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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 120 

de la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

29 SEPTEMBRE 2014 à 19H au siège de l’EPCI  

Salle de l’Albanais, 3 Place de la Manufacture à Rumilly 

 

Le 29 septembre 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 l’EPCI, salle de l’Albanais, 3 place de la Manufacture à 

Rumilly (74150), sous la Présidence de M. Pierre BLANC, Président. 

 

Les conseillers communautaires présents : 

 

M. HECTOR Philippe – MME ROUPIOZ Sylvia – M. ROLLAND Alain – M. COPPIER Jacques – M. SALSON 

Lionel – M. LOMBARD Roland – M. CARLIOZ Bernard – MME KENNEL Laurence - M. LACOMBE Jean-

Pierre – MME VEYRAT-CHARVILLON Sylviane  - M. BESSON Henry – M. LAMBERT Jean-François – M. 

BERNARD Jean-Luc – M. BLOCMAN Jean-Michel – M. Christian HEISON - MME VIBERT Martine – M. 

BECHET Pierre - MME DARBON Danièle - M. DEPLANTE Serge – Mme Viviane BONET - M. FAVRE 

Raymond - M. VIOLETTE Jean-Pierre – M.BERNARD-GRANGER Serge - MME HECTOR Sandrine (présente 

du point 1 au point 3.1.3) – Mme Béatrice CHAUVETET (présente du point 2.2 à la fin de séance) - M. 

ROUPIOZ Michel - MME CARQUILLAT Isabelle - MME BOUVIER Martine – MME CHARLES Frédérique – M. 

DEPLANTE Daniel – M. MORISOT Jacques – MME ALMEIDA Isabelle - M. BRUNET Michel – M. PERISSOUD 

Jean-François – M. BLANC Pierre – MME TISSOT Mylène – M. MUGNIER Joël – M. BARBET André – M. 

BERAUD François - M. RAVOIRE François - MME POUPARD Valérie – M. GERELLI Alain - MME GIVEL 

Marie. 

 

Les conseillers communautaires excusés : 

 

� M. FORLIN Thierry qui a donné pouvoir à M. RAVOIRE François  

� M. DERRIEN Patrice suppléé par M. BERAUD François 

� MME CHAUVETET Béatrice qui a donné pouvoir à M. Daniel DEPLANTE jusqu’au point 2.1 

� M. HELF Philippe qui a donné pouvoir à M. GERELLI Alain 

� Mme Sandrine HECTOR qui a donné pouvoir à Mme Danièle DARBON à partir du point 3.2 

 

Les techniciens de la Communauté de Communes présents : 

 

� M. Franck ETAIX, Directeur Général des Services, 

� M. Frédéric WILCZAK, Directeur Général Adjoint 

� M. Yvonnick DELABROSSE, Responsable du pôle eau assainissement, 

� Mme Maryline GARCIN, Responsable des ressources humaines 

� Mme Anne PATARD, Responsable du pôle social 

� Mme Maëlle ROOMS, responsable du service communication   

� Mme Caroline D’ACUNTO, Responsable du pôle Accueil/Secrétariat, 

� Mme Nathalie CHAVANEL, Responsable du pôle Finances Comptabilité, 

 

19h : Le Président remercie les participants de leur présence et ouvre la séance.  
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� M. Daniel DEPLANTE est élu secrétaire de séance. 

 

� Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 7 juillet 2014 :  

 

Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 7 juillet 2014 ne donnant pas lieu à remarques est 

adopté à l’unanimité. 

 
S u j e t s  s o u m i s  à  d é l i b é r a t i o n  –  S é a n c e  p u b l i q u e  

 

1. Fonctionnement : Révision du règlement intérieur de la Communauté de Communes 

 

Rapporteur : Monsieur le Président   

 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un règlement intérieur doit être établi par le conseil 

municipal dans les six mois suivant son installation (article L. 2121-8 du CGCT). Cette obligation 

s’applique également aux établissements publics à fiscalité propre comprenant au moins une commune 

de 3 500 habitants et plus.  

 

Le règlement intérieur d’une assemblée locale a pour objet de préciser les modalités de son 

fonctionnement en complément et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. C’est 

en réalité un acte d’autoréglementation décidé par l’assemblée elle-même en ce qui concerne son 

fonctionnement interne.  

 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus et dans les EPCI à fiscalité propre comprenant au moins 

une commune de 3 500 habitants et plus, si le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le 

conseil, certaines dispositions doivent néanmoins obligatoirement y figurer :  

 

� les conditions de débat sur les orientations budgétaires (art. 2321-1 du CGCT), 

� les conditions de consultation des projets de contrat de service public ou de marché (art. L. 

2121-12 du CGCT), 

� les règles de présentation et d’examen des questions orales (art. L. 2121-19 du CGCT),  

� le règlement intérieur doit par ailleurs définir les conditions de la mise à disposition d’un espace 

réservé à l’expression des conseillers de l’opposition dans le bulletin d’information municipal 

(art. L. 2121-27-1 du CGCT).  

 

En dehors de ces dispositions, le règlement intérieur peut comporter toute autre règle relative au 

fonctionnement du conseil, comme par exemple (*) :  

 

� les modalités d’envoi des convocations au conseil (ex : transmission dématérialisée),  

� les conditions dans lesquelles les conseillers peuvent prendre la parole,  

� les modalités d’enregistrement des débats du conseil,  

� la composition et le rôle des commissions (liste de ces commissions, pouvoirs, règles de 

fonctionnement interne, modalités selon lesquelles elles rendent leurs avis, etc.), 

� les règles de tenue des séances (présidence, quorum, mandats, secrétariat de séances, etc.),  

� les modalités de mise à disposition de locaux aux conseillers,  

� les modalités de désignation des délégués dans les organismes extérieurs,  

� etc.   

(* Source : Association des Maires de Haute-Savoie) 

 

A noter qu’une demande de modification du règlement intérieur peut être adressée à tout moment par 

un conseiller au maire de la commune ou au président de l’EPCI à fiscalité propre. 
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Comme souhaité par l’Exécutif, les maires ont été sollicités sur la version actuelle du règlement intérieur 

de la Communauté de Communes datant d’une délibération du 7 juillet 2008 ;  sa révision a fait l’objet 

de discussions en exécutif le 04 septembre, puis en Bureau le 15 septembre 2014.  

 

Au titre des interventions :  

 

P 10 art 13  - Michel BRUNET réclame que soit supprimée la mention relative aux suppléants qui n’a plus 

lieu d’être depuis la réforme de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire. 

Etant donné que 7 communes ont encore des suppléants, M. Pierre BLANC se prononce pour le 

maintien de cette précision dans le règlement intérieur. 

 

M. Philippe HECTOR intervient sur deux points :   

D’une part, il a constaté (p.19) la suppression du paragraphe relatif aux points urgents à l'ordre du jour 

et remercie le Président d’avoir tenu compte de sa remarque car « cette mention était illégale ». 

D’autre part, concernant l’article 29, il souhaitait qu’un délai maximum de transmission  des comptes 

rendus de commissions soit précisé. Il regrette que la C3R ne se soit pas positionnée là-dessus. 

Enfin il demande s’il est possible d’ajouter dans le règlement intérieur un délai pour informer les élus 

des évènements importants. En effet cet été il a été interpellé par un administré qui avait des 

interrogations sur les gens du voyage et a été gêné de ne pas être informé du stationnement illégal de 

ces derniers sur la commune de Vallières. En avoir été informé à l’avance lui aurait permis d’avancer 

quelques éléments de réponse en accord avec la ligne de conduite de la C3R. 

 

Concernant les gens du voyage, M. Pierre BLANC fait remarquer qu’il s’agit d’un dossier délicat qui 

nécessite de prendre du recul et de ne pas gérer les évènements dans l’urgence et la précipitation. Il 

faut des délais pour s’organiser. Il n’est pas simple de savoir comment communiquer. Cependant il est 

enclin à évoluer en direction d’une meilleure information des élus en s’organisant d’une manière 

différente. Il est réticent à inscrire cette mention dans le règlement intérieur tant que cet objectif n’est 

pas atteint et préfère en discuter avant. Il rappelle que bien que le délai pour traiter les demandes 

d’expulsions par le Préfet en cas de stationnement illicite des gens du voyage soit jugé parfois trop long, 

il l’est encore davantage pour les EPCI n’ayant pas d'aire aux normes ou pas d'aire du tout. 

