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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 123 

De la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

Le 15 décembre 2014 à 19 h  

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

 

 

Nombre de membres en exercice : 45 

Nombre de présents : 36 
Nombre de votants : 44 

Date de la convocation : 9 décembre 

2014 

Le 15 décembre 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. HECTOR Philippe - MME ROUPIOZ Sylvia – M. ROLLAND Alain – M. COPPIER Jacques – M. SALSON 

Lionel – M. LOMBARD Roland – M. CARLIOZ Bernard – M. LACOMBE Jean-Pierre – MME VEYRAT-

CHARVILLON Sylviane - M. BESSON Henry – M. LAMBERT Jean-François – M. BERNARD Jean-Luc – M. 

BLOCMAN Jean-Michel – MME VIBERT Martine – M. BECHET Pierre - MME DARBON Danièle - Mme 

Viviane BONET - M. DEPLANTE Serge - M. VIOLETTE Jean-Pierre – M.BERNARD-GRANGER Serge - MME 

HECTOR Sandrine (jusqu’au point 3.4.1 de l’ordre du jour) - MME CHAUVETET Béatrice – M. ROUPIOZ 

Michel - MME BOUVIER Martine – MME CHARLES Frédérique – M. DEPLANTE Daniel –MME ALMEIDA 
Isabelle - M. BRUNET Michel – M. BLANC Pierre – M. MUGNIER Joël – M. BARBET André - M. DERRIEN 

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

MORISOT Jacques (à partir du point n°2 de l’ordre du jour). 

 

Excusés : 
 

� MME KENNEL Laurence qui a donné pouvoir à Mme Marie GIVEL 
� M. Christian HEISON qui a donné pouvoir à Mme Martine VIBERT 
� M. FAVRE Raymond qui a donné pouvoir à Mme Viviane BONET 

� MME CARQUILLAT Isabelle qui a donné pouvoir à Mme Martine BOUVIER 
� M. FORLIN Thierry  qui a donné pouvoir à M. Pierre BLANC  

� M. PERISSOUD Jean-François  
� M. HELF Philippe qui a donné pouvoir à M. Alain GERELLI 

� MME TISSOT Mylène qui a donné pouvoir à Mme Valérie POUPARD  

� M. MORISOT Jacques qui a donné pouvoir à Mme Isabelle ALMEIDA (jusqu’à son arrivée, avant 

le point n°2 de l’ordre du jour) 

� MME HECTOR Sandrine qui a donné pouvoir à Mme Danièle DARBON (à partir du point 3.4.1 et 

jusqu’à la fin de la séance) 
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Les techniciens de la Communauté de Communes présents : 

� M. Franck ETAIX, Directeur Général des Services, 

� Mme Sonia JOUANIN, Responsable du service affaires juridiques et marchés publics  

� M. Alexandre LAYMAND, Responsable du pôle transports déplacements  

� M. Yvonnick DELABROSSE, Responsable du pôle eau assainissement, 
� Mme Maryline GARCIN, Responsable des ressources humaines 

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

� Mme Nathalie CHAVANEL, Responsable du pôle Finances Comptabilité 

� Mme Emilie FLANDIN, Responsable du service assainissement 

 

19h : Le Président remercie les participants de leur présence et ouvre la séance.  

 

� M. Daniel DEPLANTE a été élu secrétaire de séance. 

 
� Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 17 novembre 2014 :  

 

Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 17 novembre 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. Fonctionnement : administration générale / Mutualisation de services : prolongation de la 

convention de mutualisation avec la ville de Rumilly sur les systèmes d’information 

 
Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-Président 

 

La convention de mutualisation de mise à disposition du service systèmes d’information de la commune 

de Rumilly au profit de la Communauté de Communes et de ses partenaires (SIGAL, SITOA, Office de 

tourisme) se termine fin 2014. Cette convention est entrée en application en septembre 2013 à la suite 

d’une étude de faisabilité conduite entre 2011 et 2012 pour la mise en place de ce service mutualisé 

pour la Communauté de Communes, et le cas échéant pour ses communes membres. Ces dernières 

n’ont alors pas souhaité adhérer à ce service. 

 

Les objectifs sont  les suivants : 

- La refonte du système d’information par la mise en place d’une infrastructure sécurisée 

commune, 

- La mise en place d’un service professionnel d’assistance, 

- La mise en place de groupements de commandes pour : 
o La fourniture de matériel d’informatique et de téléphonie, 

o La fourniture de service de télécommunication (fixe, mobile, internet), 

o La fourniture de photocopieur. 

 

Un bilan a été réalisé en Novembre. Celui-ci a permis de dresser un état des lieux des actions mises en 

place et celles à venir et confirmer l’intérêt de cette opération de mutualisation tout en fixant de 

nouveaux objectifs pour l’avenir. 

 
Le coût annuel global de la mutualisation pour la Communauté de Communes, le SIGAL, le SITOA et 

l’office de tourisme est de 60 131 € pour l’année 2014 (soit 897 €/poste). Le coût prévisionnel pour 2015 

devrait être en légère baisse à 850 €/poste. 
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Une réflexion avec les communes qui seraient susceptibles d’être intéressées dans les domaines 

suivants : 

- Accès à une expertise technique, 

- Externalisation d’applications critiques, 

- Mise en œuvre d’économie d’échelle sur le marché des télécommunications, du matériel 

informatique…. 

