C.I. membre désigne en plus des membres titulaires, des délégués suppléants en nombre 
identique, soit un total de 15 délégués titulaires + 15 délégués suppléants. 
 
Il sera pourvu au remplacement d’un membre titulaire du Comité Syndical du SIGAL par un suppléant 
dans l’ordre de la liste. 
 

Règles applicables pour les désignations dans les syndicats mixtes : 
 
Conformément à l’article L5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : « Pour 

l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une 

fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses 

membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre ». 
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Conformément à l’article L5211-7 du CGCT : « les délégués sont élus par le conseil municipal ou 
l’organe délibérant de l’EPCI, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours, aucun 
candidat n’a obtenu la majorité, le troisième tour a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des 
suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
  
Cependant conformément aux articles L.2121-21 du CGCT, et  L.5211-1 du CGCT, le scrutin est secret, 
sauf décision contraire prise à l’unanimité de l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI membre 
du syndicat mixte. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il 
est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative ; en cas d’égalité de voix, 
l’élection est acquise au plus âgé. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. André BARBET souhaite que les suppléants reçoivent le dossier de comité syndical au même titre que 

les titulaires, ou au moins la version informatique. 

 
Il convient de désigner les représentants de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly pour 
siéger au Comité Syndical du SIGAL : soit  10 titulaires et 10 suppléants. 
 
Appel à candidature. 
 
Titulaires :  

COMMUNE Civilité  NOM Prénom 
Mandat 
intercommunal 

Mandat 
municipal 

SALES Monsieur BLANC Pierre Président Maire 

BOUSSY Madame ROUPIOZ Sylvia 1
ère

 Vice-présidente Maire 

RUMILLY Monsieur BECHET Pierre 2
ème

 Vice-président Maire 

VALLIERES Monsieur RAVOIRE François 3
ème

 Vice-président Maire 

RUMILLY Monsieur VIOLETTE Jean-Pierre 4
ème

 Vice-président Maire adjoint 

HAUTEVILLE-
SUR-FIER 

Monsieur LOMBARD ROLAND 5
ème

 Vice-président Maire 

RUMILLY Madame BONET Viviane 6
ème

 Vice-présidente Maire adjoint 

MARCELLAZ-
ALBANAIS 

Monsieur LACOMBE Jean-Pierre 7
ème

 Vice-président Maire 

RUMILLY Monsieur MORISOT Jacques 8
ème

 Vice-président 
Conseiller 
municipal 

SAINT-
EUSEBE 

Monsieur PERISSOUD Jean-François 9
ème

  Vice-président Maire 

 
Suppléants :  

COMMUNE Civilité NOM Prénom 
Mandat 

intercommunal 
Mandat 

municipal 

MOYE Monsieur HEISON Christian 
Conseiller 
communautaire et 
conseiller général 

Maire  

THUSY Monsieur MUGNIER  Joël 
Conseiller 
communautaire 

Maire 

MARIGNY-
SAINT-
MARCEL 

Monsieur BESSON Henri 
Conseiller 
communautaire 

Maire 

RUMILLY Madame DARBON Danièle 
Conseiller 
communautaire 

Maire adjoint 
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RUMILLY Monsieur DEPLANTE Serge 
Conseiller 
communautaire 

Maire adjoint 

RUMILLY Monsieur FAVRE Raymond 
Conseiller 
communautaire 

Maire adjoint 

RUMILLY Monsieur ROUPIOZ Michel 
Conseiller 
communautaire 

Maire adjoint 

VALLIERES Monsieur AVON Jean-Michel - Maire adjoint 

MARCELLAZ-
ALBANAIS 

Monsieur BAUQUIS Michel - Maire adjoint 

BOUSSY Monsieur MAISON Pierre 
Conseiller 
communautaire 
suppléant 

Maire adjoint 

 
 
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de voter à main levée sur la liste présentée. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la liste des délégués titulaires et suppléants ci-
dessus pour siéger au SIGAL. 
 