 

Mme Viviane BONET annonce qu’une réunion de bilan sur la saison d’été 2014 des gens du voyage aura 

lieu le 7 octobre avec la police, la gendarmerie, le gestionnaire de l’aire etc. afin de faire le point. Elle 

assure qu’une telle situation ne pourra être tolérée à l'avenir. La manière dont pourrait être transmise 

l’information aux élus en cas de stationnement des gens du voyage sera étudiée. Elle considère qu’il faut 

progresser dans ce sens. 

 

M. Pierre BECHET explique que l’information attendue par les élus est une brève note sur les 

évènements d’une dizaine de ligne, dans les 48h, par mail aux conseils municipaux, mais sans rentrer 

dans les détails. Il s’agit simplement d’avoir l'information de l'action de la C3R sur un sujet, sans 

remettre en cause son rôle dans la gestion des stationnements des gens du voyage ou s’immiscer dans 

la gestion de ce dossier pour lesquels des référents élus ont été désignés.  

 

Au sujet du délai de transmission des comptes rendus, M. Jean-Pierre VIOLETTE insiste sur l’importance 

d’informer l'ensemble des conseillers communautaires dans les délais suffisants. Il avance l’idée de fixer 

un délai « raisonnable » pour les services. Ne pas donner de limite dans le temps le « gêne un peu ». 

 

M. Pierre BLANC donne son accord pour ajouter le principe d’un délai maximum de transmission des 

comptes rendus sous 30 jours dans le règlement intérieur.  

 

� Le conseil communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la proposition de révision du règlement 

intérieur de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly annexée à la présente 

délibération. 
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2. Equipements et Infrastructures  

2.1 Permis d’aménager la zone d’activité économique Le Madrid 

 

Rapporteur : Monsieur Pierre BECHET, Vice-Président   

 

La finalisation de l’aménagement de la Zone d’Activité de Madrid est en cours d’étude par le cabinet 

VIATEC/ TECHNA. Au titre du Code de l’Urbanisme, il est envisagé de déposer une nouvelle demande de 

permis d’aménager. 

 

Les terrains, objets du permis d’aménager initial, se trouvent sur la commune de Rumilly, au lieu-dit 

« Madrid ». Ils se situent à l’entrée de la commune, en limite de la commune de Marigny-Saint-Marcel. 

Ils sont encadrés par la RD3, la Route de Saint-Félix, le Chemin du Moulin et la Rue des Grives.  

 

Les terrains appartiennent à la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, à l’Etablissement 

Public Foncier de la Haute-Savoie, à la commune de Marigny-Saint-Marcel. Des demandes d’autorisation 

pour déposer un permis d’aménager sur ces terrains par la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly ont été formulées auprès des propriétaires. 

 

L’accès du site prévu initialement se fait par le rond-point de la base de loisirs et par la route de Saint-

Félix. Il était prévu d’être desservi par un tourne à gauche, sur la RD3 et par un accès par la ZI des Grives. 

 

Au regard des difficultés à obtenir les autorisations des propriétaires (sur les parcelles OC 2023 et OC 

2027) lors du premier permis d’aménager, il est proposé de déposer un nouveau permis afin de 

contourner les parcelles non acquises initialement. 

 

Le périmètre du nouveau permis d’aménager est désormais le suivant : voir plan annexé à la présente 

délibération avec dévoiement pour contourner les parcelles OC 2023 et OC 2027. L’accès du site est 

prévu aujourd’hui ainsi : RD 53 et rue des Grives (Marigny Saint Marcel).  

 

Ce projet de zone d’activité à vocation d’activités et de services accueillera des bâtiments de bureaux de 

faibles hauteurs, entre R+1 et R+2. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Roland LOMBARD se félicite de la prise en compte de ses remarques sur ce dossier. Cependant il 

observe que deux arrêts de bus figurent assez clairement sur le plan ; or il n’était pas prévu d’en faire 

passer dans la nouvelle voie car il n’y a pas de possibilité de faire demi-tour et la futur ligne de bus devra 

continuer jusqu’à la zone de loisirs. La desserte de la zone de Madrid par une ligne de bus urbain est 

envisagée avec des arrêts sur la route de st Félix au niveau du mail piéton. La desserte en autocars du 

collège est effectivement prévue à l'intérieur de la zone ; mais des arrêts de bus sur la nouvelle 

pénétrante ne servent à rien car la ligne de bus devra desservir à la fois la zone de Madrid et la zone de 

loisirs. 

 

M. Pierre  BECHET indique que ces points sont encore en questionnement ; rien n’a été décidé là-dessus. 

Il remercie M. LOMBARD pour sa remarque qui sera étudiée. 

 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

� APPROUVE le projet d’aménager la zone d’activité économique de Madrid, 
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� AUTORISE le Président à déposer au nom et pour le compte de la Communauté de Communes 

du Canton de Rumilly une nouvelle demande de permis d’aménager sur l’ensemble des 

terrains concernés, 

 

� AUTORISE le Président à signer en tant que de besoin, au nom et pour le compte de la 

Communauté de Communes du canton de Rumilly, tous documents afférents à ce projet 

d’aménager.  

 

2.2 Construction du Gymnase 

 

Rapporteur : M. Jean-Pierre VIOLETTE, Vice-Président 

 

2.2.1 Dépôt du permis de construire 

 

Dans le cadre du projet de construction du 49ème collège de la Haute-Savoie sur la commune de Rumilly 

et la nécessité pour les collégiens d’accéder aux équipements sportifs, la Communauté de Communes 

du Canton de Rumilly s’est engagée à construire un gymnase d’ici la rentrée scolaire 2016. 

- Descriptif de la construction : 

� Parcelle(s) : OC 1981 

� Matériaux choisis : favoriser l’écoconstruction et le procédé bois 

� Surface au plancher  stade APD : 2 565 m2 

 

- Descriptif du bâtiment : une aire d’évolution, un dojo, un mur d’escalade, des bureaux et 

des vestiaires et sanitaires mutualisés. 

 

Il est nécessaire de déposer un permis de construire pour le compte de la Communauté de Communes 

du Canton de Rumilly. 

 

A ce jour, compte tenu de l’avancement des études, Monsieur le Président sollicite le Conseil 

communautaire afin de l’autoriser à déposer une demande de permis de construire pour la construction 

du gymnase constitués des parcelles désignées ci-dessus. 

 
Au titre des interventions :  

 

M. Jacques MORISOT se prononce pour la mutualisation, sous certaines conditions, des équipements du 

territoire y compris sportifs pour répondre à des demandes touristiques. Il préconise de réfléchir à cette 

proposition dans la commission tourisme.  

 

M. Pierre BECHET désapprouve cette idée dans la mesure où il est déjà extrêmement difficile de trouver 

des créneaux aux associations et aux habitants. Selon lui il est inenvisageable d’ouvrir l’accès de ces 

infrastructures aux touristes alors qu’il n’est pas possible de répondre en totalité aux besoins de leurs 

principaux utilisateurs. En ce qui concerne le gymnase, les collégiens seront prioritaires, ensuite les 

associations locales, puis enfin les habitants. Il « déconseille d’aller dans cette direction qui nécessitera de 

surcroît de trouver des gens pour s'en occuper ». 

 

M. Jacques MORISOT précise qu’il n’est pas demandé que les touristes prennent la place des collégiens, 

des associations ou des habitants ; mais argumente qu’en en juillet août, période au cours de laquelle les 

gymnases sont moins fréquentés, l’ouverture des équipements aux touristes peut se réfléchir. Il rappelle 

qu’il est dans une démarche d’approche rationnelle d'économie, et suggère de réfléchir à cette 
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proposition dans l’objectif d’une mutualisation « éventuelle ». 

 

M. Daniel DEPLANTE sollicite des éclaircissements sur la formule "Considérant que la demande de 

permis de construire est un acte de disposition et non de simple gestion"  de la note de synthèse. 

Il lui est précisé que cela signifie que le dépôt de ce permis de construire a l’obligation être soumis à 

délibération. 

 

M. Pierre BECHET annonce que tout a été prévu pour « isoler le fonctionnement » du gymnase dans le 

collège lui-même. 

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE ajoute que tout ce qui a pu être intégré l'a été pour rendre plus efficient le 

fonctionnement du gymnase : qualité des matériaux, faible consommation d’énergie. 

 

M. Pierre BECHET alerte sur la mutualisation des parkings affectés aux associations car la Communauté 

de Communes n'a pas la compétence voirie. Une commune va-t-elle récupérer ces voiries ? Il 

recommande d'être très attentif à cette problématique de rétrocession des voiries communales. 

 

M. Christian HEISON affirme que le Conseil Général de Haute-Savoie est sensibilisé au stationnement de 

l'activité collège. La question se posera entre Communauté de Communes et la Ville. Mais les parkings 

qui ne servent pas le collège directement mais le gymnase pour les associations seront de la compétence 

de la collectivité qui s'occupe du gymnase. 