 
Dans l’attente de l’élaboration du schéma de mutualisation de services et de son approbation en 2015, il 

est proposé de reconduire la convention jusqu’à fin 2015 avant une prolongation envisagée ensuite 

jusqu’à la fin du mandat en 2020. 

 
� Le conseil communautaire, à l’unanimité, AUTORISE le Président à signer une prolongation de 

la convention de mutualisation avec la Ville de Rumilly jusqu’au 31 décembre 2015, annexée à 
la présente délibération. 

 

19h15 : arrivée de M. Jacques MORISOT  

 

2. Développement économique : Désignation de représentants au Conseil de Surveillance et 

d’orientation du Comité d'Action Economique Rumilly-Alby Développement 

 

Rapporteur : M. Pierre BECHET, Vice-Président  
 
Une convention d’objectifs a été signée en 2014 avec le Comité d’Action Economique Rumilly-Alby 

Développement. Elle prévoit comme précédemment la mise en place d’un conseil de surveillance et 
d’orientation. 

 

Celui-ci est composé de 6 membres : 3 pour le CAE et 3 pour la Communauté de Communes. 

 
Il convient de désigner les représentants de la Communauté de Communes. 
 

���� Le conseil communautaire, à l’unanimité, DESIGNE les représentants de la Communauté de 
Communes au Conseil de Surveillance et d’orientation du Comité d'Action Economique 
Rumilly-Alby Développement suivants :  

 

− M. Pierre BLANC, Président  

− M. Pierre BECHET, Vice-président chargé du Développement économique 

− M. François RAVOIRE, Vice-président chargé des Finances  
 

3 Finances  

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-Président  

 

3.1 Exercice 2014               

3.1.1 Décisions Modificatives 
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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 par les décisions modificatives 

proposées ci-dessous. 

 

BUDGET PRINCIPAL 

 

3.1.1.1 Décision Modificative n° 8 concernant le versement d’une subvention au titre de la répartition 

des charges liées au soutien humain et logistique apporté au comité des œuvres sociales des 

collectivités territoriales du Canton de Rumilly 

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président   

 
Le 24 février 2014, le Conseil Communautaire délibérait : 

 

- d’une part sur la convention pluriannuelle d’objectifs portant sur l’adhésion au Comité des Œuvres 

Sociales des collectivités territoriales du Canton de Rumilly (COS), 

- d’autre part sur la convention de répartition des charges liées au soutien humain et logistique 

apporté au COS. Il est rappelé que la Commune de Rumilly apporte à ce titre un soutien humain et 
logistique au COS par la mise à disposition de temps de travail de certains de ses agents membres 

du bureau du COS et par la mise à disposition de locaux (bureau, salles de réunion, salle des fêtes…).  

Conformément à cette convention (délibération 2014_DEL_047), il appartient à la Communauté de 

Communes de  participer aux frais de mises à disposition de la Mairie de Rumilly auprès du COS 

selon la répartition suivante :  

 

 

 Charges de personnel N-1 de la collectivité concernée    

  
  servant d’assiette à la subvention 

 
             Charges de personnel N-1 de la Commune de Rumilly 

                   et des Collectivités  

  

 

 

Considérant que le montant appelé par la mairie  de  Rumilly   pour  l’année  2014  d’un  montant de 
884 € 58, constitue une subvention à verser par la Communauté de Communes, il s’avère dès lors 
nécessaire de prévoir à la section de fonctionnement, les crédits correspondants à l’article 657341 
(chapitre 65) après les avoir prélevés des dépenses imprévues (chapitre 022).  
 
 
 
 
 

 Coût annuel de la 

mise à disposition en 

N - 1 
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� Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la Décision Modificative n° 8 concernant 
le versement d’une subvention au titre de la répartition des charges liées au soutien humain et 
logistique apporté au comité des œuvres sociales des collectivités territoriales du Canton de 
Rumilly et AJUSTE les crédits en conséquence. 

 
 

3.1.1.2 Décision Modificative n° 9 – Sentiers de randonnées (PDIPR) 

 

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

sollicité 15 000 € de soutiens financiers au titre de la réserve parlementaire auprès de Monsieur le 

Sénateur Jean Claude CARLE conformément à la délibération n° 2014_DEL_093 du 29 septembre 2014, 

selon les travaux remémorés ci-après : 

 

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 €      
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Total des travaux 

selon devis du 11/07/2014 

30 031,00 €  Total des financements 30 031,00 €  

 

 

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 €  

 

 

 

Après avoir réceptionné un accord favorable, les premiers aménagements peuvent être lancés dès cette 

année 2014 sur la commune de Massingy à hauteur de 18 056 € 40 TTC : 

� parking de ligny pour      5 672 € 40 

� parking de pringy pour 12 384 € 00 

 

 

 

 

 

Pour se faire, il convient de prévoir les crédits complémentaires nécessaires au budget de l’année 2014. 
 