9.2. Désignation des délégués de la Communauté de Communes au SITOA 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
 
Le SITOA (Syndicat mixte Intercommunal de Traitement des Ordures de l'Albanais) a été créé en 1973. Il 
a pour objet « la collecte traditionnelle et sélective ainsi que le traitement des déchets en général et des 

ordures ménagères en particulier »  
 
Depuis janvier 2003 et sa prise de compétence "élimination et valorisation des déchets des ménages", la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly est adhérente au SITOA en lieu et place des 
communes. 
 
Les principaux domaines de compétence et d'action du SITOA sont actuellement les suivants : 

� La collecte des ordures ménagères 
� La collecte sélective 
� L'exploitation d'une plateforme de valorisation des gravats 
� La mise à disposition de composteurs individuels 
� Le programme de co-compostage des déchets verts avec les agriculteurs 

 
Le traitement des ordures ménagères est réalisé par le SILA (Syndicat Intercommunal du Lac d'Annecy) 
auquel le SITOA est adhérent et représenté par 13 délégués. 
 
Le Comité Syndical est composé des délégués de chacune des collectivités membres selon la règle 
suivante : 

• Communauté de Communes du Canton de Rumilly : 
 9 membres titulaires et 9 membres suppléants désignés par le Conseil Communautaire ;  

• Communauté de Communes du Pays d’Alby-sur-Chéran :  
6 membres titulaires et 6 membres suppléants désignés par le Conseil Communautaire ;  

• Communauté de Communes du Canton d’Albens : 
 5 membres titulaires et 5 membres suppléants désignés par le Conseil Communautaire. 

 
Chaque E.P.C.I. membre désigne en plus des membres titulaires, des délégués suppléants en nombre 
identique, soit un total de 20 délégués titulaires + 20 délégués suppléants. 
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En cas d’empêchement d’un ou de plusieurs délégués titulaires, les délégués suppléants sont appelés à 
siéger au Comité Syndical avec voix délibérative. Un délégué suppléant peut être autorisé à remplacer 
n’importe lequel des délégués titulaires de son EPCI d’origine uniquement. 
 
Il convient de désigner les représentants de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly pour 
siéger au Comité Syndical du SITOA: soit  10 titulaires et 10 suppléants. 
 
Il sera pourvu au remplacement d’un membre titulaire du Comité Syndical du SITOA par un suppléant 
dans l’ordre de la liste. 
 
Au titre des interventions :  

 

M. Michel ROUPIOZ a remarqué lors du précédent mandat que les élus du Canton siégeant au SITOA sans 

être conseillers communautaires ne font pas forcément redescendre les informations à la Communauté 

de Communes et aux communes.  

 

Mme Valérie POUPARD assure pour sa part que le délégué au SITOA issu de la commune de Vallières 

transmettait bien au conseil municipal toutes les informations recueillies dans le cadre de cette fonction. 

 

M. André BARBET explique que lors du précédent mandat il était Président de la commission prospective 

et développement du SITOA. A ce titre il insiste sur le fait que « le travail du SITOA est par essence un 

travail communautaire ». 

 

M. Jean-Luc BERNARD s’exprime en tant qu’ancien Vice-président du SITOA. Pour sa part, il a travaillé 

avec des gens impliqués et intéressés et leur engagement a permis d’avancer sur les projets du Syndicat, 

qu’ils soient conseillers communautaires ou non. 

 

M. Philippe HECTOR ne met pas en doute l’envie de s’impliquer et la motivation des élus siégeant au 

SITOA, conseillers communautaires ou non. Mais pour lui, la problématique est politique, puisque la 

fiscalité décidée par la Communauté de Communes est directement impactée par le financement du 

SITOA et de la TEOM. Il est essentiel que les élus de la Communauté de Communes bénéficient des 

informations liées aux finances du SITOA, afin de maîtriser les finances de la collectivité.  

 

M. Jacques MORISOT suggère que pour la cohérence politique, un débat ait lieu une fois par an en 

conseil communautaire sur le SITOA et les projets de ce syndicat. Il trouve essentiel l’implication des élus 

et le débat politique sur le SITOA, pas seulement sur les aspects financiers. 

 

M. Pierre BECHET insiste que le fait que la Communauté de Communes appelle l’impôt auprès des 

habitants et qu’à ce titre, un débat politique doit se tenir au sein de la Communauté de Communes sur 

les finances du SITOA. C’est pourquoi il est important que des élus communautaires siègent au SITOA. 

