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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 121 

De la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

En date du 17 novembre 2014 

 

 
Nombre de membres en exercice : 45 
Nombre de présents : 40 
Nombre de votants : 43 
Date de la convocation : 10 novembre 
2014 

Le 17 novembre 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. 

 

Présents : 

 

M. Patrick DUMONT - 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 – 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 - 
Mme Viviane BONET - M. VIOLETTE Jean-Pierre – M.BERNARD-GRANGER Serge - MME HECTOR Sandrine 
- MME CHAUVETET Béatrice – 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. FORLIN Thierry  - M. Marcel BOUVIER - M. BLANC Pierre – MME TISSOT Mylène 
– M. MUGNIER Joël – M. DERRIEN Patrice - M. RAVOIRE François - MME POUPARD Valérie – M. GERELLI 
Alain - MME GIVEL Marie. 

 
Excusés : 

� M. HECTOR Philippe suppléé par M. Patrick DUMONT  
� MME VEYRAT-CHARVILLON Sylviane qui a donné pouvoir à M. LACOMBE Jean-Pierre 

� M. DEPLANTE Serge qui a donné pouvoir à MME DARBON Danièle 

� M. FAVRE Raymond qui a donné pouvoir à Mme Viviane BONET 
� M. PERISSOUD Jean-François suppléé par M. Marcel BOUVIER 

� M. BARBET André  
� M. HELF Philippe  

 
Les techniciens de la Communauté de Communes présents : 

� M. Franck ETAIX, Directeur Général des Services, 
� M. Frédéric WILCZAK, Directeur Général Adjoint 
� M. Alexandre LAYMAND, Responsable du pôle transports déplacements  
� M. Yvonnick DELABROSSE, Responsable du pôle eau assainissement, 
� Mme Maryline GARCIN, Responsable des ressources humaines 
� Mme Anne PATARD, Responsable du pôle social 
� Mme Caroline D’ACUNTO, Responsable du pôle Accueil/Secrétariat, 
� Mme Nathalie CHAVANEL, Responsable du pôle Finances Comptabilité, 
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19h : Le Président remercie les participants de leur présence et ouvre la séance.  
 
� Mme Marie GIVEL est élue secrétaire de séance. 

 
� Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 29 septembre 2014 :  

 
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 29 septembre 2014 ne donnant pas lieu à remarques est 
adopté à l’unanimité. 
 

S u j e t s  p o u r  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. Présentation du rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public d’élimination 

des déchets du Syndicat mixte Interdépartemental  de Traitement des Ordures Ménagères de 

l’Albanais (SITOA) 

 

Rapporteur : M. Guy BARBIERI, Vice-président du SITOA  

 
M. Guy BARBIERI indique que les comptes 2014 seront présentés aux présidents des 3 communautés de 
communes adhérentes le 3 décembre. Mme Nadège BOUCHARDY, Responsable du service 
communication,  présente le rapport d’activité sous la forme d’un power point annexé au procès-verbal. 
 

Au titre des interventions :  

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE s’interroge sur la somme de 20 000 € allouée à l’achat de bacs OM alors que ces 

derniers sont progressivement remplacés par des conteneurs semi enterrés. M. Guy BARBIERI indique 

que cette somme correspond à l’entretien des bacs OM actuels, et non à l’acquisition de bacs 

supplémentaires. 

 

M. Pierre BECHET souhaite connaître le pourcentage de bacs OM standards par rapport aux bacs semi 

enterrés. Mme Nadège BOUCHARDY apporte les informations suivantes :  

− 150 Conteneurs implantés sur le Canton de Rumilly depuis 2009 soit 1  conteneur semi enterré 

pour 187 habitants sur le canton de Rumilly  

− Il reste encore 3000 bacs OM sur les 3 communautés de communes. 

− 1 conteneur semi enterré = 7 bacs 770 L / soit 5000 L 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE demande quelle est la répartition des 260 K€, perçus au titre de la redevance 

spéciale, entre les entreprises et les collectivités. Mme Nadège BOUCHARDY  donne à titre indicatif, les 

montants de la redevance spéciale (RS) perçus en 2013 sur le canton de Rumilly : 

- RS 2013 publics : 113 000 € (47 établissements publics facturés) 

- RS 2013 privés : 62 000 € (45 entreprises privées facturées) 

- RS 2013 camping : 1 400 € (1 camping facturé) 

 

M. Michel BRUNET s’interroge sur l’intérêt de créer une ressourcerie. M. Guy BARBIERI indique que cette 

opération consiste à valoriser des déchets qui deviennent ainsi « une ressource ». 

 

M. Christian HEISON salue la participation du SITOA dans l’élaboration du plan départemental de 

prévention et de gestion des déchets non dangereux et « remercie officiellement le syndicat pour ce 

partenariat important avec le Conseil Général». 

� Le conseil communautaire, à l'unanimité, PREND ACTE du rapport annuel 2013 sur le prix et la 

qualité du service public d’élimination des déchets du Syndicat mixte Interdépartemental  de 

Traitement des Ordures Ménagères de l’Albanais (SITOA). 
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2. Fonctionnement / administration générale  

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-Président 

 

2.1 Convention maintenance Bâtiment 

 
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly est propriétaire de bâtiments depuis l’année 2012 
(à savoir les locaux de son siège et, en copropriété avec la Commune de Rumilly, les locaux de la Ferme 
du plan d’eau) dont il lui incombe d’assurer la maintenance. 
 
Elle ne dispose pas en interne des services techniques lui permettant d’assurer en régie les travaux de 
maintenance de ses bâtiments. 
 
La commune de Rumilly dispose en interne des services techniques lui permettant d’assurer en régie les 
travaux de maintenance de ses bâtiments (représentant une surface totale de près de 100 000 m²). 
 
Dans un souci d’économie et de bonne gestion des deniers publics, il n’est pas opportun à ce jour que la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly se dote de services techniques propres. A contrario, il 
est opportun que la Commune de Rumilly mette à disposition de la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly son service Maintenance des bâtiments. 
 
Dans l’attente du schéma de mutualisation de services qui sera approuvé au printemps 2015 et 
considérant qu’une première convention de mise à disposition avait été signée le 13 juillet 2012 avec 
effet du 16 juillet 2012 au 31 décembre 2013, il apparaît nécessaire de la renouveler,  
 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

� AUTORISE le Président à signer la convention de maintenance de bâtiment concernant la mise 

à disposition du service Maintenance des bâtiments de la ville de Rumilly au profit des locaux 

de la Communauté de communes annexée au dossier de convocation. 

 
 

2.2 Désignation de représentants de la communauté de communes au sein des conseils 

d’administration des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) dont le siège se 

situe sur son territoire 

 
 

Le  décret  n°2014-1236  du  24  octobre   2014  relatif   à  la  composition   du  conseil d'administration  
des  établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), modifie   la  composition   du   conseil   
d'administration concernant les représentants de la collectivité territoriale, de la commune siège, et de 
l'établissement  public de coopération  intercommunale. 
 