Considérant que ces frais représentent 50.10 % des travaux projetés et par conséquent 7 515 € du 

soutien financier attendu, il convient dès lors d’équilibrer cette dépense d’investissement comme ci-

après : 

 

Recettes d’investissement  

Chapitre 13 (article 1311 / fonction 414) Subvention d’équipement pour + 7 515 € 

 

Dépenses d’investissement  

Chapitre 21 (article 2158 / fonction 414) à hauteur de + 6 000 € ce qui portera les crédits à 19 000 € 
Et ajouter le différentiel sur les dépenses imprévues : chapitre 020 (fonction 01)  pour + 1 515  € 
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���� Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la Décision Modificative n° 9 – Sentiers 
de randonnées (PDIPR) et AJUSTE les crédits en conséquence. 

 

 

BUDGET TRANSPORTS / DEPLACEMENTS 

 

3.1.1.3 - Décision Modificative n° 1 – Dotations aux amortissements  

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président   

 
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.  
 

Les crédits budgétaires de 2014 qui ont été ouverts à hauteur de 26 220 € au Budget Primitif demandent 

à être révisés en fonction du montant total de l’annuité qui se chiffre à hauteur de 

 27 010 € et qui par conséquent, ont été sous-évalués en début d’exercice. 

 

Afin de répondre au dispositif règlementaire, et au vu notamment du point 3.2 du Conseil 

Communautaire, concernant la durée d’amortissement, il s’avère nécessaire de prévoir les crédits 

comme ci-après : 
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���� Le conseil communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la Décision Modificative n° 1 du budget 
transports déplacements selon les crédits ci-dessus.  

 

 

3.1.2 Subvention d’équilibre budget annexe transports / déplacements 

 

Il est à rappeler le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes du 

17 mai 2013 portant sur la gestion des comptes de 2007 à 2011 de la Communauté de 

Communes qui soulignait l’importance des dépenses liées aux transports scolaires. 

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

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

scolaires » dans un budget annexe quand bien même que l’article L. 2224-2 du CGCT permet 

d’inscrire, par dérogation, les dépenses de ce SPIC au budget principal ». 

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

subventions attribuées : la Communauté de Communes étant effectivement amenée à 

compenser par une subvention d’équilibre exceptionnelle le déficit de ce SPIC qui se traduit 

par une subvention régulière sur la base de la circulaire en date du 10 mai 1984. 
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Après avoir retracé les dépenses et les recettes du premier exercice comptable du budget transports / 

déplacements, il en ressort un déficit de la section de fonctionnement qui se chiffrerait pour l’année 

2014 à  168 233,30 € nécessitant une subvention d’équilibre du budget principal  répartit comme ci-

après : 

 
� 120 526,46 € concernant le volet des transports scolaires  s’expliquant pour partie 

par le coût du transport des enfants non financés par le Conseil Général (hors 

secteur / - de 3 km / maternelles) ;  

 

�   47 706,84 € pour le volet transports et déplacements destinés à couvrir  

principalement les frais d’administration générale dans l’attente de la mise en place 

opérationnelle de ce service.   

(Pour mémoire : coût salarial du responsable du pôle transports / déplacements 

répartit à hauteur de 50 % sur le service public des transports scolaires et 50 % sur le 
service des transports / déplacements). 

  

���� Le conseil communautaire, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la subvention d’équilibre du budget principal auprès du budget annexe transports 
/ déplacements arrêtée à un montant global de 168 233 € 30 au titre de l’exercice 2014.   

 

3.1.3 Emprunt budget eau potable  

 
Il est rappelé que  186 000 € d’emprunts ont été prévus au budget primitif 2014 de l’eau potable. 

De manière à faire face au besoin de financement de la section d’investissement de l’exercice 2014 

portant sur des travaux de réseaux d’eau potable, un emprunt de 145 000 € s’avère finalement 

nécessaire.  

 
A ce titre, une consultation a été lancée auprès de plusieurs établissements financiers portant sur les 

modalités ci-après :  

- Taux fixe 

- Remboursement par amortissement constant 

- Durée de remboursement  :  5  ans  
 

Après avoir  pris connaissance de l’ensemble des offres de financement réceptionnées, 

CONSIDERANT que la Banque Postale présente l’offre économiquement la plus avantageuse selon les 

caractéristiques du contrat de prêt décrites ci-après : 
 

Score Gissler   :  1A 
 

Montant du contrat de prêt   : 145 000 € 

 

Durée du contrat de prêt   : 5 ans 

 

 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/03/2020  

 

� mise en place lors du versement des fonds 

 
 

Taux d’intérêt annuel    : taux fixe de 1.20 % 

Base de calcul des intérêts  : mois de 30 jours sur la base d’une année  

    de 360 jours 
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Echéance d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d’amortissement    : constant 

Remboursement anticipé    :  autorisé à une date d'échéance d'intérêts   

     pour tout ou partie du montant du capital  

     restant dû, moyennant le paiement d'une  
     indemnité actuarielle 

 

Commission d'engagement   :   500,00 EUR 
 

Après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales version CG-LBP-
2014-03 proposée par la Banque Postale,  
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité, 

� AUTORISE le Président à signer l’ensemble de la documentation contractuelle relative 
au contrat de prêt concernant l’exercice comptable 2014 à intervenir avec la Banque 
Postale, 

� HABILITE le Président à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son 
initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de prêt, 

� ACCORDE au Président tous pouvoirs à cet effet. 
 