 

M. Serge BERNARD GANGER souhaite savoir si la vidéo surveillance a été intégrée dans le projet. 

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE lui répond que toutes les remarques ont été écoutées et réfléchies, de même 

que celle de M. Roland LOMBARD relative au stationnement des bus en marche avant etc. 

 

M. Pierre BLANC avance que des discussions seront à prévoir avec la Ville dans ce cadre-là. Des 

modifications sur le permis de construire « sont possibles ». Mais concernant ce collège le dossier « doit 

avancer » car « la Communauté de Communes est tenue par des délais ». 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

� AUTORISE le Président à déposer un permis de construire au nom de la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly pour la construction du gymnase selon les modalités 

exposées précédemment, 

 

� AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire au dépôt et à l’obtention de ce 

permis de construire.  

 

 

2.2.2 Convention de groupement de commandes pour les travaux du gymnase 

Le Département a décidé de construire le 49ème collège de la Haute-Savoie, sur un terrain cédé à titre 

gracieux par la Communauté de Communes du Canton de Rumilly au profit du Conseil Général, au lieu-

dit Madrid situé sur la commune de Rumilly. 

 

La construction de cet établissement scolaire s’accompagne de la mise en service d’équipements 

sportifs et notamment d'un gymnase, dont la maîtrise d’ouvrage sera assurée par la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly. 

 

Les deux maîtres d’ouvrages, le Département et la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, 

ont constitué, selon l’article 8 du code des marchés publics, un groupement de commandes pour 
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faciliter les études préalables et permettre de respecter une unité architecturale entre les différents 

ouvrages et assurer une optimisation de l’occupation foncière et une meilleure insertion dans le site. 

 

Afin de mieux répondre aux besoins respectifs des deux maîtres d’ouvrages, le Département et la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly souhaitent à nouveau constituer un groupement de 

commandes pour les marchés publics de travaux. 

 

La consultation sera lancée en procédure formalisée d’appel d’offres ouvert conformément au code des 

marchés publics. 

 

Pour la partie bâtiment 

Le montant prévisionnel global des travaux à la phase APD est de : 

          17 760 000 € HT 

 

Le montant prévisionnel à la charge de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly est de : 

4 045 400 € HT 

Pour la partie VRD 

Le montant prévisionnel global des travaux à la phase APD est de : 

2 271 000  € HT 

Dont le montant à la charge de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, proposé par le 

Conseil Général de Haute Savoie est de :  

319 500 € HT 

Le montant prévisionnel global des travaux en option, à la phase APD se répartissent de la manière 

suivante : 

� Option traitement d’air pour le collège (pour mémoire à la charge du Conseil général)   

78 000 € HT 

� Option dévoiement réseaux eaux pluviales              

81 000 € HT 

� Option dévoiement réseaux eaux usées              

40 000 € HT 

� Option Plus-value pour revêtement souple anneau sportif                       

141 800 € HT 

 

Ces options devront faire l’objet d’une répartition et de financements croisés entre les deux 

collectivités, à déterminer prochainement. 

 

A l’issue des procédures de sélection en conformité avec le code des marchés publics, chaque 

collectivité passera ses propres marchés. 

 

Il est nécessaire de désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour représenter la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly aux Commissions d’appel d’offres du groupement. 

Seuls les membres ayant voix délibérative à la Commission d’appel d’offres peuvent être désignés. 

 

Appel à candidatures :  

- M. Michel ROUPIOZ propose sa candidature comme membre titulaire  

- M. Bernard CARLIOZ propose sa candidature comme membre suppléant  

 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

� APPROUVE la convention de groupement de commandes annexée à la présente délibération 

qui désigne le Département de la Haute-Savoie comme coordonnateur et précise l’étendue de 

son rôle,  
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� AUTORISE le Président à la signer, 

 

� DESIGNE pour représenter la Communauté de Communes du Canton de Rumilly  aux 

Commissions d’appel d’offres du groupement :  

- M. Michel ROUPIOZ membre titulaire  

- M. Bernard CARLIOZ membre suppléant  

 

3. Finances  

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-Président  

3.1 Déchets Ménagers 

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

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

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

Ordures Ménagères. 

 

Sont exonérés de plein droit : 

- les usines, 

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

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

public, 

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

ordures ». 

 

 

En dehors des exonérations de fait, la Communauté de Communes se doit de délibérer afin de 

déterminer les professionnels qui n’ont pas à être assujettis à la TEOM. 

 

En partenariat avec le SITOA, la Communauté de Communes s’assure au préalable que les entreprises 

qui demandent à être exonérées correspondent bien aux critères suivants : 

 

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

assuré par le SITOA, 

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

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

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

 

Après avoir recensé l’ensemble des pièces justificatives, la liste des locaux professionnels à exonérer de 

la TEOM au titre de l’année 2015 est dressée de la manière suivante : 
 
Exonérations de l’année 2014 reconduites pour 2015 
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Dénomination sociale Adresse Commune

FAVRE-FELIX 23 rue René Cassin

DIA 9 rue de Robesson

BRICOMARCHE Avenue Roosevelt

INTERMARCHE Avenue Roosevelt

SATP 4 rue du Pécloz - ZAE Rumilly Sud

TANNERIE BCS 9 rue de l'Industrie

SCI LES GRANDS PRES Boulevard de l'Europe

DAPA SARL Route d'Aix-les-Bains

PROCARED Avenue de l'Arcalod

STE PARMELAN BOVERO Martenex

SA DUPESSEY Route d'Aix-les-Bains

EBENISTERIE DOSTERT 22 rue des Pérouses

Emile VULLIERME 6 rue du Mont-Blanc

ETS Robert DUFRENE Chef lieu BOUSSY

Entreprise TODOROFF Route d'Annecy

GILSON Pierre & Fils SARL Route de Rumilly

ETS Sébastien CHALLE Reculet MASSINGY

Hôtel Relais du Clergeon Chef lieu MOYE

RUMILLY

HAUTEVILLE-SUR-FIER

M
A
R
IG

N
Y
-S

A
IN

T-
M

A
R
C
EL

TND RUMILLY (Norbert Dentressangle)
ZAE Rumilly Sud - 55 rue des 

Grives 

CIFEA DMK ZAE Rumilly Sud

DARTY ZAE Rumilly Sud

ETS LONG SAS
80 rue du Loquois - ZAE Rumilly 

Sud

LAMBERT MATERIAUX ZAE Rumilly Sud

MESSINA ZAE Rumilly Sud

ETS Denis BOUVIER Route du Cruet Nord

ETS CHAVANEL Le Mollard Bas

SARL PEANNE ART DESIGN DISTRIBUTION 

(WESCO)
370 route de Robinson

ETS Thomas LEPRINCE 342 route de Robinson

SERRURERIE Charles LOPEZ ZA Vers Uaz

VALLIERES

M
A
R
IG

N
Y
-S

A
IN

T-
M

A
R
C
EL

SALES
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Nouvelles exonérations pour 2015 

 

 

Dénomination sociale Adresse Commune Parcelle

SCI SIRELLE 6 rue du Mont-Blanc RUMILLY AP 499

Fleurs et Jardins du Chéran : SCI LES LIONS 33 rue des Pérouses RUMILLY OC 1329 

Groupement Foncier Agricole de Conzier Domaine de Conzier BLOYE OB 833 
 

 
 

Au titre des interventions :  

 

M. Bernard CARLIOZ demande des explications sur la signification de l’abréviation « DIS ». Il précise 

également l’adresse exacte de l’entreprise Todoroff  

En réponse à M. André BARBET, M. Serge BERNARD GRANGER indique que certaines entreprises 

(ébénisteries) disposent d’une chaudière interne permettant d’incinérer une partie de leurs déchets 

(copeaux de bois).  

 

Mme Nathalie CHAVANEL explique que « DIS » signifie « Déchets Industriels Spéciaux ». 

 

Après avoir soumis cette liste à la Commission Finances du 11 septembre 2014 puis au Bureau du 15 

septembre 2014,   

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

� APPROUVE l’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères au titre de 

l’exercice 2015 en faveur des établissements professionnels qui ont été identifiés à partir des 

critères requis et listés ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 1521 – III. 1 du 

Code Général des Impôts ; 

 

� CHARGE le Président de la Communauté de Communes de notifier cette décision aux services 

préfectoraux. 