-l'article  R421-14 du code de l'éducation portant composition des conseils d’administration comprenant 
30 membres est ainsi modifié : 
« 6°Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences  de 

celle-ci en matière  de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien  et de 

fonctionnement des collèges ou des lycées sont exercées, en application du 3° de l'article L.3211-1-1 ou 

du 1° de l'article L.4221-1-1 du code  général des collectivités territoriales, par une métropole  ou, en 

application de l'article L. 1111-8 du même  code, par une autre collectivité territoriale ou  un  

établissement   public de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre, un représentant  de la 

métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant 

de la collectivité territoriale de rattachement ;  
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« 7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement  

public  de  coopération   intercommunale, un   représentant  de  cet établissement public et un 

représentant de la commune ; >> 

 
-l'article  R421-33 relatif  à la désignation des représentants des collectivités territoriales  voit   sa  
première   phrase  ainsi  remplacée : « Les  représentants   des collectivités territoriales et des 

établissements  publics de coopération intercommunale mentionnés  aux 6° et 7° du I de l'article R.421-

14, aux 5° et 6° de l'article R. 421-16 et aux 5° et 6° de l'article R. 421-17 sont désignés par l'assemblée 

délibérante... >> 

 
Ces nouvelles  dispositions  sont  en vigueur  depuis  le 03  novembre 2014,  et s'appliqueront donc  aux 
prochains  conseils d'administration du lycée Portes des Alpes, du Collège le Clergeon et du Lycée de 
l’Albanais. 
 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

� DESIGNE un représentant titulaire et un représentant suppléant de la communauté de 

communes du Canton de Rumilly pour siéger au sein de chaque conseil d’administration des 

établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) dont le siège se situe sur son territoire :  

 

Nom de l’établissement REPRESENTANT TITULAIRE REPRESENTANT SUPPLEANT 

COLLEGE LE CLERGEON 

M. Roland LOMBARD 

Vice-président de la communauté 
de Communes  
Maire d’Hauteville-sur-Fier 

M. Michel BRUNET 

Conseiller communautaire 

Conseiller municipal de Rumilly 

LYCEE DE L’ALBANAIS 

Mme Marie GIVEL 

Conseiller communautaire 

Maire de Versonnex 

M. Alain ROLLAND 

Conseiller communautaire 

Maire de Crempigny-Bonneguête 

LYCEE PORTE DES ALPES 

M. Serge DEPLANTE 

Conseiller communautaire 

Adjoint au Maire de Rumilly 

M. Alain GERELLI 

Conseiller communautaire 

Maire de Vaulx  

 

 

3. Equipements, Infrastructures et Accessibilité  

 

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

 
3.1 Demande de subvention auprès du Conseil Général de Haute-Savoie dans le cadre du plan 

touristique départemental pour la réalisation d’une étude faisabilité d’une passerelle 

 

La base de loisirs de Rumilly est un lieu à fort enjeux pour le tourisme et les loisirs qui concentre de 
nombreuses activités : baignades, pêche, maison du vélo, départ de sentiers VTT (chemin du soleil et 
label FFC) ainsi que des départs de sentiers de randonnée. 
 
La création d’une passerelle sur le Chéran permettra de relier et mailler ces sentiers, de créer un lien 
avec la commune de Boussy (qui réfléchit à un hébergement de plein air dans le cadre du plan tourisme) 
et de valoriser le plan d’eau. 
 
La Communauté de Communes lance donc à cet effet, une étude de faisabilité de cette passerelle et 
sollicite la participation du Conseil Général de Haute-Savoie. 
 
Descriptif de l’opération :  

- Passerelle tourisme et loisirs pédestre, cycles, passage de réseau et étude de l’accessibilité handicapé 
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2014 : 

- Etude de sols pour implantation et dimensionnement des fondations, 
- Etude de faisabilité passerelle et accès (esquisse, avant-projet et CCTP), 
 

2015 (sous réserve des inscriptions budgétaires) : 

- Choix d’un maître d’œuvre, 
- Passation des marchés de travaux : passerelle et VRD, 
- Chantier, 
- Réception de l’ouvrage. 
 
Plan de financement :  

 

Plan de financement prévu dans le cadre du plan tourisme 

 

Année Tranche Montant HT 
Financement CG74 

Taux Montant HT 

2014 

Etudes de sol 3 000 
Etude de faisabilité 7 000 
Etude VRD 3 000 
 
2015 

Travaux (POUR MEMOIRE) 

1 

 

 

 

13 000 

 

 

A déterminer 

30 3 900 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Serge BERNARD-GRANGER fait remarquer que cette action a été budgétée en 2015 puis reportée en 

2016-2017 ; il souhaite savoir si elle sera inscrite dans un plan prévisionnel d’investissement et si la 

collectivité va s’y tenir ?  

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE souligne que la validation de cette action relève d’une décision collégiale ; il 

faudra valider la réalisation pour ensuite l’inscrire dans un plan prévisionnel d’investissement. 

 

M. Pierre BLANC affirme que c’est la question de la volonté politique qui est posée ; son inscription dans 

un plan prévisionnel d’investissement également. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

AUTORISE le Président à solliciter une subvention à hauteur de 30 % du montant de l’étude de 

faisabilité d’une passerelle dans le cadre du plan touristique départemental auprès du Conseil Général 

de Haute-Savoie.  

 

3.2 Accessibilité : Désignation des membres du collège d’élus de la collectivité au sein de la 

C.I.A.P.H. (Commission Intercommunale d’Accessibilité aux Personnes Handicapées) 

 
La Loi du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées » fixe le principe d'une accessibilité généralisée, intégrant tous les handicaps, qu'ils 
soient d'ordre physique, visuel, auditif ou mental. 
 
L'article 46 de la Loi instaure la création d'une commission (communale ou intercommunale) pour 
l'accessibilité aux personnes handicapées. Lorsque la compétence en matière de transports ou 
d'aménagement du territoire est exercée au sein d'un EPCI et que celui-ci regroupe au moins 5 000 
habitants, la commission doit être créée auprès de ce groupement. 
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Les missions de cette commission sont les suivantes : 

• l'établissement du bilan de l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics, des 
transports ; 

• l'élaboration de propositions de nature à améliorer l'accessibilité ; 

• l'organisation d'un recensement de l'offre de logements accessibles ; 

• la réalisation d'un rapport annuel et sa transmission aux différentes instances. 
 
La démarche retenue en 2008 par la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, lors de la création 
de la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, est la suivante : la 
commission intercommunale d’accessibilité est chargée du pilotage et de l’animation globale de la 
démarche sur l’ensemble du territoire intercommunal.  
 
Pour ce faire, elle s’appuie sur les informations et données techniques recueillies à l’échelon communal, 
par l‘intermédiaire des commissions communales d’accessibilité chargées du volet opérationnel et 
technique, lorsqu’elles existent. 
 
Dans ce cadre et depuis 2008, les missions sous pilotage de la commission intercommunale d’accessibilité 
ont été les suivantes : 
 

• Réalisation des diagnostics des plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics pour 
les 18 communes du canton ; 

• Réalisation d’un diagnostic de tous les établissements publics recevant du public de catégories 1 à 4 
ainsi que toutes les mairies de catégorie 5, pour les 18 communes du canton ; 

• Suivi, coordination de la démarche et information de la commission intercommunale d’accessibilité 
aux personnes handicapées sur l’état d’avancement de la mise en accessibilité réalisée par les 
communes sur la base des diagnostics. 

 
La commission intercommunale se compose d’un collège d’élus de la collectivité représentant l’ensemble 
de ses communes membres, et d’un collège de partenaires associés et de référents d’associations 
représentatives des personnes à mobilité réduite (APF, UDAPEI, DDT, CCAS et services techniques des 
communes). Elle est présidée par le Président de l’EPCI. 
 