 
M. Pierre BLANC rappelle qu’il a été demandé au SITOA un changement de ses statuts fin 2013 justement 

pour pallier au problème de présence des élus dans les instances de ce syndicat ; la nette réduction du 

nombre de délégués solutionne d’elle-même le problème de la représentation des communes. Cependant 

il tient à souligner que légalement, les statuts du SITOA autorisent les élus des communes qui ne sont pas 

conseillers communautaires à siéger dans ce syndicat. 

 

 
 
 
Appel à candidature. 
 
Titulaires :  
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NOM COMMUNE 
Mandat 

intercommunal 
Mandat Municipal 

Monsieur BARBET  André THUSY 
Conseiller 

communautaire 
Maire-adjoint 

Madame POUPARD Valérie Vallières 
Conseiller 

communautaire 
Maire-adjoint 

Monsieur BARBIERI Guy SALES - Maire-adjoint 

Monsieur HUCK  Emmanuel  MASSINGY - Conseiller municipal 

Monsieur BERNARD-GRANGER Serge RUMILLY 
Conseiller 

communautaire 
Maire-adjoint 

Madame CARQUILLAT Isabelle RUMILLY 
Conseiller 

communautaire 
Conseiller municipal 

Monsieur DEPLANTE Daniel RUMILLY 
Conseiller 

communautaire 
Conseiller municipal 

Madame PHILIPPOT Dominique VERSONNEX - Maire-adjoint 

Monsieur CONTAT Pascal VAULX  - Maire-adjoint 

 
Suppléants :  

NOM COMMUNE 
Mandat 

intercommunal 
Mandat municipal 

Monsieur VIOLETTE 
Jean-
Pierre 

RUMILLY 4
ème

 Vice-
président Maire-adjoint 

Madame 
BEAUVARLET de 
MOISMONT  

Marie-
Liesse 

THUSY - Conseiller municipal 

Monsieur VALLIER Michel Vallières - Conseiller municipal 

Monsieur DERRIEN Patrice VAL DE FIER 
Conseiller 

communautaire 
Maire 

Monsieur DEPLANTE Serge RUMILLY 
Conseiller 

communautaire 
Maire-adjoint 

Madame HECTOR Sandrine RUMILLY 
Conseiller 

communautaire Maire-adjoint 

Madame CHARLES Frédérique RUMILLY 
Conseiller 

communautaire Conseiller municipal 

Monsieur DE PACHTERE Philippe 
MARCELLAZ-

ALBANAIS 

- 
Conseiller municipal 

Madame CROSET FAVRE Martine 
MARIGNY ST 

MARCEL 

- 
Conseiller municipal 

 
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de voter à main levée sur la liste présentée. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la liste des délégués titulaires et suppléants ci-
dessus pour siéger au SITOA. 
 

 
 

Suite à la prise de compétence eau potable au 1er janvier 2011, la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly a adhéré à quatre syndicats d’eau potable. Ils sont très différents par leur taille et les 
secteurs desservis, mais chacun assure de façon pérenne l’alimentation d’un secteur du canton. 

 
9.3. Désignation des délégués de la Communauté de Communes au Syndicat intercommunal 

d'adduction d'eau de la Veïse 
 
Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
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Le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la Veïse est composé de la Commune d’Albens, des 
Communautés de Communes du Pays d’Alby et du Canton de Rumilly.  
Les communes du canton en bénéficiant de façon historique sont Marigny-Saint-Marcel et Bloye à 100 
%, Rumilly ressource principale, Massingy, Boussy et Sales en secours. 
En 2012, le syndicat représente 52 % de nos besoins en eau soit 1 324 718 m3. 

 

Nota : ce Syndicat est adhérent au SIUPEG (Point d’eau de chez Grillet) connecté avec la Communauté 

d’Agglomération d’Annecy. Il a passé également une convention de secours avec le Syndicat du Rigolet 

en Savoie (structure porteuse des démarches concernant une ressource de Chautagne Savoie. 

 
Il convient de désigner les représentants de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly pour 
siéger au Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la Veïse : soit 14 délégués titulaires et 7 
délégués suppléants. 
 
Il sera pourvu au remplacement d’un membre titulaire du Comité Syndical de la VEISE par un suppléant 
dans l’ordre de la liste. 
 