 
3.1.4 Emprunt budget assainissement  

 
Il est rappelé que  315 000 € d’emprunts ont été prévus au budget primitif 2014 de l’assainissement de 
manière à faire face au besoin de financement de la section d’investissement de l’exercice 2014 portant 

sur des travaux de réseaux d’assainissement. 

 
A ce titre, une consultation a été lancée auprès de plusieurs établissements financiers portant sur les 

modalités ci-après :  

- Taux fixe 

- Remboursement par amortissement constant 

- Durée de remboursement  : Proposition demandée à 10  ans et  à 15 ans 
 

Après avoir  pris connaissance de l’ensemble des offres de financement réceptionnées, 

CONSIDERANT que la Banque Postale présente l’offre économiquement la plus avantageuse selon les 

caractéristiques du contrat de prêt décrites ci-après : 
 

Score Gissler   :  1A 
 
Montant du contrat de prêt   : 315 000 € 

 

Durée du contrat de prêt   : 10 ans 

 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/03/2025  

 

� mise en place lors du versement des fonds 

 
 

Taux d’intérêt annuel    : taux fixe de 1.60 % 
 

Base de calcul des intérêts  : mois de 30 jours sur la base d’une année  

    de 360 jours 
 

Echéance d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle 

 



 

 

Procès-verbal du Conseil Communautaire n°123 du 15 décembre 2014 – séance publique Page 11/32  

 

Mode d’amortissement    : constant 
 

Remboursement anticipé    :  autorisé à une date d'échéance d'intérêts   

     pour tout ou partie du montant du capital  
     restant dû, moyennant le paiement d'une  

     indemnité actuarielle 

 

Commission d'engagement   :   0.10 % du montant du contrat de prêt 
 

Après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales version CG-LBP-
2014-03 proposée par la Banque Postale,  
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité, 

� AUTORISE le Président à signer l’ensemble de la documentation contractuelle relative 
au contrat de prêt concernant l’exercice comptable 2014 à intervenir avec la Banque 
Postale, 

� HABILITE le Président à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son 
initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de prêt, 

� ACCORDE au Président tous pouvoirs à cet effet. 
 

3.2 Durée d’amortissement concernant les investissements liés au service Transports Scolaires  

 

Il est rappelé que les biens (logiciels, matériel informatique, mobilier), et les équipements (signalisation 
des points d’arrêts) du service des transports scolaires ont été financés jusqu’en 2013 par le budget 

principal.  

 

A la création en 2014  du budget annexe transports / déplacements, l’ensemble des biens se rattachant 

au service des transports scolaires ont  dès lors fait l’objet d’un transfert auprès de ce nouveau budget 

par opérations non budgétaires. 

 

Au regard de l'article L.2321-2 27 du CGCT qui dispose que les dotations aux amortissements des 

immobilisations constituent des dépenses obligatoires pour les communes et leurs établissements 

publics dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, la continuité du plan 
d’amortissement de l’ensemble de ces biens a de ce fait été assurée sur le budget transports / 

déplacements. 

 

Aussi, il convient  de fixer la durée d’amortissement des investissements à venir selon les propositions 

ci-après :  

Logiciels      :   2 ans 
Matériel informatique     :   3 ans 
Matériel de bureau     :   3 ans 
Mobilier      :               10 ans 
Signalétique (panneaux d’informations)  :    5 ans 
Signalisation des arrêts de transports scolaires  :                10 ans 
Frais d’études non suivis de réalisation  :     5 ans 

 
Et de fixer notamment le seuil unitaire des biens de faible valeur en deçà duquel l'amortissement est 
pratiqué sur un an  à 1 000 €.  

 

Il est rappelé que les recettes d'investissement générées par les amortissements sont libres d'emploi. 

Elles participent, comme toutes les autres ressources propres de la section d'investissement, au 

financement de l'ensemble des dépenses inscrites à la section d'investissement. 
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� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
 DECIDE DE FIXER les durées d’amortissement des biens du service des transports scolaires 
selon la proposition ci-dessus.  

 

3.3 Demande d’immatriculation au répertoire SIRENE du budget Transports / Déplacements 

 
Il est à rappeler le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes du 17 mai 
2013 portant sur la gestion des comptes de 2007 à 2011 de la Communauté de Communes qui soulignait 

l’importance des dépenses liées aux transports scolaires. 

 

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

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

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

les dépenses de ce SPIC au budget principal ». 

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

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

subvention d’équilibre exceptionnelle le déficit de ce SPIC qui se traduit par une subvention régulière 
sur la base de la circulaire en date du 10 mai 1984. 