Toutefois, par arrêté n°2014_ARRH_091 du 23 juin 2014, le pilotage de la commission est délégué au Vice-
Président de la Communauté de Communes chargé  des équipements, infrastructures et accessibilité. 
 
Afin de désigner les membres du collège d’élus de la collectivité, il a été demandé à chaque commune de 
désigner un élu référent qui puisse siéger au sein de la commission intercommunale d’accessibilité aux 
personnes handicapées. 
 
Les élus référents désignés par les communes pour siéger au sein de la commission sont les suivants : 
 

1. M. Gérard RICHART, représentant la commune de Bloye, 
2. M. Philippe CHAPUIS, représentant la commune de Boussy, 
3. M. Alain ROLLAND, représentant la commune de Crempigny-Bonneguête, 
4. M. Éric BOUSSY, représentant la commune d’Etercy, 
5. M. Gilles ROUSSEAUX représentant la commune d’Hauteville-sur-Fier, 
6. Mme Laurence KENNEL, représentant la commune de Lornay, 
7. M. Jean-Marc GATELET, représentant la commune de Marcellaz-Albanais, 
8. Mme Madeleine GARCIAZ, représentant la commune de Marigny-Saint-Marcel, 
9. Mme Elisabeth PORRET, représentant la commune de Massingy, 
10. Mme Martine VIBERT, représentant la commune de Moye, 
11. Mme Viviane BONET, représentant la commune de Rumilly, 
12. Mme Brigitte LE PRINCE, représentant la commune de Saint-Eusèbe, 
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13. Mme Estelle MARCHAIS, représentant la commune de Sales, 
14. M. Brice THIEBAUT, représentant la commune de Thusy, 
15. M. Pierre ROBBE, représentant la commune de Val-de-Fier, 
16. M. François RAVOIRE, représentant la commune de Vallières, 
17. Mme Cécile FANTINI, représentant la commune de Vaulx, 
18. Mme Isabelle BOURDON, représentant la commune de Versonnex. 

 

� Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la liste présentée ci-dessus des membres 

du collège d’élus de la collectivité au sein de la Commission intercommunale d’accessibilité 

aux personnes handicapées.  

 

Information : la séance d’installation de la C.I.A.P.H. aura lieu le lundi 1er décembre 2014 à 17 h. 
 

 

4. Finances  

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-Président  

 

4.1 Décisions Modificatives du Budget Principal 

 

Les 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 à l’ensemble des dépenses de l’exercice, certains 

crédits prévus initialement dans le cadre du budget primitif 2014 demandent à être ajustés. 

 
 
4.1.1 Décision Modificative n° 5 - Mission d’accompagnement pour l’élaboration d’un schéma 

d’organisation et de mutualisation de services 

 

Pour répondre aux obligations et aux échéances fixées par le législateur, la Communauté de Communes 
du Canton de Rumilly souhaite élaborer d’ici mars 2015, un schéma de mutualisation de services qui 
sera accompagné d’une réflexion et d’une démarche volontaire sur les questions relatives à 
l’organisation des services des collectivités locales.  
 
Après avoir lancé une consultation le 15 juillet 2014 sur la plateforme de dématérialisation, sur le site 
internet de la Communauté de Communes du canton de Rumilly ainsi qu’au BOAMP, la Commission ad 
hoc a présélectionné 3 candidats parmi les 9 offres réceptionnées pour une audition qui s’est tenue le 
1er octobre 2014. Le groupement Landot & associés / Stratorial Finances a été retenu par la Commission 
ad hoc selon les propositions suivantes : 
 
Tranche ferme 

Elaboration d’un schéma d’organisation et de mutualisation de services   

Montant Hors Taxe   45 475 € 
TVA 20 %     9 095 € 
Montant TTC   54 570 € 

 
Tranche conditionnelle 

Accompagnement à la mise en œuvre opérationnelle du schéma de mutualisation 

Montant Hors Taxe   5 100 € 
TVA 20 %   1 020 € 
Montant TTC                6 120 € 

 
Ce marché demande une décision modificative selon les crédits budgétaires ci-après pour réserver les 
crédits de la tranche ferme dès l’exercice 2014.  
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Il est précisé que les crédits nécessaires à la réalisation de la tranche conditionnelle, qui seront levés en 
2015, feront l’objet d’une proposition nouvelle au titre du budget primitif 2015.  
 

 

Au titre des interventions :  

 

Mme Danièle DARBON trouve le montant du marché onéreux. 

 

M. Franck ETAIX rappelle que conformément aux obligations et aux échéances fixées par le législateur, la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly doit élaborer d’ici Mars 2015, un schéma de 

mutualisation de services. Elle souhaite que celui-ci s’accompagne d’une réflexion et d’une démarche 

volontaire sur les questions relatives à l’organisation des services des collectivités locales. La 

Communauté de Communes forte de son expérience et de sa pratique en matière de mutualisation de 

services et de biens et de ses compétences actuelles et futures, souhaite engager une démarche 

concertée avec ses communes membres et les syndicats intercommunaux sur la question des ressources 

humaines. Il s’agit de déterminer sur le court terme (< 3 ans), le moyen terme (6 ans fin du mandat) voir 

le plus long terme (> à 6 ans) quels moyens humains (ou matériels) doivent être partagés, transférés ou 

maintenus au sein des différentes collectivités du territoire.  

La mission confiée au groupement de bureaux d’études (Cabinet « Landot et associés » et Stratorial 

Finances) consiste à réaliser un état des lieux puis de proposer des scenarii de mutualisation de services. 

Des groupes de travail composés d’élus et d’agents des communes seront mis en place avec un séminaire 

dédié le samedi 10 janvier 2015. Ce projet a été voulu ambitieux et nécessite des moyens de bureaux 

d’études spécialisés avec une complémentarité des compétences (juridiques, financières et en matière de 

ressources humaines). 

 

Le conseil communautaire,  

 

PAR 42 VOIX pour 

1 abstention (Mme Sandrine HECTOR), 

0 VOIX CONTRE,  

 

APPROUVE la décision modificative n° 5 de manière à prélever 55 000€ des dépenses imprévues de 

fonctionnement  et ainsi les ventiler au Chapitre 011 / Charge à caractère général  à l’article 617 / 

Frais d’études.  

 

4.1.2 Décision Modificative n° 6 – Dotations aux amortissements 

 

L’amortissement comptable qui permet de constater la dépréciation d’un bien, doit faire l’objet 
annuellement d’une écriture d’ordre comptable en dépenses de fonctionnement et en recettes 
d’investissement.  
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Les crédits budgétaires de 2014 qui ont été ouverts à hauteur de 248 000 € au Budget Primitif 
demandent à être révisés en fonction du montant total de l’annuité qui se chiffre à hauteur de 253 560 
€ et qui, par conséquent, a été sous-évaluée en début d’exercice. 
 

� Afin de répondre au dispositif règlementaire de l’instruction comptable M14, le conseil 

communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative n° 6 ci-après, de manière à 

ajuster les crédits correspondants :  

 

 
 

4.1.3 Décision Modificative numéro 7 : Urbanisme intercommunal / Mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage 
 
Pour faire suite au Conseil Communautaire du 16 décembre 2013 (délibération n°2013-12-16-121), 
décidant du transfert de compétence du Plan Local d’Urbanisme auprès de la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly, avec sa mise en œuvre opérationnelle et effective au 1er janvier 
2015, une étude sera menée dans les prochains jours de manière à préparer l’organisation et les 
modalités nécessaires à cette nouvelle compétence. 
 