Appel à candidature. 
 
Titulaires :  

COMMUNE Civilité  NOM Prénom Mandat intercommunal Mandat municipal 

RUMILLY Madame BONET Viviane 6ème Vice-présidente Maire-adjoint 

BLOYE Monsieur DUMONT Patrick 
Conseiller 
communautaire 
suppléant 

Maire-adjoint 

SALES Madame BOUCHET Geneviève - 
Conseiller 
municipal 

MASSINGY Madame RICHARD  
Pascale - 

Conseiller 
municipal 

RUMILLY Monsieur FAVRE Raymond 
Conseiller 
communautaire 

Maire-adjoint 

RUMILLY Monsieur ROUPIOZ Michel 
Conseiller 
communautaire 

Maire-adjoint 

RUMILLY Madame CARQUILLAT Isabelle 
Conseiller 
communautaire 

Conseiller 
municipal 

RUMILLY Madame CHARLES Frédérique 
Conseiller 
communautaire 

Conseiller 
municipal 

RUMILLY Madame ALMEIDA Isabelle 
Conseiller 
communautaire 

Conseiller 
municipal 

RUMILLY Monsieur BRUNET Michel 
Conseiller 
communautaire 

Conseiller 
municipal 

MARCELLAZ
-ALBANAIS 

Monsieur VUACHET André - 
Conseiller 
municipal 

MARIGNY-
SAINT-
MARCEL 

Monsieur BACHELLARD Christian - Maire-adjoint 

MARIGNY-
SAINT-
MARCEL 

Monsieur FAVRE Jean-Pierre - 
Conseiller 
municipal 

MARIGNY-
SAINT-
MARCEL 

Monsieur GUERS André - 
Conseiller 
municipal 
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Suppléants :  

COMMUNE Civilité  NOM Prénom 
Mandat 
intercommunal 

Mandat municipal 

RUMILLY Monsieur MORISOT Jacques 
8ème Vice-président 

Conseiller 
municipal 

MASSINGY Monsieur BLOCMAN  
Jean-Michel 

Conseiller 
communautaire 

Maire-adjoint 

RUMILLY Monsieur DEPLANTE Serge 
Conseiller 
communautaire 

Maire-adjoint 

RUMILLY Monsieur MOLLIER Alain - 
Conseiller 
municipal 

MARIGNY-
SAINT-
MARCEL 

Monsieur BOUCHET  Michel - 
Conseiller 
municipal 

BOUSSY Monsieur MAISON Pierre 
Conseiller 
communautaire 
suppléant 

Maire-adjoint 

VAULX 
Monsieur  GERELLI Alain  

Conseiller 
communautaire 

Maire 

 
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de voter à main levée sur la liste présentée. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la liste des délégués titulaires et suppléants ci-
dessus pour siéger au Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la Veïse. 
 
 
9.4. Désignation des délégués de la Communauté de Communes au Syndicat des Lanches. 
 
Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
 
Le Syndicat des Lanches est composé de la Communauté de Communes Fier et Usses, de la 
Communauté d’Agglomération d’Annecy, des Communautés de Communes du Pays d’Alby et du Canton 
de Rumilly. 
Les communes du canton en bénéficiant de façon historique sont : Etercy et Marcellaz à 100 %. 
En 2012, le syndicat représente 6 % de nos besoins en eau soit 167 000 m3. 

Nota : ce Syndicat est adhérent au SIUPEG (Point d’eau de chez Grillet) connecté avec la Communauté 

d’Agglomération d’Annecy.  

 
Il convient de désigner les représentants de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly pour 
siéger au Comité Syndical du Syndicat des Lanches : soit 5  titulaires et  3 suppléants. 
 
Il sera pourvu au remplacement d’un membre titulaire du Comité Syndical des Lanches par un suppléant 
dans l’ordre de la liste. 
 
Appel à candidature. 
 