 

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

Communes  confirmait que son objectif était d’élaborer un budget annexe pour les transports. Que 

celui-ci serait  effectif aux vues des orientations et des actions décidées au titre du schéma directeur des 

déplacements et des infrastructures approuvé lors du Conseil Communautaire du 25 novembre dernier.  

 

L’année 2014 voit ainsi naissance d’un nouveau budget annexe « transports / déplacements » regroupant 

d’une part, le service public des transports scolaires et d’autre part, le service à venir des transports en 

commun et déplacements. 

 

Le  constat d’une année de gestion met en évidence la nécessité d’isoler chacun de ces services dans des 

budgets distincts  afin d’avoir une totale lisibilité des comptes. 

 

Pour ce faire, il s’avère nécessaire d’entreprendre dès à présent les démarches nécessaires 
d’immatriculation au répertoire SIRENE des établissements dépendant de la fonction publique qui 

relèvent  de la compétence des Trésoreries Générales afin d’identifier ces deux services au sein de  

budgets différenciés. 

 

���� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 

AUTORISE le Président à faire la demande d’immatriculation au répertoire SIRENE en prévision 
de la création dès 2015 du budget annexe transports publics de voyageurs et déplacements de 
la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, auprès de M. le Comptable du Trésor de 
Rumilly – Alby : budget qui sera ainsi différencié du budget des transports scolaires identifié 
sous le numéro de SIRET 24740074000079 et qui demandera par ailleurs la nécessité de le 
renommer en tant que tel.   
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3.4    Débat d’Orientations Budgétaires 2015 avec vue prospective 2016 & 2017 

 

Il est précisé que l’ensemble des budgets ont fait l’objet d’une approche prévisionnelle des résultats qui 

seraient à reporter au titre de l’année 2015 après le vote des comptes administratifs 2014. Un certain 
nombre de données financières n’étant pas maîtrisées à ce jour, il est important de ne pas perdre de vue 

que ces chiffres sont strictement  estimatifs  et  demanderont  à être corrigés à partir des résultats 

véritablement réalisés  au 31 décembre 2014 : éléments qui seront connus avec certitude uniquement 

après avoir arrêté les comptes.  

 

Il est important de rappeler que des ajustements aussi bien à la hausse, qu’à la baisse devront être 

appliqués avec un impact direct sur l’autofinancement ou l’emprunt le cas échéant. 

Les Orientations Budgétaires ont préalablement fait l’objet d’une présentation, d’une part à la 

Commission Finances le 27 novembre 2014, d’autre part au bureau du 1er décembre 2014.  

 
Au même titre que les années précédentes, les orientations budgétaires ont été préparées de manière à 

identifier le besoin de financement prévisionnel induit par chaque domaine de compétence. Aussi, ce 

travail a été conduit d’un point de vue prospectif jusqu’en 2017. 

 
Pièces annexées au dossier remis à l’ensemble des membres du Conseil Communautaire 

 

� Note explicative portant sur les données budgétaires prévisionnelles de l’exercice 2015 

� Tableau des Orientations Budgétaires 2015 avec vue prospective 2016 / 2017 

� Tableau de synthèse  

� Soldes Intermédiaires de Gestion 

� Fiscalité Professionnelle Unique 

� Autorisation de Programme / Crédits de Paiements PLH 

 

Au titre des interventions :  

 

� Contributions  - SITOA – 2 654 000 € :  

M. André BARBET précise que la hausse prévisionnelle des tonnages d'ordures ménagères en 2015 (+ 

7.63 %) est davantage liée à l'accroissement de la population qu'à une hausse du tonnage d’OM par 

habitant. 

M. Philippe HECTOR souhaite connaître le pourcentage de l’assiette de la TEOM. 

M. Franck ETAIX indique qu’il s’agit de 50 % de la valeur locative cadastrale du Foncier bâti. 

 

� Politique touristique, culturelle et sportive – passerelle Chéran 490 000 € :  

 

M. Serge BERNARD-GRANGER demande si les aménagements autour de la passerelle sont prévus dans 

cette somme.  

 

M. François RAVOIRE et M. Jean-Pierre VIOLETTE répondent qu’il s’agit d’une enveloppe estimative 

allouée à la construction de la passerelle seulement.  

 

M. Philippe HECTOR juge exorbitant la somme prévisionnelle de 490 000 € ; selon lui la réalisation d’une 

passerelle en lamellé collé devrait être moins onéreuse. 

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE indique qu’il s’agit d’une approche financière. L’étude de faisabilité permettra 

de définir l’emplacement de la passerelle. Il faut tenir compte des contraintes du Chéran : berges 

mobiles, etc. il s’agit donc d’une valeur approximative pour obtenir des subventions dans le cadre du plan 

tourisme. On va essayer de la réaliser à moindre coût mais on doit tenir compte de ces contraintes. 
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Mme Sylvia ROUPIOZ demande s’il est prévu une augmentation des taux de fiscalité en 2015. 

 

M. François RAVOIRE confirme qu’il n’y aura pas d’augmentation des taux en 2015 mais met en 

garde sur les difficultés, voire l’impossibilité à dégager de l'autofinancement sur la suite. 