La consultation  qui a été lancée à ce titre le  23 juillet dernier est axée sur les 2 missions différenciées et 
complémentaires ci-après : 

 
Lot n°1 - Mission (PLUi/PLU) :  

o accompagnement de la Communauté de Communes : 
� dans le lancement de son PLUi et le recrutement d’un prestataire chargé 

de son élaboration 
� dans le suivi des documents et étude d’urbanisme existants ou à venir 
� dans l’analyse de l’organisation et des moyens actuels (humains, 

financiers….) des communes sur les documents d’urbanisme 
 

Lot n°2 -Mission (ADS):  
o accompagnement de la Communauté de Communes et de ses communes 

membres pour la mise en place de solutions pour l’instruction du droit des sols 
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o analyse de l’organisation et des moyens de la Communauté de Communes sur 
ses compétences actuelles (ex : eau et assainissement) et ses projets et 
propositions. 

 
Après présentation de l’analyse des offres lors de la Commission ad hoc du 07 octobre 2014 et de 
l’audition des 3 candidats présélectionnés du 14 octobre 2014, la société ASADAC située à CHAMBERY a 
été retenue pour la totalité du marché selon la répartition suivante :  
 

Mission PLUI / Mission 

ADS 

Tranche 

Ferme 

Tranche 

conditionnelle 
Total 

Lot 1 -Hors Taxe 55 550,00 € 10 200,00 € 65 750,00 € 

Lot 2 - Hors Taxe 9 500,00 € 4 250,00 € 13 750,00 € 

Total Hors Taxe 65 050,00 € 14 450,00 € 79 500,00 € 

TVA 13 010,00 € 2 890,00 € 15 900,00 € 

TTC 78 060,00 € 17 340,00 € 95 400,00 € 

 
De manière à être en conformité avec la décision d’attribution à venir, il s’avère nécessaire de revoir les 
crédits de 75 000 € qui ont été ouverts à la section de fonctionnement du budget primitif 2014 à titre 
prévisionnel  (chapitre 011 – charges à caractère général / article 617 frais d’études) et de ventiler 
l’enveloppe financière nécessaire à la réalisation de la tranche ferme à la section d’investissement 
(chapitre 20 -   immobilisations incorporelles / article 202 frais liés à la réalisation des documents 
d’urbanisme et à la numérisation du cadastre).   
 
Les crédits de la tranche conditionnelle feront l’objet d’une proposition nouvelle au titre de l’exercice 
2015. 
 
Au titre des interventions : 

 

M. Pierre BECHET s’inquiète de la durée dans le temps de cette mission : le début et la fin de la mission 

sont-ils clairement exprimés dans le contrat ? Le travail du bureau d’études sur le PLUI prendra-t-il fin 

lorsque sera mis en place le schéma de mutualisation ?  

 

Mme Sylvia ROUPIOZ confirme qu’il s’agit de recourir à une expertise pour gérer la période 

intermédiaire, et guider la communauté de communes dans ses choix ; en réponse à M. Pierre BECHET, 

elle affirme que lorsque la collectivité aura acquis sa propre expertise, cette mission prendra fin.  

 

En réponse à M. Roland LOMBARD, Mme Sylvia ROUPIOZ confirme qu’une réponse sera donnée 

rapidement aux communes pour mettre en place une solution pour l’instruction des autorisations du 

droit des sols, avant le 1er juillet 2015, échéance fixée par l’Etat. 

 

M. Christian HEISON rappelle que le 1
er

 janvier est une date importante pour le territoire avec le transfert 

de la compétence PLUi à la communauté de communes. Il souhaiterait que soit réalisé un support, par 

exemple sur une feuille de format A4, pour permettre aux maires de répondre aux habitants dans cette 

phase intermédiaire, tout en ayant des éléments de langage communs. Ce support pourrait également 

être publié dans les bulletins municipaux. 
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Le conseil communautaire,  

PAR 42 VOIX pour 

1 abstention (M. Michel ROUPIOZ) 

0 VOIX CONTRE,  

APPROUVE la décision modificative n° 7, selon les crédits budgétaires ci-après de manière à :   

 

o ANNULER les crédits budgétés à la section de fonctionnement à hauteur de 75 000€ et 

ainsi les transférer à la section d’investissement ; 

 

o COMPLETER la ligne budgétaire correspondante à hauteur de  3 060 € et ainsi 

répondre au besoin financier de la tranche ferme en prélevant les crédits nécessaires 

des dépenses imprévues de la section d’investissement :  

 

 

 
 

4.2 Sortie de bien du patrimoine de la Communauté de Communes : Cession de 3 vitrines d’affichages  

au SITOA 

 

En 2012, suite à l’aménagement des locaux de la manufacture, des vitrines d’affichages ont été achetées 
par la communauté de communes qui ne se révèlent finalement à ce jour, plus adaptées aux besoins. De 
manière à pourvoir à la surface d’affichage règlementaire, 3 panneaux de 950 par 1010 mm de hauteur 
ont dès lors été remplacés par 3 autres panneaux d’une dimension de 1300 par 952 mm.  
 

� N’ayant plus aucune utilité de ces vitrines, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

APPROUVE leur cession auprès du SITOA qui souhaiterait se porter acquéreur à leur Valeur 

Nette Comptable au 31 décembre 2014 :  soit à hauteur de 1 679 € 18.  

 

− Valeur d’Origine TTC    :         2 798 € 64 

− Amortissements au 31/12/2014              :         1 119 € 46 

 

− Valeur Nette Comptable au 31/12/2014            :         1 679 € 18 
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4.3 Commission Intercommunale des Impôts Directs : Désignation des commissaires titulaires et 

suppléants 

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-Président  

 

Par délibération du 06 janvier 2014, le Conseil Communautaire a institué le régime de la Fiscalité 
Professionnelle Unique qui prendra effet à compter du 1er janvier 2015. 
Au regard du 1 de l’article 1650 A du Code Général des Impôts, la création d’une Commission 

Intercommunale des Impôts Directs (CIID) s’impose et se substituera de droit à la Commission 
Communale des Impôts Directs (CCID) de chaque commune membre en ce qui concerne exclusivement 
les évaluations foncières des locaux commerciaux, des biens divers et des établissements industriels. 
Mais, il est important de rappeler que les communes conservent leur Commission Communale des 
Impôts Directs (CCID) qui continuera d’intervenir en matière d’évaluation des propriétés bâties (locaux 
d’habitation) et non bâties. 
Compétente dès lors le 1er janvier 2015, il est souhaitable que les membres de la CIID soient désignés le 
plus rapidement possible afin que la commission puisse se tenir en début d’année prochaine. 
 

La CIID doit être composée  de onze membres :  

� le président de  la Communauté de Communes (ou un vice-président délégué) ; 
� de 10 commissaires 

 
Pour ce faire, il appartiendra à Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de désigner 
dix commissaires titulaires ainsi que dix commissaires suppléants à partir de la liste de contribuables qui 
doit être dressée en nombre double par l’organe délibérant de la Communauté de Communes, et cela 
sur proposition des communes (en cours de désignation). 
 