 

 

3.1.1 Locaux éloignés du point de collecte des ordures ménagères : Non exonération à la 

TEOM  

 

 

Si le législateur a entendu subordonner la perception de la taxe à l'existence d'un service, celle-ci reste 

une imposition qui n'a aucun lien avec le service rendu : l'administré étant considéré comme un 

contribuable et non comme un usager. 

II arrive toutefois que les administrés dont les habitations ne se situent pas à proximité immédiate d'un 

point de collecte des ordures ménagères contestent le paiement de la TEOM, et en demandent 

l'exonération à la Communauté de Communes. 

 

La réglementation ne précise pas de distance à respecter entre les habitations et les points de collecte. 

Seules les jurisprudences s’appliquent au cas par cas et permettent à certains habitants qui en font la 

demande d’être exonérés de la TEOM dès lors où il n’y a pas de délibération contraire à ce principe.  
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Effectivement, l’article 1521 – III – 4 du Code Général des Impôts précise que sauf délibération 

contraire, les locaux situés dans la collectivité où ne fonctionne pas le service sont exonérés de la 

taxe ». 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET et M. Serge BERNARD-GRANGER affirment que cette mesure doit impérativement 

être uniforme sur le territoire du SITOA pour ne pas créer une inégalité d'accès aux services publics pour 

les habitants. 

 

Mme Nathalie CHAVANEL rapporte que la Communauté de Communes du Pays d’Alby a déjà délibéré 

favorablement sur ce point et que c’est en cours pour la Communauté de Communes du Canton 

d’Albens. 

 

M. Jean-Luc BERNARD renchérit que cette clause est intégrée dans le règlement de collecte du SITOA. 

 

VU la délibération du 2 octobre 2002 du Conseil Communautaire instituant la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères (TEOM) à compter du 1er Janvier 2003, sur tout le territoire communautaire  

CONSIDERANT que la TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés 

bâties ou qui en sont temporairement exonérées, à l’exclusion des usines, et des locaux sans caractère 

industriel et commercial loués par l’Etat, les départements, les communes et les Etablissements publics, 

scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public ; 

CONSIDERANT que la réglementation ne précise pas de distance à respecter entre les habitations et les 

points de collecte ; 

CONSIDERANT que seules les jurisprudences s’appliquent au cas par cas et permettent à certains 

habitants qui en font la demande d’être exonérés de la TEOM dès lors où il n’y a pas de délibération 

contraire à ce principe ;  

VU l’article 1521 – III – 4 du Code Général des Impôts qui précise que sauf délibération contraire, les 

locaux situés dans la collectivité où ne fonctionne pas le service sont exonérés de la taxe ; 

 Après avoir soumis ce point à la Commission Finances du 11 septembre 2014 puis au Bureau du 15 

septembre 2014,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

� DECIDE de ne pas exonérer les locaux situés dans la ou les parties de commune où le service 

d’enlèvement des ordures ne fonctionne pas et cela quelle que soit la distance entre le point 

de collecte le plus proche et les locaux soumis à la TEOM ; 

 

� CHARGE Le Président de la Communauté de Communes de notifier cette décision aux services 

préfectoraux. 

 

 

3.1.2 Arrêt de la distribution de sacs poubelles 
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Chaque année, le Syndicat mixte interdépartemental de Traitement des Ordures de l’Albanais (SITOA) 

fait un appel de fonds auprès de ses adhérents selon son besoin de financement prévisionnel qui 

répertorie : 

 

- d’une part, les services dits mutualisés, en l’occurrence la collecte et le traitement des déchets 

ménagers, la collecte sélective, les déchèteries ; 

- d’autre part, les services à la carte portant sur la collecte supplémentaire et les sacs poubelles. 

 

CONSIDERANT que les sacs poubelles représentent un coût moyen annuel de 23 000 € alors que ce 

service ne profite pas à l’ensemble des 18 communes ; 

(depuis l’origine de la mise en place de ce service et cela, bien avant la prise de compétence par la 

Communauté de Communes, certaines communes n’ont pas souhaité y souscrire)  

 

CONSIDERANT que ce service, qui n’est donc pas homogène sur l’ensemble du territoire, a représenté 

pour l’année 2014, 0.10 % du taux de la TEOM.  

 

� Taux de la TEOM voté pour 2014 incluant les sacs poubelles   10,57 %  

� Simulation du taux de la TEOM hors les sacs poubelles   10,47 % 

 

 Les sacs poubelles qui sont  livrés en début d’année (n) sont  répercutés sur l’appel de fonds de l’année 

(n+1). Ce qui revient à dire que la Communauté de Communes du Canton de Rumilly devra supporter sur 

son appel de fonds de l’année 2015, 23 927 € 57 pour 44 250 sacs poubelles de 50 L et 196 700 sacs 

poubelles de 100 L commandés en fin d’année 2013 et livrés en 2014 auprès 14 communes + le service 

assainissement de la C3R. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. André BARBET fait remarquer que la suppression des sacs poubelles figurera à l’ordre du jour du 

prochain comité syndical du SITOA. Même si selon lui cette suppression était une nécessité il s’étonne 

qu’il n’y ait pas eu de coordination entre ces deux décisions (Communauté de Communes et SITOA) 

concernant une prestation à des contribuables.  

 

Le Conseil Communautaire,  

 

PAR 1 VOIX CONTRE (M. Philippe HELF, qui a donné pouvoir à M. GERELLI Alain) 

1 ABSTENTION (M. Bernard CARLIOZ) 

ET 43 VOIX POUR,  

 

� DECIDE D’ARRETER la commande des sacs poubelles auprès du SITOA dès cette année 2014 ce 

qui prendra effet sur l’appel de fonds de 2016  

�  ET AUTORISE par conséquent le Président à le notifier au SITOA dès l’effet exécutoire de cette 

décision. 

 
(20H00 DEPART DE SANDRINE HECTOR)  

 

3.2 Exonération de la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) à compter du 1er janvier 

2015 

 

Finances / Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) :  
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Exonération en faveur des entreprises nouvelles pour les établissements qu’elles ont 

créés ou repris à une entreprise en difficulté 

 

Suite au passage à la Fiscalité Professionnelle Unique au 1er janvier 2015, les exonérations de la 

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) décidées par les communes deviennent caduques à compter 

du 1er janvier 2015. L’organe compétent est désormais la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly à qui il appartient de délibérer en matière d'exonération de CFE. 
 

Le Vice-Président expose les dispositions des articles 1464 B et 1464 C du Code Général des Impôts 

permettant au Conseil Communautaire d’exonérer de CFE, les entreprises nouvelles qui bénéficient des 

exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 quindecies du même code, pour les 

établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, pour une durée qui ne peut 

être ni inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, à compter de l’année suivant celle de leur 

création. 

 

Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des établissements 

exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d’un Etablissement 

Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est, à la demande de l’entreprise, 

exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de l’EPCI à 

fiscalité propre. 

 

Il précise que la décision du conseil peut viser les entreprises exonérées en application de l’article 44 

sexies, les entreprises exonérées en application de l’article 44 septies, les entreprises exonérées en 

application de l’article 44 quindecies, ou seulement deux ou trois de ces catégories d’entreprises. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET remercie la commission finances et le Bureau d’être allés dans le sens d’un soutien 

aux entreprises en matière d'exonération de taxes. Même s’il n’y a pas de retour direct, il estime que la 

collectivité a un rôle à jouer en matière de création d'emploi. Il se félicite de cette proposition qui 

s’inscrit dans le cadre d’une politique d'aide aux entreprises qui s'installent sur le territoire. 

 

Concernant la commune de Thusy, M. André BARBET demande s’il s’agit d’un état des lieux des 

entreprises existantes sur la commune. 

 

M. François RAVOIRE affirme qu’il s’agit d’un état des lieux des créations d’entreprises sur la commune 

de Thusy mais pas de l’ensemble des entreprises actuelles. 

 

Après avoir été examiné lors de la commission finances du 11 septembre 2014 puis au Bureau du 15 

septembre 2014, et conformément aux  préconisations de maintenir les exonérations existantes à 

Rumilly,   

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

� DECIDE DE METTRE EN PLACE au sein de la Communauté de Communes à compter du 1
er

 

janvier 2015  les exonérations à la Cotisation Foncière des Entreprises en faveur des 

entreprises nouvelles pour les établissements qu’elles ont créés  (art. 44-6/44-15 du Code 

Général des Impôts) ou repris à une entreprise en difficulté (art. 44-7/44-15 du Code Général 

des Impôts)  pour une durée de 2 ans ; 

 

� CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
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Finances / Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : Exonération en faveur des 

établissements de spectacles cinématographiques 
 

Suite au passage à la Fiscalité Professionnelle Unique au 1er janvier 2015, les exonérations de la 

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) décidées par les communes deviennent caduques à compter 

du 1er janvier 2015. L’organe compétent est désormais la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly à qui il appartient de délibérer en matière d'exonération de CFE. 