 

M. Pierre BECHET se félicite que la Communauté de Communes n’augmente pas sa fiscalité malgré les 

investissements à faire. Il prévient que les recettes des collectivités sont en grand danger et seront 

fortement diminuées. Il met en exergue les contraintes budgétaires rencontrées par les communes en 

raison de la baisse des dotations de l'état. D’une manière générale, il constate une évolution des 

mentalités : toutes les villes cherchent le moyen de se regrouper pour faire des économies d’échelle et 

commencent à s’intéresser à la possibilité de créer des communes nouvelles. Il juge ce budget 

satisfaisant. 

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE suggère de demander une révision des taux de prêt aux banques pour les prêts 

contractés il y a quelques années vu que les taux d’intérêt ont baissé. 

 

M. Pierre BECHET prévient que les frais de renégociation sont susceptibles d’être supérieurs au gain. La 

mairie de Rumilly a essayé de renégocier sans succès.  

 

M. Pierre BLANC précise qu’une démarche de renégociation auprès des établissements financiers 

concernés est prévue : courrier en cours d’envoi sur décembre. Il faut trouver des solutions financières 

tout de suite pour parer notamment à la baisse des dotations de l’Etat. Quand on cumule le FPIC et la 

baisse de la dotation de l'état au titre de la contribution portant sur le redressement du déficit de l’Etat, 

cela porte pour la communauté de Communes à  257 806 € de recettes en moins sur l’exercice 2014. 

 

M. Alain GERELLI souhaite connaître la raison pour laquelle le canton de Rumilly est considéré comme 

plus riche que le genevois dans le cadre du FPIC (fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales). 

 

M. Pierre BLANC indique que le calcul qui permet de déterminer si une collectivité doit payer ou recevoir 

de l'argent est assez complexe. Plus le potentiel financier d'une collectivité est élevé, plus celle-ci peut 

être considérée comme riche. 

 
Vu que l’ensemble des membres du Conseil Communautaire a pu s’exprimer  librement sur les 

propositions d’orientations budgétaires 2015 du budget principal ; 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
A l’unanimité,  
 
Déclare avoir débattu des orientations budgétaires 2015 du budget principal qui permettent de définir 
les grands principes sur lesquels sera élaboré le Budget Primitif 2015 et notamment la prise en compte 
du changement de régime de fiscal au 1er janvier 2015 : passage de la fiscalité additionnelle à la 
fiscalité professionnelle unique avec la volonté de maintenir en 2015 les taux ménages de la fiscalité 
locale de l’année 2014 afin de répondre à l’équilibre budgétaire prévisionnel de l’exercice 2015. 
 

20h35 : départ de SANDRINE HECTOR  

 

3.4.1 Budgets annexes 

3.4.1.1 Budget Zone d’Activité Economique « Madrid »  
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Les Orientations Budgétaires du budget annexe Zone d’Activité Economique de Madrid ont 

préalablement fait l’objet d’une présentation, d’une part à la Commission Finances le 27 novembre 

2014, d’autre part au bureau le 1er décembre 2014. 

 
Il est rappelé que dans le cadre de la création de l’éco-parc tertiaire de Madrid, l’Etablissement Public 

Foncier de la Haute-Savoie s’est porté acquéreur du foncier pour le compte de la Communauté de 

Communes concernant les parcelles ci-après :  

 

-  Parcelle 1982 – Section C d’une surface d’un hectare et 76 ares 

 Prix d’achat de 623 842 € 01.  

Remboursement  de  l’annuité de capital   d’une  valeur  de 62 384 € 20 de 2013 à 2022 
auxquels viennent s’ajouter 2.5 % HT de frais de portage. 

 

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

 Prix d’achat de 616 000 € 00. 

 Remboursement de l’annuité de capital à hauteur de 97 558  € 25  de 2014 à 2023 auxquels 

viennent s’ajouter 2.5 % HT de frais de portage. 
 

Conformément à la délibération du 7 octobre 2013,  la Communauté de Communes a acquis en 2014 la 

parcelle 1176p2 d’une surface de 3 ares et 50 centiares d’une valeur de 12 250 €. 

 

Il est important de préciser que les travaux de réseaux et de voirie seront réalisés en cohérence avec 

ceux du collège / gymnase. 

Pour l’année 2015, il est projeté en plus des annuités de remboursement du portage foncier, des 

travaux de terrassement, d’enrobé et de VRD (lot 1)  dont le financement sera supporté par le budget 

principal dans le cadre d’une avance de fonds. 

 
Aussi, il est mentionné la nécessité d’une grande vigilance qui demandera à être apportée au fur et à 

mesure des  moyens financiers conséquents qui seraient à  mettre en œuvre pour mener à bien cette 

opération. 

 

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

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

- d’une part, de l’avance de fonds qui  s’avérerait nécessaire pour financer la globalité des travaux 

jusqu’à la commercialisation  des  lots ; 

- d’autre part, de la subvention d’équilibre qui engendrerait  une  dépense d’exploitation lourde 

de conséquence sur le budget principal, évaluée lors de l’étude prospective menée par le 
Cabinet KPMG à plus de 2 930 000 €. 