A l’issue des propositions émanant des communes, la Communauté de Communes doit ainsi délibérer 
sur une liste composée des noms : 

- de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont 2 domiciliées en dehors 

du territoire de la Communauté de Communes et être inscrit, en leur nom propre, à l’un des 
rôles des impôts locaux de la Communauté de Communes ou d’au moins une commune 
membre) ; 

- de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont 2 domiciliées en 

dehors du territoire de la Communauté de Communes et être inscrit, en leur nom propre, à l’un 
des rôles des impôts locaux de la Communauté de Communes ou d’au moins une commune 
membre) 

Bien qu’il n’y ait pas de règle encadrant le nombre de noms à proposer par chaque commune, l’objectif 
est d’avoir une répartition homogène des commissaires sur le territoire de la Communauté  en 
cohérence avec l’importance du tissu local économique.  
 
La condition prévue au 2ème alinéa de l’article 1650-2 doit également être respectée : les contribuables 
soumis à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des entreprises, doivent être 
équitablement représentés au sein de la commission. 
 
Il est également à rappeler que les contribuables proposés doivent remplir les conditions prévues par le 
Code Général des Impôts :  

- Etre de nationalité française (ou ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne) ;  
- Avoir 25 ans au moins ; 
- Jouir de leurs droits civils ; 
- Etre familiarisées avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour 

l’exécution des travaux confiés à la commission. 
- Etre inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté de communes ou des 

communes membres. 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DESIGNE les représentants titulaires et suppléants listés ci-

dessous au sein de la Commission Intercommunale des Impôts Directs, et cela, en conformité avec les 

propositions faites par les communes membres. Cette liste sera notifiée à la Direction 

Départementale des Finances Publiques, par l’intermédiaire des services préfectoraux. 

 

Commune 

Nombre 

de 

titulaires 

Nombre 

de 

suppléants 

Titulaire 

Domicilié sur le 

périmètre du 

canton de 

Rumilly 

Suppléant 

Domicilié sur le 

périmètre du 

canton de Rumilly 

Crempigny-

Bonneguête 
1 1 SONDARD Joël oui COMBEPINE Ghyslaine oui 

Massingy 1 1 
BLOCMAN Jean-

Michel 
oui 

BERNARD Jean-Luc  
oui 

Rumilly 12 12 

DARBON Danièle oui BONANSEA Monique oui 

THOMASSET 

Marcel 
oui JACQUARD Michel oui 

FAVRE Raymond oui BRUN Monique  oui 

VIOLETTE Marie-

France 
oui CUENOT Philippe oui 

FEPPON André oui MOLLIER Raymond oui 

PEIGNON Serge oui MAILLET Victor  oui 

BONET Viviane oui COLLOMB Alain oui 

DEPLANTE Serge oui MOLLIER Alain oui 

BOUVIER Martine  oui PARMENTIER Bertrand oui 

CERONI Suzanne oui CANTALUPI Daniel oui 

MUGNIER Jean-

Claude 
oui MILINKOWITCH Claude oui 

BRUNET Michel oui BENOIT Georges oui 

Sales 1 1 CHARVIER Roger oui BARBIERI Guy  oui 

Thusy 1 1 
BOSSON Anne-

Marie 
non MUGNIER Joël oui 

Val de Fier 1 1 DERRIEN Patrice oui ROBBE oui 

Vallières 2 2 
AVON Jean-Michel oui POUPARD Valérie oui 

RAVOIRE François oui DESTAGNOL Bernard oui 

Vaulx 1 1 HELF Philippe oui GERELLI Alain oui 

       
TOTAL 20 20 

    

 
 

4.4 Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes concernant la gestion 

du Comité d’Action Economique Rumilly-Alby 

 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  

 
La Chambre Régionale des Comptes d’Auvergne Rhône-Alpes a procédé à l’examen de la gestion du 
Comité d’Action Economique de  2008 à 2012, ce qui a fait l’objet de la transmission du rapport 
d’observations provisoires en avril dernier auprès de la Communauté de Communes pour les points la 
concernant directement. 
 
A ce titre, la Communauté de Communes faisait part dans son courrier du 6 juin 2014 des remarques ci-
après :  
« Consciente de la nécessité d’apporter des modifications dans les modalités de partenariat de la 

collectivité à l’association et conformément aux prescriptions de la Chambre Régionale des Comptes, la 

Communauté de Communes : 
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- a mis fin dès 2013 au cofinancement du CAE par la ville de Rumilly en finançant seule 

l’association à hauteur de 100 000 € en 2013 et en 2014 ; 

 

- a mis en place une convention d’objectifs afin de déterminer clairement l’utilisation et le contrôle 

du financement public de la Communauté de Communes au bénéfice de l’association.  

 

Des discussions sont également en cours entre le CAE et la Communauté de Communes du Pays 

d’Alby d’une part et entre le CAE et la Communauté de Communes du Canton d’Albens d’autre part, 

pour contractualiser également leur rapport sous la forme d’une convention d’objectifs bâtie sur le 

même modèle.   

 

Enfin, sont d’ores et déjà engagées, au vu du rapport provisoire d’observations de la CRC sur le CAE, 

des discussions sur le rôle et l’organisation de l’association pour l’avenir d’une part et sur la nécessité 

pour l’association d’augmenter ses ressources propres, d’autre part ». 

 
Après avoir été destinataire du rapport d’observations définitives en date du 7 octobre dernier  et en 
application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, la Communauté de Communes a 
l’obligation de communiquer le rapport à son assemblée délibérante ce qui fera l’objet d’une 
présentation lors du prochain conseil communautaire. 
 

Ci-après, la synthèse et les recommandations émanant du rapport d’observations définitives de la 

Chambre Régionale des Comptes : 
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Le rapport définitif complet est à disposition des élus à leur demande en consultation à la 

Communauté de Communes. 
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Au titre des interventions :  

 

Le Président P. BLANC précise que suite aux recommandations de la Chambre Régionale des Comptes, la 

collectivité souhaite une plus grande autonomie financière pour l'association. 

 

M. Pierre BECHET indique qu’il était aux côtés d'André FEPPON lors de la création du CAE. L’objectif était 

de trouver des relais dans les professionnels pour l'animation économique du territoire. A l'époque, la 

Ville de Rumilly avait eu recours à un cabinet juridique donc la création de l’association a été faite dans 

les règles. La Chambre Régionale des Comptes est chargée d'évaluer la pertinence des finances publiques 

mais aussi de déposer des plaintes au niveau du pénal et de poursuivre  le cas échéant. Donc sur le fond, 

les recommandations de la CRC sont satisfaisantes car la nécessité de faire perdurer le partenariat avec 

le CAE ne fait pas de doute.  « Le CAE a sa part dans la réussite de ce bassin ». En appliquant le mieux 

possible ces règles juridiques soulevées par la cour des comptes, l’objectif est de profiter de l’année 2015,  

année de transition, pour refondre le partenariat au plus grand bénéfice des deux parties.  

 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

� DECLARE avoir pris connaissance et débattu du rapport définitif de la Chambre 

Régionale des Comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes  concernant la gestion du Comité 

d’Action Economique qui a été examinée pour les exercices de 2008 et suivants.  

 

 

5. Environnement 

 

5.1 Commission de délégation de service public : Fixation des conditions de dépôt des listes 

 

Rapporteur : Le Président, Pierre BLANC 

 

Vu les articles L.1411-5, D 1411-3, et D 1411-5 du Code Générale des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Président informe le Conseil communautaire qu’il y a lieu d’élire les membres de la 
Commission de délégation de service public à caractère permanent pendant la durée du mandat. 
 