 

Le vice-Président expose les dispositions des 3°, 3° bis et 4° de l’article 1464 A du Code Général des 

Impôts permettant aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 

d’exonérer de CFE, les établissements de spectacles cinématographiques répondant à certaines 

conditions. 

 

Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des établissements 

exonérés de CFE en application de la délibération d’un EPCI à fiscalité propre est, à la demande de 

l’entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit 

de l’EPCI à fiscalité propre. 

Lorsque l’exonération de CFE est partielle, l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises s’applique dans la même proportion pour la faction de la valeur ajoutée taxée au profit des 

collectivités concernées par l’exonération de la CFE. 

 

Après avoir été examiné lors de la commission finances du 11 septembre 2014 puis au Bureau du 15 

septembre 2014, et conformément aux  préconisations de maintenir les exonérations existantes à 

Rumilly,   

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

DECIDE DE METTRE EN PLACE au sein de la Communauté de Communes à compter du 1
er

 janvier 

2015  les exonérations à la Cotisation Foncière des Entreprises en faveur des établissements de 

spectacles cinématographiques : 

 

- qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de 

l’imposition (art. 1464 A – 3) et de fixer le taux de l’exonération à 100 % ; 

 

- qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de 

l’imposition et qui bénéficient d’un classement « art et essai » au titre de l’année de référence 

(art. 1464 A – 3 bis) et de fixer le taux de l’exonération à 100 % ; 

 

 

Finances / Réduction de la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la 

pollution des eaux et de l’atmosphère 
 

Suite au passage à la Fiscalité Professionnelle Unique au 1er janvier 2015, les exonérations de la CFE 

décidées par les communes deviennent caduques à compter du 1er janvier 2015. L’organe compétent 

est désormais la Communauté de Communes du Canton de Rumilly à qui il appartient de délibérer en 

matière d'exonération de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). 

 

Les dispositions de l’article 1518 A du Code Général des Impôts permettent  aux Etablissements Publics 

de Coopération Intercommunale à fiscalité propre de porter à 100 % la réduction des valeurs locatives 

servant à l'établissement des impôts locaux dont bénéficient les matériels et installations destinés à 



 

 

Procès-verbal du Conseil Communautaire n°120 du 29 septembre 2014 – séance publique Page 15/28  

 

l’économie d’énergie et à la production d’énergies renouvelables, à la lutte contre le bruit et la pollution 

des eaux ou de l’atmosphère. 

La décision du conseil peut porter sur une, plusieurs ou l’ensemble des catégories de matériels ou 

d’installations entrant dans le champ d’application de la réduction. 

 

 

Après avoir été examiné lors de la commission finances du 11 septembre 2014 puis au Bureau du 15 

septembre 2014, et conformément aux  préconisations de maintenir les exonérations existantes à 

Rumilly,   

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

� DECIDE DE  porter à 100 % la réduction de la valeur locative des installations destinées à 

l’épuration des eaux industrielles ainsi que des installations destinées à la lutte contre la 

pollution atmosphérique.  

 

3.3 Décisions modificatives 

 

L’ensemble des budgets de la Communauté de Communes sont votés par nature : le contrôle des crédits 

s’opère ainsi au niveau du chapitre budgétaire.  

 

Afin de faire face aux dépenses de l’exercice, certains crédits prévus initialement dans le cadre du 

budget primitif 2014 demandent à être ajustés. 

 

D’où le besoin des décisions modificatives ci-après : 

 

3.3.1  Budget principal : Décision modificative n° 4 portant sur les sentiers de randonnées 

 

10 000 € de crédits ont été ouverts au budget primitif 2014 afin de faire face à l’aménagement des 

sentiers de randonnées. 

 

Au vu du programme des travaux à venir :  

 

A Massingy 

� Parking de pringy     : 7 852 € 80  

� Parking  à ligny      :   3 944 € 40  

 

A Moye 

� Marquage routier sur la Route du Clergeon :    900 € 00   

 

 Total des travaux    :           12 697 € 20 

 

Des ajustements demandent en conséquence à être apportés au Budget Primitif 2014 comme ci-après 

dans le cadre d’une Décision Modificative n° 4 : 

 

Dépenses de la section d’investissement : 
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Chapitre 

Article

Fonction

Libellé
Budget Primitif 

2014

Engagement 

juridique réel

Engagement 

prévisionnel

Total des 

engagements
Réalisations

Proposition 

Décision 

Modificative

Solde

21 

2158

414

Aménagement sentiers de 

randonnées
10 000,00 € 8 752,80 € 3 944,40 € 12 697,20 € 0,00 € 3 000,00 € 302,80 €

020

01
Dépenses imprévues 54 120,00 € -3 000,00 € 51 120,00 €

 
 

 

Au titre des interventions :  

 

Mme Sylvia ROUPIOZ se félicite de la consommation de cette enveloppe budgétaire « toujours prévue 

mais jamais consommée ». 

 

� Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

DECIDE d’ajuster les crédits  ouverts dans le cadre du Budget Primitif 2014 du budget principal 

au titre des sentiers de randonnées et cela, conformément à la décision modificative n° 4.  

 

3.3.2  Budget « Eau Potable» - Décision modificative n°1  

 

• Section d'investissement 

 

Achat d'un véhicule : Suite à un sinistre, il est nécessaire de prévoir l'achat d'un véhicule en 

remplacement d'un précédent.  

Chapitre / 
Article / Service

Libellé
Décision 

Modificative

DEPENSES 21 / 2182 / EAU Matériel de transport 20 000,00 €   

DEPENSES 23 / 2315 / EAU travaux en cours 20 000,00 €-   

 
 

Opérations patrimoniales : Il est nécessaire de prévoir des crédits afin d'intégrer les frais d'études et les 

frais d'insertions comptabilisés en 20 aux travaux correspondants (23). 

Cette opération d'ordre sur la section d'investissement s'équilibre par elle-même entre les recettes et 

les dépenses. 

Chapitre / 
Article / Service Libellé

Décision 
Modificative

DEPENSES 041 / 2315 / EAU
Intégration sur travaux de 
réseaux

2 040,00 €    

RECETTES 041 / 2033 / EAU
Frais d'insertion : Annonces 
légales

2 040,00 €    
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Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. Bernard CARLIOZ, Mme Nathalie CHAVANEL mentionne que la recette de 

remboursement de 3 000 € pour le véhicule accidenté nous parviendra mais sur le budget général. 

 

M. Michel ROUPIOZ avance l’idée de louer les véhicules au lieu de les acheter. 

 

M. Jacques MORISOT fait observer que contrairement à la location, l’investissement permet à la 

collectivité de récupérer la TVA. Donc la location de véhicule n’est pas forcément pertinente pour les 

collectivités. 

 

M. Yvonnick DELABROSSE objecte que l’argument de la TVA ne marche pas pour les budgets annexes 

tels que celui de l'eau et de l'assainissement. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE constate que les véhicules pour l’eau et l’assainissement sont difficiles à 

trouver car ils requièrent des équipements et finitions spécifiques, mais estime que la location peut tout 

de même être étudiée. 

 

� Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

DECIDE d’ajuster les crédits  ouverts dans le cadre du Budget Primitif 2014 du budget eau 

potable et cela, conformément à la décision modificative n° 1.  

 

 

3.3.3  Budget « Assainissement » - Décision modificative n°1  

• Section de fonctionnement 

 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  - Subventions Opérations groupées n°6 et 7 : Le trop perçu d'un 

montant de 27 610.80 € (24 273 € versé par l'agence de l'Eau et de 3 337.80 € par le Conseil Général) 

doit être comptabilisé au 673 et non au 6743 comme initialement prévu au budget.  Il convient donc de 

réajuster les crédits prévus au budget en les transférant du 6743 au 673 (Dépenses de fonctionnement).  