 
 

Pièce annexée au dossier remis à l’ensemble des membres du Conseil Communautaire 

� Document prospectif provisoire 

 
Vu que l’ensemble des membres du Conseil Communautaire a pu s’exprimer  librement sur les 

propositions d’orientations budgétaires 2015 du budget annexe de la Zone d’Activité Economique de 

Madrid ; 

 
Le Conseil Communautaire, A l’unanimité,  
 
Déclare avoir débattu des orientations budgétaires 2015 du Budget Annexe de la Zone d’Activité 
Economique de Madrid qui permettent de définir les grands principes sur lesquels sera élaboré le 
Budget Primitif 2015. 
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3.4.1.2 Budget transports scolaires 

 

Les Orientations Budgétaires du budget annexe des transports scolaires ont préalablement fait l’objet 
d’une présentation, d’une part à la Commission Finances le 27 novembre 2014, d’autre part au bureau 

le 1er décembre 2014. 

 
Pièce annexée au dossier remis à l’ensemble des membres du Conseil Communautaire 

� Document prospectif provisoire 

 

Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. Pierre BECHET, M. Roland LOMBARD précise qu’à compter de 2015 les crédits propres 

au service public des Transports Scolaires et ceux portant sur les transports publics de voyageurs et 

déplacements feront l’objet de deux budgets distincts afin d’identifier le coût de ces deux types de 

services. 

 
Vu que l’ensemble des membres du Conseil Communautaire a pu s’exprimer  librement sur les 

propositions du budget annexe des transports scolaires ; 

 
Le Conseil Communautaire, A l’unanimité,  
 
Déclare avoir débattu des orientations budgétaires 2015 du Budget Annexe des transports scolaires 
qui permettent de définir les grands principes sur lesquels sera élaboré le Budget Primitif 2015 avec la 
nécessité d’une subvention d’équilibre du budget principal qui pourrait se chiffrer à titre prévisionnel 
à 131 620 € . 
 
 

3.4.1.3 Budget transports / déplacements 

 

Les Orientations Budgétaires du budget annexe des transports déplacements ont préalablement fait 

l’objet d’une présentation, d’une part à la Commission Finances le 27 novembre 2014, d’autre part au 

bureau le 1er décembre 2014. 

 
Pièce annexée au dossier remis à l’ensemble des membres du Conseil Communautaire 

� Document prospectif provisoire 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Lionel SALSON souhaite savoir si la compensation de 945 000 € du Conseil Général 74 est susceptible 

de diminuer dans les années à venir. 

 

M. Roland LOMBARD indique que cette aide du Conseil Général, calculée sur la dernière année d'AO2, 

sera fixe dans les années à venir.   La Communauté de Communes sera contrainte d'optimiser les circuits 

et les frais pour arriver à tenir son budget avec cette somme non évolutive. Cette somme ne disparaîtra 

pas mais il faudra la défendre au mieux notamment avec arrivée du nouveau collège. 

 

Mme Marie GIVEL remarque qu’il est prévu une hausse de la compensation des communes en hausse 

alors que la participation des familles ne bouge pas ; hors on constate une augmentation du nombre de 

famille et de l'assiette des familles. 
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M. Roland LOMBARD indique qu’il s’agit d’une prévision optimiste ; il juge normal de prévoir une 

compensation de ces frais, comme le collège, dont les décisions ne nous reviennent pas. Il rappelle que 

c'est une base de calcul de la participation des communes ; mais tout sera lié à l'adoption de notre 

règlement de transport intercommunal et la répartition des frais entre le Conseil Général, 

l’intercommunalité, les communes et les familles. Le fonctionnement et le financement des transports 

seront considérablement évolutifs ; pour 2015 les prévisions sont assez sûres mais pour 2016-2017 et la 

mise en place du service de transport intercommunal, il faudra refaire les équilibres budgétaires 

généraux. 

 
Vu que l’ensemble des membres du Conseil Communautaire a pu s’exprimer  librement sur les 

propositions du budget annexe des transports déplacements; 

 
Le Conseil Communautaire, A l’unanimité,  
 
Déclare avoir débattu des orientations budgétaires 2015 du Budget Annexe transports publics de 
voyageurs et déplacements qui permettent de définir les grands principes sur lesquels sera élaboré le 
Budget Primitif 2015 avec la nécessité d’une subvention d’équilibre du budget principal qui pourrait se 
chiffrer à titre prévisionnel à 118 500 €. 

 

3.4.1.4 Budget eau potable  

 

Les Orientations Budgétaires du budget annexe de l’eau potable ont préalablement fait l’objet d’une 

présentation, d’une part à la Commission Finances le 27 novembre 2014, d’autre part au bureau le 1er 
décembre 2014. 

 

 
Pièce annexée au dossier remis à l’ensemble des membres du Conseil Communautaire 

� Document prospectif provisoire 

 
Vu que l’ensemble des membres du Conseil Communautaire a pu s’exprimer librement sur les 

propositions d’orientations budgétaires 2015 du budget annexe de l’eau potable ;  

 
Le Conseil Communautaire, A l’unanimité,  
 
Déclare avoir débattu des orientations budgétaires 2015 du Budget Annexe de l’eau potable  qui 
permettent de définir les grands principes sur lesquels sera élaboré le Budget Primitif 2015 avec 
nécessité de réviser les tarifs de + 2 %. 