Il est rappelé ci-dessous le rôle de cette Commission de délégation de service public : 
La Commission a pour mission de : 
-Examiner les candidatures (garanties professionnelles et financières, respect de l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés prévu au code du travail et aptitude à assurer la continuité du service public et 
l’égalité des usagers devant le service public) ; 
-Dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ; 
-Ouvrir les plis contenant les offres des candidats retenus ; 
-Analyser les offres remises et émettre un avis sur celles-ci ; 
-Emettre un avis sur tout projet d’avenant à une convention de délégation de service public entraînant une 
augmentation du montant global supérieur à 5 %. 
 
Les articles L 1411-5 et D 1411-3 du CGCT précisent la composition et le mode d’élection des membres 
de cette commission. 
 
Ainsi, la commission de délégation de service public est composée, outre le président, ou son 
représentant, de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus en son sein par le Conseil 
communautaire, au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort 
reste, sans panachage, ni vote préférentiel. 

Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent 

également à la commission avec voix consultative.  
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Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité 

territoriale, désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière 

qui fait l'objet de la délégation de service public.  

 
L’article D.1411-5 du code général des collectivités territoriales relatif à l’élection des membres de la 

commission d’ouverture des plis dispose que l’assemblée délibérante doit fixer au préalable les 

conditions de dépôt des listes des candidatures pour siéger à la Commission de délégation de service 

public. 

 
Par ailleurs, en application de l’article L.2121 du CGCT, les membres de la Commission de délégation de 
service public sont élus au scrutin secret de liste sauf accord unanime contraire. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, 

 
� approuve le principe de constituer une commission permanente pour l’ensemble des 

délégations de service public, et ce pour la durée du mandat 

 

� fixe les modalités de dépôt des listes pour l’élection de la commission de délégation de service 

public comme suit : 

• Dépôt des listes de candidatures auprès de Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly par écrit, un quart d’heure 

avant le début de la reprise de la séance du Conseil communautaire qui prévoit 
l’élection des membres de la Commission de délégation de service public ; 

• Les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir (5 
titulaires, 5 suppléants) ; 

• Les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats aux postes de 
titulaires et de suppléants 

 
� Décide à l’unanimité que l’élection des membres de la Commission de délégation de service 

public se fera par un vote à main levée. 
 

Le Président suspend la séance durant 15 minutes afin de recueillir les listes de candidatures par écrit. 

 

5.2 Constitution d’une commission de délégation de service public à caractère permanent 

 
Rapporteur : Le Président, Pierre BLANC 

 
Vu les articles L.1411-5, D 1411-3, et D 1411-5 du Code Générale des Collectivités Territoriales, 

Monsieur le Président informe le Conseil communautaire qu’il y a lieu d’élire les membres de la 
Commission de délégation de service public à caractère permanent pendant la durée du mandat. 
 
La Communauté de Communes assure la gestion de certains services publics par voie de délégation de 
service public, c’est-à-dire l’eau potable et l’assainissement collectif sur la commune de Rumilly. 
 
La Commission de délégation de service public doit émettre un avis sur tout projet d’avenant au contrat 
de délégation de service public dès lors que l’augmentation du montant global du contrat est supérieure 
à 5 %. 
 
La Commission de délégation de service public est également saisie pour les délégations de service 
public à intervenir. 
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Considérant que la commission de délégation de service public est composée, outre le président, ou son 
représentant, de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus en son sein par le Conseil 
communautaire, au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort 
reste, sans panachage, ni vote préférentiel. 

Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent 

également à la commission avec voix consultative.  

Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité 

territoriale, désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière 

qui fait l'objet de la délégation de service public. 

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 de délégation de service public à 

caractère permanent. Une seule liste est présentée :  

 

Président de la Commission : Pierre BLANC, Président  

  DELEGUES TITULAIRES 

 ORDRE NOM PRENOM LISTE 

1 RAVOIRE  François 1 

2 LACOMBE Jean-Pierre 1 

3 DARBON Danièle 1 

4 ROUPIOZ Michel 1 

5 DERRIEN Patrice 1 

DELEGUES SUPPLEANTS 

 ORDRE NOM PRENOM LISTE 

1 DEPLANTE Serge 1 

2 LOMBARD Roland  1 

3 DEPLANTE Daniel 1 

4 GERELLI  Alain 1 

5 ROLLAND Alain 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont ainsi déclarés élus pour faire partie avec M. le Président de la Communauté de Communes, 
Président de droit, de la commission de délégation de service public à caractère permanent : 
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Président de la Commission : Pierre BLANC, Président  

  DELEGUES TITULAIRES 

 ORDRE NOM PRENOM Mandat intercommunal et municipal 

1 RAVOIRE  François 
Vice-président de la CC du Canton de Rumilly 

Maire de Vallières 

2 LACOMBE Jean-Pierre 
Vice-président de la CC du Canton de Rumilly 

Maire de Marcellaz-Albanais 

3 DARBON Danièle 
Conseiller communautaire 

Adjointe au Maire de Rumilly  

4 ROUPIOZ Michel 
Conseiller communautaire 

Adjoint au Maire de Rumilly  

5 DERRIEN Patrice 
Conseiller communautaire 

Maire de Val de Fier 

DELEGUES SUPPLEANTS 

 ORDRE NOM PRENOM Mandat intercommunal et municipal 

1 DEPLANTE Serge 
Conseiller communautaire 

Adjoint au Maire de Rumilly  

2 LOMBARD Roland  
Vice-président de la CC du Canton de Rumilly 

Maire d’Hauteville-sur-Fier 

3 DEPLANTE Daniel 
Conseiller communautaire 

Conseiller municipal de Rumilly 

4 GERELLI  Alain 
Conseiller communautaire 

Maire de Vaulx 

5 ROLLAND Alain 
Conseiller communautaire 

Maire de Crempigny-Bonneguête 

 

 
5.3 Eau et Assainissement 

 

Rapporteur : M. Jean-Pierre LACOMBE 

 

5.3.1 Rémunération de la coopérative laitière de sales pour le traitement des eaux usées de la 

commune 
 
Une partie des effluents de la commune de Sales est traitée par la station d’épuration de la coopérative 
laitière.  Historiquement, une convention entre la Commune de Sales et la Coopérative agricole de Sales 
et de l'Albanais prévoyait un traitement des effluents collectés par le réseau d'assainissement de la 
Commune de Sales. 
 
Depuis le 1er janvier 2011, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly exerce la compétence 
Assainissement. Chaque année, une délibération était prise pour fixer le montant de la participation aux 
frais de fonctionnement de la STEP sur la même base que la convention qui existait entre la Commune 
de Sales et la coopérative.  
 
Une convention pour le déversement d'eaux usées a été établie (délibération n°2013-10-07-99) entre la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly et la Coopérative de Sales afin de définir les 
conditions techniques, administratives et financières de l'admission des effluents sur la STEP de la 
coopérative et applicable pour l'année 2014. 
 