 

Chapitre / 
Article / Service Libellé

Décision 
Modificative

67/ 673 / ANC
Titres annulés sur exercices 
antérieurs

 + 27 610.80 €

67/ 6743 / ANC
Subventions exceptionnelles - 
Opérations groupées

-       27610.80 €

 
 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – Régularisation d'un titre sur exercice antérieur : Il est nécessaire 

de procéder à la régularisation d'un titre émis fin 2013 d'un montant global de 7086.61 € concernant les 

redevances ANC reversées par VEOLIA sur lequel la TVA n'avait pas été ressortie. Il faut donc prévoir 

6623 € au 673 compensés par des recettes supplémentaires au 7062 pour 6 623 € et de transférer le 

montant de 463.61 € équivalent à la TVA du 022 Dépenses imprévues au 673. 
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Chapitre / 
Article / Service Libellé

Décision 
Modificative

022 / ANC Dépenses imprévues -463,61 €

67/ 673 / ANC
Titres annulés sur exercices 
antérieurs

7 086,61 €

RECETTES 70 / 7062 / ANC Redevances ANC 6 623,00 €

6 623,00 €DEPENSES

 
 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF – Annulation de facturations sur exercices antérieurs : Il est nécessaire de 

prévoir des crédits complémentaires pour effectuer la régularisation de facturations antérieures à 

l'exercice 2014. 

 

Chapitre / 
Article / Service Libellé

Décision 
Modificative

DEPENSES 67 / 673 / AC
Titres annulés sur exercices 
antérieurs

4 000,00 €

70 / 704 / AC Travaux 3 000,00 €

70 / 70611 / AC Redevances assainissement coll 1 000,00 €
RECETTES 4 000,00 €

 
 

• Section d'investissement 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF – Frais d'insertion : Au vu des réalisations déjà effectuées concernant des 

annonces légales pour les travaux de Marigny (Vons) et de Rumilly (Croix Noire et STEP), il est nécessaire 

de prévoir des crédits complémentaires.  

 

Chapitre / 
Article / Service

Libellé
Décision 

Modificative

DEPENSES 20 / 2033 / AC
Frais d'insertion : Annonces 
légales

3 000,00 €    

DEPENSES 23 / 2315 / AC Travaux en cours 3 000,00 €-    

 
 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF – Matériel de transport : 15 000 € étaient prévus au budget, il est 

nécessaire de prévoir 5 000 € complémentaires pour l'achat d'un véhicule. 

 

Chapitre / 
Article / Service

Libellé
Décision 

Modificative

DEPENSES 21 / 2182 / AC Matériel de transport 5 000,00 €    

DEPENSES 23 / 2315 / AC Travaux en cours 5 000,00 €-    

 
 

Véhicule dont l'achat était prévu  mais surplus de 5000 € car véhicules modifiés pour répondre à l'usage. 
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF – Opérations patrimoniales : Il est nécessaire de prévoir des crédits afin 

d'intégrer les frais d'études et les frais d'insertions comptabilisés en 20 aux travaux correspondants (23). 

Cette opération d'ordre sur la section d'investissement s'équilibre par elle-même entre les recettes et 

les dépenses. 

 

Chapitre / 
Article / Service Libellé

Décision 
Modificative

041 / 2313 / AC
Intégration sur travaux de 
contructions

6 940,00 €    

041 / 2315 / AC
Intégration sur travaux de 
réseaux

2 040,00 €    

RECETTES 041 / 2033 / AC
Frais d'insertion : Annonces 
légales

8 980,00 €    

DEPENSES 8 980,00 €   

 
 

� Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

DECIDE d’ajuster les crédits  ouverts dans le cadre du Budget Primitif 2014 du budget 

assainissement et cela, conformément à la décision modificative n° 1. 

 

 

3.3.4    Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 

Dans le cadre de ses aménagements liés à la compétence randonnée, la Communauté de Communes 

envisage de créer des parkings de départs de sentiers de randonnée sur les communes de Massingy, 

Moye et Val de Fier. 

 

Ces travaux permettront de mettre en valeur et faciliter l’accès sur les sentiers PDIPR gérés en 

collaboration avec le Conseil Général de Haute Savoie.  

 

Afin de financer ces travaux, nous sollicitions la réserve parlementaire du Sénateur Jean Claude Carle 

pour un montant de 15 000 euros. 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Dépenses Hors Taxe Recettes Hors Taxe 

Parking de Ligny à Massingy 9 902,00 €  Réserve parlementaire 15 000,00 €  

 

 

Parking de Pringy à 

Massingy 

10 320,00 €  Autofinancement 15 031,00 €  

 

 

Parking sentier du Sanglier à 

Moye 

4 854,00 €      

 

 

Parking sentier Montagne 

des Princes à Val de Fier 

4 955,00 €      

 

 

Total des travaux 

selon devis du 11/07/2014 

30 031,00 €  Total des financements 30 031,00 €  
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T.V.A. 20 % 6 006,20 €  FCTVA 15,761 % 5 680,00 €  

 

 

    Financement complémentaire 

supporté par la Communauté 

de Communes 

326,20 €  

 

 

Total T.T.C. 36 037,20 €  Total T.T.C. 36 037,20 €  

 

 

 

La réalisation des travaux est prévue  après notification d’une part de la subvention et inscription 

d’autre part des crédits correspondants au budget. 

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, AUTORISE le Président à solliciter la réserve parlementaire 

du Sénateur Jean Claude Carle pour ces travaux pour un montant de 15 000 €. 

 

 

4. Environnement 

 

Rapporteur : M. Jean-Pierre LACOMBE, Vice-Président 

 

4.1  Eau potable : Acquisition de terrain de périmètre de protection 

 

Rapporteur : M. Jean-Pierre LACOMBE, Vice-Président 

 

A la suite de la délibération n°2014_DEL_023 du 24/02/2014, un acte notarié doit être signé permettant 

l’acquisition de terrains en périphérie de ressources d’eau potable – Captage de Sous-Cheminguet – VAL 

DE FIER (publication préfecture 10/03/2014), portant acquisition des parcelles n°0A 986 et 987 pour la 

somme de 8553.00€ (5702m²). 

 

 

Au titre des interventions :  

 

Mme Sylvia ROUPIOZ recommande la définition d’un prix homogène pour l'acquisition de tous les 

terrains. 

 

M. Yvonnick DELABROSSE rapporte que dans ce cas précis le prix a été négocié courant 2013. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE met en évidence la nécessité d’acquérir des parcelles en prévision d’incidents, 

notamment en cas de coupure d'eau, à Vallières par exemple. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Philippe HECTOR alerte pour la seconde fois sur les risques liés à un réservoir d’eau potable non 

sécurisé sur la commune de Bloye : risque d'accident mais aussi de déversement de produits dangereux, 

notamment dans le contexte actuel de menaces terroristes.  
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M. Pierre BLANC et M. Jean-Pierre LACOMBE confirment qu’il s’agit en effet d’un point essentiel. 

 

� Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

AUTORISE le président à signer l’acte notarié permettant l’acquisition des deux parcelles  

situées dans le périmètre rapproché du captage de Sous-Cheminguet (VAL DE FIER).  

 

 

 

5. Logement  

 

Rapporteur : Mme Viviane BONET, Vice-Présidente 

 

5.1 Financement de l’opération « Chemin des Tourterelles » sur la commune de Rumilly 

Rappel :  

Les élus de la Communauté de Communes ont approuvé un Programme Local de l’Habitat (PLH) le 6 

juillet 2009 et se sont prononcés favorablement sur le lancement opérationnel du PLH après validation 

par les services de l’Etat et la Région Rhône-Alpes. 

 

Le PLH comporte une fiche action n°5 sur la mutualisation des efforts de production de logements aidés 

avec des aides apportées par l’EPCI à la commune, ou au bailleur social (HLM ou organismes spécialisés).  

 

Ces aides portent sur la réalisation de logements neufs ou en acquisition amélioration (logements PLAI, 

PLUS, PALULOS).  

 

Ces  aides  financières se composent d’une aide au foncier et d’une aide à la construction.  

 

Pour les programmes neufs, les engagements sont les suivants:  

 PLAI / PLUS / PALULOS 

/ PSLA* 
Bénéficiaires 

NEUF 

Aide au foncier 

(si maîtrise foncière 

publique) 

50 €/m² SU 

(aide plafond) 
Communes, EPF, Organismes Sociaux 

Aide à la construction 
50€/m² SU 

(aide plafond) 

Communes, Organismes Sociaux ou 

opérateurs spécialisés 

 

*Les logements locatifs aidés sont communément désignés par le prêt qui a contribué à leur 

financement : PLAI : prêt locatif aidé d’intégration, PLUS : prêt locatif à usage social, PALULOS : prime à 

l’amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale, PSLA : prêt social de location-

accession. 

 

Les aides sont plafonnées à 65 m² de surface utile (SU) par logement. 