Titulaires :  

COMMUNE Civilité  NOM Prénom 
Mandat 
intercommunal 

Mandat municipal 

HAUTEVILLE-SUR-FIER Monsieur CARLIOZ BERNARD 
Conseiller 
communautaire 

Maire-adjoint 

MARCELLAZ-ALBANAIS Monsieur BAUQUIS Michel - Maire-adjoint 
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MARCELLAZ-ALBANAIS Monsieur VUACHET André - Conseiller municipal 

ETERCY Monsieur BOUSSY Eric - Maire-adjoint 

ETERCY Monsieur POLLIENS Sylvain - Maire-adjoint 

 
Suppléants :  

COMMUNE Civilité  NOM Prénom 
Mandat 
intercommunal 

Mandat municipal 

HAUTEVILLE-SUR-FIER Monsieur LOMBARD ROLAND 
5ème Vice-
président 

Maire 

ETERCY Monsieur COPPIER Jacques 
Conseiller 
communautaire 

Maire 

MARCELLAZ-ALBANAIS Monsieur BONAMIGO Claude - Conseiller municipal 

 
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de voter à main levée sur la liste présentée. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la liste des délégués titulaires et suppléants ci-
dessus pour siéger au Syndicat des Lanches. 
 
9.5. Désignation des délégués de la Communauté de Communes au Syndicat des eaux de 

Bellefontaine 
 
Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
 
Le Syndicat des eaux de Bellefontaine est composé de la Commune de Clermont, de la Commune de 
Droisy et de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly. 
Les communes du canton en bénéficiant de façon historique sont Versonnex et le secteur de 
Bonneguête à 100 %, et le secteur de Crempigny en secours. 
En 2012, le syndicat représente 2 % de nos besoins en eau soit  55 000 m3. 

 
Il convient de désigner les représentants de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly pour 
siéger au Comité Syndical du Syndicat des eaux de Bellefontaine : soit 6  titulaires et  4 suppléants. 
 
Il sera pourvu au remplacement d’un membre titulaire du Comité Syndical des Syndicat des eaux de 
Bellefontaine par un suppléant dans l’ordre de la liste. 
Appel à candidature. 
 
Titulaires :  

COMMUNE Civilité  NOM Prénom 
Mandat 
intercommunal 

Mandat municipal 

RUMILLY Monsieur ROUPIOZ Michel 
Conseiller 
communautaire 

Maire adjoint 

VERSONNEX Monsieur BROISSAND Guy 
Conseiller 
communautaire 
suppléant 

Maire adjoint 

VERSONNEX Monsieur GALLIOT Didier - Maire adjoint 

VERSONNEX Madame PHILIPPOT Dominique - Maire adjoint 

CREMPIGNY-BONNEGUETE Monsieur SONDARD Joël 
Conseiller 
communautaire 
suppléant 

Maire adjoint 

CREMPIGNY-BONNEGUETE Monsieur ARACIL  Yvon - Conseiller municipal 
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Suppléants :  

COMMUNE Civilité  NOM Prénom 
Mandat 
intercommunal 

Mandat municipal 

VERSONNEX Madame GIVEL Marie-P. 
Conseiller 
communautaire 

Maire 

CREMPIGNY-BONNEGUETE Monsieur ROLLAND Alain 
Conseiller 
communautaire 

Maire 

THUSY Monsieur CARTIER Roland - Maire adjoint  

VERSONNEX Monsieur LAPLACE Gilles - Conseiller municipal 

 
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de voter à main levée sur la liste présentée. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la liste des délégués titulaires et suppléants ci-
dessus pour siéger au Syndicat des eaux de Bellefontaine. 
 
9.6. Désignation des délégués de la Communauté de Communes au Syndicat du Rigolet 
 
Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
 
Le Syndicat du Rigolet est composé des Communes d’Albens, La Biolle, Cessens, Chindrieux, Saint 
Germain la Chambotte et de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly. 
Les communes du canton en bénéficiant de façon historique sont les Hameaux de Marigny et Pringy 
(Commune de Massingy) à 100 % 
En 2012, le syndicat représente 0.4 % de nos besoins en eau soit  10 000 m3. 

 
Il convient de désigner les représentants de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly pour 
siéger au Syndicat du Rigolet : soit 2 délégués titulaires et 1 délégué suppléant. 
 
Il sera pourvu au remplacement d’un membre titulaire du Comité Syndical du Syndicat du Rigolet par un 
suppléant dans l’ordre de la liste. 
 
Appel à candidature. 
 