La dernière participation versée en 2013 (délibération 2013-06-24-74) était calculée sur les m3 assainis 
en 2012. Il est donc nécessaire de prévoir pour la dernière fois une participation aux frais de 
fonctionnement qui porteront sur les m3 assainis en 2013. 
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Au titre des interventions :  

 

M. Michel ROUPIOZ veut connaître le taux de TVA applicable sur les prestations d’assainissement de la 

coopérative. 

M. Jean-Pierre LACOMBE indique qu’il s’élève à 10 % depuis cette année. 

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, REAJUSTE la participation de la Communauté de Communes 

aux frais de fonctionnement de la station d’épuration de la coopérative laitière, selon les modalités 

suivantes : 

 

� 54 306 m3 traités en 2013, 

� 54 306 x 0,5508 € = 29 911.74 € HT 

 

 

5.3.2 Révision de la convention établie avec VEOLIA pour le reversement des redevances SPANC 

 

� Point reporté à une séance ultérieure (en attente de compléments d’information) 

 

 

5.3.3 Convention avec EDF pour la rétrocession des réseaux AEP et assainissement du hameau de la 

cité EDF (Tovay) à Vallières 

 

Afin de permettre l’opération d’aménagement du hameau de Tovay à Vallières et de réhabiliter les 
ouvrages d’assainissement non collectifs défectueux, il est proposé au conseil communautaire : 
d’autoriser le Président à signer une convention, qui permettra à la Communauté de Communes, à la 
réception des ouvrages d’assainissement (réseau et traitement), une rétrocession de ceux-ci vers la 
communauté de communes et d’en assurer la gestion et l’exploitation. Les abonnés seront alors 
redevables de l’assainissement collectif. De même, les réseaux d’eau potable, qui seront contrôlés dans 
le cadre de l’opération seront également rétrocédés. 
 
Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. Pierre BECHET, M. François RAVOIRE déclare que les voiries seront communales.  

 

M. Pierre BECHET note qu’il s'agit d’approuver les conditions de la rétrocession et une convention. 

 

M. Yvonnick DELABROSSE indique que la qualité de fonctionnement d’une petite station est permanente 

et ne demande pas plus d'entretien que les postes de relèvement, qui présentent plus de risques de 

pollution dans le milieu et nécessitent une maintenance au moins une fois par semaine. 

 

M. Roland LOMBARD fait remarquer que cette délibération créera un précédent ;  

 

M. Jean-Pierre LACOMBE juge que c'est un test qui peut être intéressant.  

 

M. Michel ROUPIOZ demande si la STEP de Vallières a une capacité suffisante pour absorber ce nouveau 

lotissement.  

 

M. François RAVOIRE indique que c’est le cas mais que ces nouveaux équipements ne coûteront rien. 

 

 
� Le conseil communautaire, à l’unanimité, AUTORISE le Président à signer une convention, qui 

permettra à la Communauté de Communes, à la réception des ouvrages d’assainissement 
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(réseau et traitement), une rétrocession de ceux-ci vers la communauté de commune et d’en 

assurer la gestion et l’exploitation. Il en est de même pour les réseaux d’eau potable.  

 

 
5.3.4 Demandes de subventions au titre de la DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux) 

 

Demande de subventions auprès de la préfecture dans le cadre de la DETR (Dotation d’équipement des 
territoires ruraux) pour des projets d’investissement structurants et suite aux nouveaux domaines 
d’intervention : 

o Rénovation de la STEP de Rumilly : 1 ère phase de travaux (transformation du décanteur 
primaire en bassin d’orage et déphosphatation), 

 
o Val de Fier : réalisation d’une petite installation d’assainissement pour le hameau de St 

André avec réalisation d’une conduite de liaison.  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

- APPROUVE les projets et leurs plans prévisionnels d’investissement respectifs :  

 

o Rénovation de la STEP de Rumilly : 1ère phase de travaux (transformation du décanteur 
primaire en bassin d’orage et déphosphatation), inscrite dans le plan prévisionnel 
d’investissement (PPI) à hauteur 350 000 euros HT,  soit avec 20 % minimum de 
subventions : 70 000 euros 
 

o Val de Fier : réalisation d’une petite installation d’assainissement pour le hameau de St 
André avec réalisation d’une conduite de liaison, inscrite dans le PPI à hauteur de 
265 000 euros HT soit avec 20% minimum de subventions : 53 000 euros 

 

- Et AUTORISE le Président à solliciter ces subventions de l’état auprès de Monsieur Le Préfet de 

Haute-Savoie dans le cadre de la DETR correspondantes aux deux projets ci-dessus. 

 

 
5.3.5 Achat de terrains pour l’emprise de la station d’épuration de St André Val de Fier  

 

Dans le cadre de la construction de la station d’épuration de St André, commune de VAL DE FIER, il est 
proposé d’acheter 3 parcelles de terrain (AD 235, AD 315 et AD 316). 

 
Parcelle Commune Propriétaire En totalité Surface (m²) 

AD 235 VAL DE FIER EDF X 390 

AD 315 VAL DE FIER DUCRET Jean-Paul X 963 

AD 316 VAL DE FIER DUCRET Jean-Paul X 267 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Michel ROUPIOZ demande que les conseillers communautaires puissent avoir un plan de situation 

pour les futurs achats de terrain afin de mieux les situer. M. Pierre BLANC accepte cette demande. 

 

Mme Danièle DARBON souhaite savoir s’il s’agit du projet de  route vu l'année dernière ? 

 

Jean-Pierre LACOMBE répond par l’affirmative. Il s’agit de la suite des travaux coordonnés à VAL DE FIER. 
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M. Pierre BLANC fait remarquer que c'est la première année que ce genre de dossier est éligible à la 

DETR. 

 

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, AUTORISE le Président à acquérir les 3 parcelles de terrain 

désignées AD 235, AD 315, et AD 316 à 0.50 € le m² et à signer les actes d’achat.  

 

 

6. Développement social, Petite enfance : Convention de mise à disposition d’un local pour le Relais 

Assistants Maternels et Parents avec la Ville de Rumilly 

 

Rapporteur : Mme Viviane BONET, Vice-Présidente 

 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly gère un Relais Assistants Maternels et Parents 
(RAM) sur le territoire du Canton de Rumilly depuis 2007. 
 
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly a sollicité la Commune de Rumilly afin qu’un local 
puisse être mis à disposition du RAM pour que les assistants maternels du particulier employeur 
bénéficient sur place d’animations ponctuelles.  
 
De janvier 2011 à juin 2013, la commune de Rumilly a mis à disposition un local situé 25 avenue Charles 
de Gaulle. En juin 2013, la commission de sécurité s’est opposée à l’accueil de très jeunes enfants dans 
ces locaux. En conséquence de quoi, les animations ont été suspendues.  

 
La Commune de Rumilly propose de mettre à disposition de la Communauté de Communes du Canton 
de Rumilly une partie des locaux du Centre de loisirs du Bouchet avenue Roosevelt à Rumilly, qui semble 
répondre aux conditions requises pour ce type d’activités, en vue d’une occupation par le RAM à 
compter du 1er septembre 2014 et cela à raison d’une demi-journée hebdomadaire : le vendredi matin 
de 8 heures 30 à 12 heures hors vacances scolaires.  
 
Les locaux, d’une surface totale de 150 m², comportent une grande salle d’activité, des sanitaires, 
l’accès à la cuisine.  
Un espace de rangement d’environ 3m3 a été aménagé spécialement par les services techniques de la 
commune dans la grande salle d’activité, afin de permettre au personnel du RAM de laisser sur place 
une partie de son matériel. 
Le parc du centre de loisirs est également mis à disposition.  
Les charges afférentes au nettoyage des locaux sont à la charge de l’occupant.  
 