 

La société Prestades, en qualité de mandataire du Maitre d’Ouvrage Halpades SA d’HLM, sollicite une 

aide financière pour l'opération de construction neuve "Chemin des Tourterelles" à Rumilly comprenant 

14 logements locatifs sociaux qui se répartissent de la façon suivante : 

 

- 9 PLUS (4 T2, 3 T3 et 2 T4) 
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- 5 PLAI (3 T2 et 2 T3) 

 

Ces logements locatifs sociaux s’incluent dans un programme mixte comprenant au total 22 logements 

locatifs aidés (dont 8 PLS)  ainsi que des logements en accession sociale à la propriété. 

 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly contribue au financement du projet à hauteur des 

objectifs fixés dans le PLH pour la ville de Rumilly. 

 

Le montant total de la subvention est de 40 677 € calculée de la façon suivante : 

 

- Une aide à la construction pour 14 logements dont le bénéficiaire sera le bailleur :  

 

- Pour les 9 PLUS : 50 € x 538,51 m² = 26 926 €, 

- Pour les 5 PLAI : 50 € x 275,02 m² =  13 751 €. 

 

L’aide de la communauté de communes sera versée en deux tranches, la première sur présentation d’un 

justificatif de démarrage des travaux (ordre de service) et le solde sur présentation d’un justificatif 

d’avancement des travaux l’année suivante. Dans l’hypothèse où l’ordre de service de démarrage des 

travaux interviendrait plus tard, le versement de cette première tranche serait repoussé d’autant. 

 

En tant que financeur du programme, la communauté de communes demande que son logo soit présent 

sur tous les supports de communication se rapportant à l’opération (panneau de chantier, etc.). 

 

M. Daniel DEPLANTE, intéressé à l’affaire, s’abstient de prendre part au vote de la délibération. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

� APPROUVE la subvention de 40 677 € accordée au titre de l’action N°5 du PLH à la société 

Prestades, agissant en qualité de mandataire du Maitre d’Ouvrage Halpades SA d’HLM, pour 

le programme « Chemin des Tourterelles » à Rumilly, 

 

� APPROUVE le versement de cette subvention selon les modalités suivantes :  

 

− En 2014,   50 % soit 20 338,50 €, 

− L’année suivante,  50 % soit 20 338,50 €. 

 

 

 

6. Culture, éveil musical dans les écoles : répartition de l’enveloppe financière au titre des projets 

pour l’année scolaire 2014 / 2015 

Rapporteur : M. Jacques MORISOT, Vice-Président  

Une enveloppe de 70 000 € est attribuée pour le financement de l’action « Eveil Musical dans les 

écoles ». 

 

Elle se décompose de la façon suivante :  

� 42 000 € pour les frais de personnel dans le cadre de la convention de mise à disposition de 

fonctionnaires territoriaux par la ville de Rumilly :  

o Les postes d’intervenant musical en milieu scolaire correspondant à 25h00, soit 1,25 équivalent 

temps plein (cadre d’emploi assistant d’enseignement artistique) ; 
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o Le poste du Directeur de l’Ecole municipale de musique, de danse et de théâtre correspondant à 

2,50/35ème, pour la gestion administrative et pédagogique des intervenants et le pilotage de leurs 

interventions.   

 

� 28 000 € pour le financement des projets proposés par les écoles :  

o Les intervenants extérieurs ; 

o Les frais d’accès au spectacle vivant pour les élèves (intervention d’une compagnie ou billetterie 

spectacle). 

 

Le comité de pilotage Eveil Musical du jeudi 04 septembre 2014 a permis d’analyser le contenu 

pédagogique des projets et de proposer des choix dans la répartition des enveloppes pour chaque projet 

présenté.  

 

La totalité des 21 projets proposés par les 20 écoles du canton (9 écoles rumilliennes et 11 écoles du 

canton) sont relativement conformes au cahier des charges d’appel à projet et peuvent dès lors être 

retenus pour 27 348 € 34 selon le tableau  ci-joint, avec pour répartition :  

 

� D’une part, les frais d’intervenants extérieurs (interventions et déplacements)  qui seront 

directement pris en charge par la communauté de communes à hauteur de 22 765 € 34 avec 

réservation des crédits au chapitre 011 – Charges à caractère général / article 6228 – 

Rémunérations d’intermédiaires et honoraires divers ; 

 

� D’autre part, les frais liés à l’accès au spectacle vivant qui seront quant à eux, subventionnés par 

la communauté de communes : Que ce soit un spectacle vivant proposé par une compagnie 

(plafonnement à hauteur de 500 € / projet)  ou un spectacle vivant organisé dans une salle de 

spectacle culturel (plafonné à hauteur de 3 € / élève). Soit  une enveloppe globale maximale de 

4 583 € enregistrée budgétairement au chapitre 65 – Charges de gestion courantes / article – 

65738 Subventions de fonctionnement versées aux autres organismes publics.  

 

Ces modalités de financement sont notamment indiquées dans le cahier des charges d’appel à projet 

2014-2015, avec d’autres points spécifiques : nature des projets proposés, critères sélectionnés, 

modalités de constitution et de suivi pédagogique et administratif du projet (convention avec les 

intervenants extérieurs, facturation).                          

Ce document est obligatoirement signé par l’école participante. 

Malgré l’augmentation des propositions de projets et l’enveloppe qui reste fixe chaque année, la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly s’efforce de répondre équitablement auprès de 

chaque école participante. 

 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE souhaite s’assurer que cette action d’éveil musical concerne aussi bien les 

écoles publiques que privées. 

 

M. Jacques MORISOT répond par l’affirmative. Il s’agit de l’ensemble des écoles primaires et maternelles 

basées sur le territoire de la communauté de communes. 

 

M. Lionel SALSON demande quelle est l’évolution du nombre de projets présentés par les écoles. 

 

M. Jacques MORISOT informe que le nombre est équivalent à l’année précédente car le retard pris en 

raison de la période électorale a freiné l'inflation. Pour l'année prochaine il y a une volonté de traiter les 

dossiers plus vite. Le volet pédagogique sera étudié en comité de pilotage avec notamment le directeur 
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école de musique et l’inspecteur de l'académie. Il a été demandé à deux ou trois écoles de retravailler le 

projet avec le souci de bien définir l’intérêt pédagogique de l’action ; et un retour sera demandé pour 

évaluer la qualité des projets. Il insiste sur l’importance de consacrer du temps pour que le projet d’éveil 

musical cadre avec celui de l'école. 

 

M. Pierre BECHET s’inquiète de l’existence d’une limite budgétaire de ces projets. 

  

M. Jacques MORISOT expose que l'enveloppe est limitée à 70 000 €/an. Lors du débat d’orientations 

budgétaire, il faudra peut-être revoir à la hausse cette enveloppe financière car le nombre de projets 

augmentera l'année prochaine. Cette année, le total des projets est juste en-dessous du seuil. 

 

M. Pierre BECHET pense que le comité de pilotage ne doit pas décider seul de l’enveloppe allouée à 

chaque projet.  

 

M. Serge BERNARD-GRANGER estime que le rôle du comité de pilotage d'arbitrer les projets ; selon lui ils 

ne doivent pas revenir devant le conseil communautaire pour des changements mineurs. 

 

Mme Danièle DARBON considère cependant que les écoles ont peu de chance de revenir sur le montant 

de l'enveloppe demandée ; les modifications à intervenir seront rares. 

 

M. Jacques MORISOT fait prévaloir qu’une souplesse à la marge est nécessaire pour faciliter le 

fonctionnement. 

 

M. André BARBET se prononce pour un vote sur l'enveloppe globale, et salue ce soutien aux actions 

d'éveil musical, d’un grand intérêt pédagogique pour les écoles. 

 

 

� Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

� APPROUVE la répartition de l’enveloppe financière par projet et par école du canton 

de Rumilly au titre des projets éveil musical pour l’année scolaire 2014 / 2015 et cela 

conformément au tableau annexé ;  

� AUTORISE par conséquent le Président à notifier à chacun des établissements scolaires 

concernés le financement s’y rattachant ;  

� AUTORISE le Président à signer l’ensemble des pièces s’y rattachant (conventions, 

devis, frais de déplacements…). 

 

 

7. Personnel 

 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  

 

7.1  Astreinte de décision et astreinte d’exploitation 

 

Une période  d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la 

disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à 

proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration. 

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas 

échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail et peut donner lieu au versement d’une 

indemnité (indemnité d’intervention) ou d’une compensation en temps. 
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Le régime d’indemnisation ou de compensation des astreintes diffère selon la filière dont relève le 

fonctionnaire. 

 

Actuellement à la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, deux pôles sont concernés par des 

procédures d’astreintes, le pôle eau et assainissement et le pôle transports et déplacements. 