Titulaires :  

COMMUNE Civilité NOM Prénom 
Mandat 

intercommunal 
Mandat municipal 

MASSINGY Monsieur BERNARD 
Jean-Luc  

Conseiller 
communautaire Maire 

RUMILLY Monsieur ROUPIOZ Michel 
Conseiller 
communautaire 

Maire-adjoint  

 
Suppléants :  

COMMUNE Civilité NOM Prénom Mandat intercommunal Mandat municipal 

MASSINGY Monsieur BLOCMAN 
Jean-
Michel 

Conseiller 
communautaire 

Maire-adjoint  

 
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de voter à main levée sur la liste présentée. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la liste des délégués titulaires et suppléants ci-
dessus pour siéger au Syndicat du Rigolet. 
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9.7. Désignation de représentants de la Communauté de Communes au Comité de Bassin Fier et 
Lac  

 
Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
 
La communauté de Communes du Canton de Rumilly est représentée au sein du collège des collectivités 
locales par 2 délégués. 
 
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 et renouvelée début 2014 pour 3 ans (2014-2016), 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. 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 €. 
 
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. 

 
Il convient de désigner les représentants de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly pour 
siéger au Comité de Bassin Fier et Lac : soit 2 représentants dans le 1er collège. 

 
Appel à candidature :  

COMMUNE Civilité  NOM Prénom 
Mandat 
intercommunal 

Mandat 
municipal 

1. MARCELLAZ-
ALBANAIS 

Monsieur LACOMBE Jean-Pierre 
7ème Vice-
président 

Maire 

2. RUMILLY Monsieur 
BERNARD-
GRANGER 

Serge 
Conseiller 
communautaire 

Maire 
adjoint 

 
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de voter à main levée sur la liste présentée. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la liste des représentants de la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly pour siéger dans le 1er collège du Comité de Bassin Fier et Lac. 

 
9.8. Désignation des délégués de la Communauté de Communes au Syndicat Mixte Départemental 

d'eau et d'assainissement (SMDEA) 
 
Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
 
Le SMDEA, créé par Le Conseil Général, associe les élus de l’assemblée départementale et ceux des 
autres collectivités rurales adhérentes pour apporter un appui financier dans le domaine de l’eau et 
l’assainissement. 
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Il est géré par un Comité syndical composé : 

− du président du Conseil Général, membre de droit 

− d’un collège de 8 conseillers généraux, désignés à raison de deux par arrondissement 

− d’un collège de 8 représentants, élus par les collectivités adhérentes, soit 2 par arrondissement. 
 
Ce dernier collège doit être intégralement renouvelé à la suite des élections municipales et 
communautaires. 
Conformément à l’article 9 des statuts du SMDEA, ces représentants des collectivités adhérentes sont à 
élire par scrutin uninominal à 1 tour, par les représentants désignés par chaque collectivité.  
 
Il convient de désigner les délégués de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly pour 
siéger au Syndicat Mixte Départemental d'eau et d'assainissement (SMDEA) : soit 1 délégué titulaire 
et 1 délégué suppléant. 
 
Appel à candidature. 
 

TITULAIRE 
   

    
COMMUNE Civilité  NOM Prénom 

Mandat 
intercommunal 

Mandat 
municipal 

MARCELLAZ-ALBANAIS Monsieur LACOMBE 
Jean-
Pierre 

7ème Vice-
président 

Maire 

 
SUPPLEANT 

   
    
COMMUNE Civilité  NOM Prénom 

Mandat 
intercommunal 

Mandat 
municipal 

VAULX Monsieur CONTAT Pascal - Maire adjoint 

 
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de voter à main levée sur la liste présentée. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la liste des délégués titulaires et suppléants ci-
dessus pour siéger au Syndicat Mixte Départemental d'eau et d'assainissement (SMDEA). 

 
9.9. Désignation des délégués de la Communauté de Communes au collège des élus de l’Office de 

Tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie (OTAPS) :  
 

 

Les élus qui siégeront dans les commissions intercommunales spécialisées et les compétences des Vice-

présidents n’étant pas connus à ce jour, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de reporter ce 

point de l’ordre du jour au prochain conseil communautaire. 

 
 
 

La séance est levée à 21h40 

 