Elles comprennent :  
 -une heure de ménage hebdomadaire pendant 36 semaines par an ; le coût annuel pour la 1ère année a 
été estimé à 672,84€ pour 36h annuelles dédiées, soit 18,69 €/h, 
- les charges proratisées inhérentes au fonctionnement des locaux, estimées à 181,61 € pour la 1ère 
année de mise à disposition. 
 
Ce total de 854,45€ sera facturé à terme échu le 1er septembre de chaque année. 
 
La présente convention est conclue à compter du 1er septembre 2014 jusqu’au 31 août  2017. 
 

⇒ Le conseil communautaire,  à l’unanimité, APPROUVE la convention proposée avec la ville de 

Rumilly pour la mise à disposition d’un local pour les animations du Relais Assistants 

Maternels et Parents et D’AUTORISER Le Président à la signer.  
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7. Personnel : Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires du Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Savoie 

 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatifs aux contrats d’assurances souscrits par les centre de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements publics, 
 
Les collectivités locales doivent garantir le paiement des prestations à leurs agents en cas d’accident du 
travail, de maladie ordinaire, de maladie de longue durée, de longue maladie, de maladie grave, de 
maternité, de décès. Ce sont des obligations légales. 
 
En revanche, le choix est laissé aux collectivités d’être leur propre assureur ou de souscrire une 
assurance couvrant ces risques. La Communauté de Communes a choisi de recourir à une assurance afin 
de limiter les risques financiers liés à ses obligations à l’égard de son personnel. 
 
La Communauté de communes par délibération en date du 19 décembre 2011 a décidé d’adhérer au 
contrat groupe d’assurance des risques statutaires du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de Haute-Savoie. 
 
Dans le cadre du renouvellement du contrat d’assurance groupe à adhésion facultative garantissant les 
risques statutaires des collectivités et établissements publics de Haute-Savoie, le Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale de Haute-Savoie a lancé une consultation sous la forme d’un marché 
négocié. 
La Communauté de Communes a, par délibération du 24 février 2014, chargé le Centre de Gestion de la 
fonction publique territoriale de Haute-Savoie de négocier un contrat d’assurance statutaire 
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses 
agents, en application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986. 
 
Le centre de gestion a informé la Communauté de communes de l’attribution du marché au groupement 
SOFCAP/GENERALI ainsi que des nouvelles conditions du contrat. 
 
Le contrat est souscrit pour une période de 4 ans. 
Ce contrat concerne les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL pour les risques suivants : 
décès, accident du travail, maladies imputables au service (y compris temps partiel thérapeutique) 
congés de longue maladie longue durée (y compris temps partiel thérapeutique), maternité, paternité, 
adoption incapacité (maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidé 
temporaire) avec une franchise de 10  jours par arrêt au taux de 6,95 %. 
 
Le montant des frais de gestion prélevé par le  Centre de gestion sont calculés sur le montant de la 
cotisation versée à l’assureur, le taux pour l’année 2014 était de 2,67 %. 
 
Pour  le précédent contrat la Communauté de communes bénéficiait du taux accordé aux collectivités 
employant au plus 29 agents en activité affiliés à la C NRACL à la date d’adhésion soit 4,32 % dans le 
nouveau marché ce taux a été porté à 4,45%. 
A ce jour la collectivité compte 39 agents affiliés à la CNRACL et ne peut donc plus bénéficier de ces 
tarifs. 
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Néanmoins, si la Communauté de Communes ne souscrivait pas au contrat groupe négocié  par 
l’intermédiaire du CDG, le taux serait supérieur de 1 à 1, 5% à celui proposé. 
Sur la base des rémunérations versées en octobre 2014 les montants de cotisations  annuelles 
s’établiraient comme suit : 
 
Taux actuel 4, 32% cotisation 39 187,82 € 
Taux révisé 4, 45% cotisation 40 367,08 € 
Taux 6,66 %  cotisation 60 414,55 € 
Taux 6,95%  cotisation 63 045,21€ 
 
Pour l’année 2013 le montant des prestations reversées par l’assurance était de 66 138 €, et au vu des 
prestations déjà versées au 30/09/2014 le montant pour l’année 2014 sera supérieur. 
 
 

Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. Pierre BECHET, M. Pierre BLANC confirme que la collectivité va payer le taux de 6,95 %.  

 
� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Président à signer l’adhésion 

au contrat groupe d’assurance des risques statutaires.  
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S u j e t  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 

N° INTITULE 
Attributaire(s) 

Montant(s) 

2014_DEC_014 

Assurances pour le service Ressources humaines de la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

 

Lot 1 - Protection fonctionnelle des agents et des élus 

SARRE et MOSELLE (57401 SARREBOURG) 

 

Prime annuelle : 148,26 € HT 

Durée : 4 ans 

2014_DEC_015 

Assurances pour le service Ressources humaines de la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

 

Lot 1 - Protection sociale complémentaire des agents  

Déclaration sans suite 

2014_DEC_016 
Renforcement du réseau d'eau potable - Thusy - 

Refoulement de La Léchère 

MITHIEUX (74602 SEYNOD) 

 

Montant :  357 577,50 € HT 

Délai global : 3,5 mois 

2014_DEC_017 
Location de deux véhicules frigorifiques pour le service de 

portage de repas à domicile sur le canton de Rumilly 

PETIT FORESTIER (74 370 ARGONAY) 

 

Montant :  47 880,00 € HT 

Durée : 3 ans 

2014_DEC_018 

Mission de coordination en matière de sécurité et de 

protection de la santé pour des travaux de renforcement 

d'eau potable - Thusy - Refoulement de la Léchère 

CASTAGNA COORDINATION (74150 

RUMILLY) 

 

Montant : 2 180 € HT(tranche ferme et 

tranche conditionnelle) 

2014_DEC_019 

Achat de deux véhicules utilitaires pour le service Eau et 

Assainissement de la Communauté de Communes du 

Canton de Rumilly 

PEUGEOT SICMA 

(74942 ANNECY LE VIEUX Cedex) 

 

Montant : 35 159,60 € HT 

2014_DEC_020 

Mission d'accompagnement pour l'élaboration d'un schéma 

de mutualisation de services sur le territoire de la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

SELARL Eric Landot et Stratorial Finances   

(75007 PARIS) 

 

Montant : 50 575 € HT 

Durée prévisionnelle : 24 mois 

2014_DEC_021 Exploitation de l'usine de dépollution de Vallières 

VEOLIA 

 

Montant :  

Durée : 6 mois 

2014_DEC_022 

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

Lot 1 - Mission PLUI 

ASADAC (73000) 

 

Montant : 66 600 € HT 

Durée : fin au plus tard le 31.12.17 

2014_DEC_023 

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

Lot 2 - Mission ADS 

ASADAC (73000) 

 

Montant : 14 600 € HT 

Durée : fin au plus tard le 31 décembre 

2017 

2014_DEC_024 

Assurance prévoyance collective maintien de salaire pour 

les agents de la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly 

MUTUELLE DE FRANCE (74960) 

 

Taux (maintien de salaire ITT et Invalidité) : 

1,40 % 

Durée : 4 ans 

 

21 h : le Président lève la séance publique. 