 

Pour mémoire, les textes prévoient pour la filière technique trois types d’astreintes : 

 

• Astreinte de droit commun appelée astreinte d’exploitation : situation des agents tenus, pour les 

nécessités du service de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin d’être en mesure 

d’intervenir, 

 

• Astreinte de sécurité : situation des agents appelés à participer à un plan d’intervention dans le 

cas d’un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un évènement soudain ou 

imprévu (situation de pré-cris ou de crise), 

 

• Astreinte de décision : situation des personnels d’encadrement pouvant être joints, par l’autorité 

territoriale en dehors des heures d’activité normale du service, afin d’arrêter les dispositions  

nécessaires. Un agent placé pour une période donnée en astreinte de décision ne peut 

prétendre à aucun moment aux autres types d’astreinte. 

 

L’évolution actuelle de la Communauté de communes nécessite de mettre en œuvre des astreintes de 

décisions afin de pallier à des situations d’urgence.  

 

Le protocole joint en annexe précise l’ensemble des modalités d’organisation de l’astreinte de décision. 

 

La rémunération des astreintes de décision pour le personnel d’encadrement  s’établira, conformément 

à la règlementation, comme suit : 

 

� une semaine d’astreinte complète :    74,74 € 

� une semaine d’astreinte complète avec jour férié :  85,77 € 

 

Les astreintes seront rémunérées au mois M+1 au vu d’un état visé par le Président. 

Depuis les prises de compétences eau potable et assainissement, il a été mis en œuvre des astreintes 

d’exploitation afin d’assurer la continuité du service aux usagers. 

Il apparaît aujourd’hui que certaines interventions nécessitent que l’agent d’astreinte fasse appel à l’un 

de ses collègues pour assurer des travaux de réparation. Il est donc nécessaire de mettre en place une 

astreinte d’exploitation de deuxième niveau.  

 

Actuellement seules les heures d’intervention sont effectivement au choix de l’agent, rémunérées ou 

récupérées. 

 

 

 

 

 

 

Il est proposé d’octroyer à l’agent qui sera appelé dans le cadre d’une astreinte de deuxième niveau, au 

vu d’un état visé par le responsable du pôle eau et assainissement, une indemnité d’astreinte 

conformément à la règlementation en vigueur soit pour : 

- Une nuit du lundi au vendredi :   10,50 € 

- Nuit du samedi :    34,58 € 
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- Nuit du dimanche ou jour férié :  43,38 € 

 
Au titre des interventions :  

 

M. Philippe HECTOR souhaite savoir si l’astreinte de décision est mise en place pour le service eau et 

assainissement. 

M. Pierre BLANC répond qu’elle est également nécessaire dans d’autres cas, le service transports 

scolaires par exemple. 

M. Serge BERNARD-GRANGER souhaite savoir si la C3R a atteint le seuil d’effectif permettant d’avoir un 

CT (Comité Technique) ?  

Mme Maryline GARCIN précise que le seuil requis pour la mise en place d’un CT est de 50 agents, hors à 

ce jour la collectivité compte 45 agents. Elle informe également que le coût de l’astreinte des agents des 

transports scolaires, qui a déjà fait l’objet d’une délibération, est répercuté dans le budget annexe dédié.  

 
� Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

� AUTORISE LE PRESIDENT A METTRE EN PLACE une astreinte de décision au sein des 

services de la Communauté de Communes selon les conditions définies dans le 

protocole annexé à la présente délibération ;  

 

� DEFINIT LE REGIME INDEMNITAIRE POUR UNE SEMAINE D’ASTREINTE pour les agents 

concernés : 

− Une semaine complète :   74,74 €, 

− Une semaine complète avec un jour férié : 85,77 €, 

Ces montants pourront évoluer en cas de changement des montants de référence. 

 

� DEFINIT LE REGIME INDEMNITAIRE POUR UNE ASTREINTE DE DEUXIEME NIVEAU pour 

les agents concernés : 

− Une nuit du lundi au vendredi :   10,50 €, 

− Nuit du samedi :     34,58 €, 

− Nuit du dimanche ou jour férié :   43,38 €. 

Ces montants pourront évoluer en cas de changement des montants de référence. 

 

 

7.2  Mise à disposition d’un agent de la commune d’Etercy 

La charge de travail du pôle eau et assainissement  de la Communauté de Communes du canton de 

Rumilly a conduit à la création d’un poste de responsable de facturation/relations abonnés. Le choix du 

jury de recrutement s’est porté sur la candidature de Madame Nicole MONTMASSON agent en poste à 

la Commune d’ETERCY. 

 

En accord avec la Commune d’ETERCY, le recrutement est intervenu le 1er juillet 2014 sous réserve pour 

la Communauté de Communes de mettre l’agent à disposition de sa collectivité d’origine à hauteur de 

17,50 /35ème pour une période de deux  mois. 

 

Ces dispositions permettent à l’agent de prendre la mesure de son nouveau poste et à la Commune 

d’ETERCY d’assurer une transition et faciliter l’arrivé de la personne recrutée pour assurer le 

remplacement. 

 

Les modalités de cette mise à disposition qui fera l'objet d'un remboursement du temps passé pour le 

compte de la Commune d’ETERCY, sont définies dans la convention présentée en annexe. 
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� Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

� AUTORISE le Président à signer la convention proposée avec la commune d’ETERCY 

pour la mise à disposition de Madame Nicole MONTMASSON, annexée à la présente 

délibération. 

 

7.3  Mise à disposition d’agents de la commune de Rumilly 

 

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

compétence éveil musical et son financement. 

 

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

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

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

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

Communes du Canton de Rumilly. 

 

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

les mêmes conditions pour une nouvelle année scolaire. 

 

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

agents de la Ville de Rumilly pour la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, sont définies 

dans la convention présentée en annexe de la présente délibération. 

 

 

� Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

AUTORISE le Président à signer la convention proposée avec la Ville de Rumilly  pour la mise à 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

S u j e t s  p o u r  i n f o r m a t i o n  –  S é a n c e  p u b l i q u e  

 

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

 

Rapporteur : à la demande du Président, Pierre BLANC, M. Franck ETAIX, Directeur Général des Services, 

donne lecture des décisions prises en vertu des pouvoirs délégués du Président :  
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N° INTITULE 
Attributaire(s) 

Montant(s) 

2014-DEC-010 
Mission de contrôle des essais de garantie pour la 

station d'épuration de St Eusèbe / Vallières 

APAVE (69 811 TASSIN) 

Montant sur 9 semaines : 14 590 € HT 

                                       

2014-DEC-011 

Groupement de commandes entre la Commune de 

Marigny St Marcel, la Communauté de Communes du 

Canton de Rumilly, le Syndicat mixte de la Veise et le 

SYANE 

Travaux de création et de renouvellement des réseaux 

humides d'enfouissement des réseaux secs et de 

reprise de la chaussée 

Lot 1 - Génie civil 

SATP/SASSI (74150 RUMILLY) 

 

Montant total : 1 334 935,90 € HT 

Partie C3R : 306 320,50  € HT 

2014-DEC-012 

Groupement de commandes entre la Commune de 

Marigny St Marcel, la Communauté de Communes du 

Canton de Rumilly, le Syndicat mixte de la Veise et le 

SYANE 

Travaux de création et de renouvellement des réseaux 

humides d'enfouissement des réseaux secs et de 

reprise de la chaussée 

Lot 3 - Enrobés 

EUROVIA (74330 PASSY) 

 

Montant total : 199 217,15 € HT 

Partie C3R : 54 681,70  € HT 

2014-DEC-013 
Réseaux gravitaire et refoulement sur le secteur de la 

Croix Noire 

SASSI BTP (74150 RUMILLY) 

 

Montant : 191 880,81 € HT 

Durée : 3 mois (préparation incluse) 

 

 

9. Finances : Création de la Commission Intercommunale des Impôts Directs  

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-Président 

Ce point sera soumis au conseil communautaire du 17 novembre 2014. Une liste de 20 titulaires et 20 

suppléants parmi les communes du canton devra être établie. Les communes intéressées devront se 

manifester et délibérer pour désigner leurs représentants. La commune de Rumilly sera la plus 

concernée avec 12 titulaires et suppléants sur les 20. Cette commission doit être créée au plus tard au 

1er janvier 2015. Les services de la DGFIP devront arbitrer les 10 titulaires et les 10 suppléants qu’ils 

sélectionneront au sein de la liste proposée par la Communauté de Communes. 

 

  

Prochain conseil communautaire : le 17 novembre 2014 à 19h dans les locaux de la Communauté de 

Communes. 

 

 
Clôture de séance : 21h45. 