 

3.4.1.5 Budget assainissement  

Les Orientations Budgétaires du budget annexe de l’assainissement ont préalablement fait l’objet d’une 

présentation, d’une part à la Commission Finances le 27 novembre 2014, d’autre part au bureau le 1er 

décembre 2014. 

 

 
Pièce annexée au dossier remis à l’ensemble des membres du Conseil Communautaire 

� Document prospectif provisoire 

 
Vu que l’ensemble des membres du Conseil Communautaire a pu s’exprimer librement sur les 

propositions d’orientations budgétaires 2015 du budget annexe de l’assainissement ;  
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Le Conseil Communautaire, A l’unanimité,  
 
Déclare avoir débattu des orientations budgétaires 2015 du Budget Annexe de l’assainissement  qui 
permettent de définir les grands principes sur lesquels sera élaboré le Budget Primitif 2015 avec 
révision des tarifs de + 20 % pour l’assainissement collectif et de + 2 % pour l’assainissement non 
collectif. 
 

3.5 Tarifs 2015    

 

3.5.1 Eau potable :  

3.5.1.1 Tarif général 2015 de l’Eau Potable 

 

Les tarifs 2015 du budget annexe de l’eau potable ont préalablement fait l’objet d’une présentation, à la 

Commission Environnement le 25 novembre 2014, à la Commission Finances le 27 novembre 2014 et au 

bureau le 1er décembre 2014. 

 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Philippe HECTOR demande si a été prise en compte sa proposition d'augmentation de la PAC ? 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE indique qu’une augmentation de la PAC de 6 % a été préconisée par le cabinet 

KPMG mais cette suggestion n’a pas été débattue en commission environnement donc le prix de la PAC 

est maintenu en 2015.  

 

M. Pierre BLANC précise que le prix de la PAC peut changer dans l'année ; ce compromis permettra à la 

commission de travailler. 

 

M. Philippe HECTOR demande des précisions sur les deux tarifs au niveau de la PAC pour les nouveaux 

branchements d'une maison existante.  

 

M. Yvonnick DELABROSSE explique que la Participation à l’Assainissement Collectif ne s'applique que pour 

les nouveaux logements (à hauteur de 3560 euros). La participation pour raccordement au réseau 

collectif pour les maisons existantes s'appelle la " Participation de Travaux aux Branchements (PTB) » à 

hauteur de 1000 euros HT ; cette dernière ne doit pas excéder le prix de réalisation d’un branchement au 

réseau collectif. 

 

Entendu l’exposé de M. le Rapporteur ; 
 
Le Conseil Communautaire,  
 

− Par 43 VOIX POUR 
 

− 0 ABSTENTION  
 

− Et 1 VOIX CONTRE (M. Bernard CARLIOZ)  
 
APPROUVE le tarif général 2015 de l’eau potable. 
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3.5.1.2 Tarif gros consommateurs 2015 de l’Eau Potable 

Les tarifs 2015 des gros consommateurs du budget annexe de l’eau potable ont préalablement fait 

l’objet d’une présentation à la Commission Environnement le 25 novembre 2014, à la Commission 

Finances le 27 novembre 2014 et au bureau le 1er décembre 2014. 
 

Entendu l’exposé de M. le Rapporteur ; 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le tarif 2015 pour les gros consommateurs de 
l’eau potable. 
 

3.5.2 Assainissement 

3.5.2.1 Tarifs 2015 Assainissement Collectif 

 

Les tarifs 2015 du budget annexe de l’assainissement collectif ont préalablement fait l’objet d’une 

présentation à la Commission Environnement le 25 novembre 2014, à la Commission Finances le 27 

novembre 2014 et au bureau le 1er décembre 2014. 

 

 

Entendu l’exposé de M. le Rapporteur ; 
 
Le Conseil Communautaire,  
 

− Par 41 VOIX POUR 
 

− 2 ABSTENTIONS (M. Alain GERELLI qui a reçu pouvoir de M. Philippe HELF) 
 

− Et 1 VOIX CONTRE (M. Bernard CARLIOZ)  
 
 
APPROUVE le tarif 2015 de l’assainissement collectif. 
 
 

3.5.2.2 Tarifs 2015 assainissement non collectif 

 

Les tarifs 2015 du budget annexe de l’assainissement non collectif ont préalablement fait l’objet d’une 

présentation à la Commission Environnement le 25 novembre 2014, à la Commission Finances le 27 
novembre 2014 et au bureau le 1er décembre 2014. 

 

Entendu l’exposé de M. le Rapporteur ; 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 
APPROUVE le tarif 2015 de l’assainissement non collectif. 
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3.6 Règlement intérieur de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)       

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT),  qui a pour vocation comme son 

nom l’indique de chiffrer tous transferts de compétences par les communes auprès de la Communauté 

de Communes et cela à compter du passage à la Fiscalité Professionnelle Unique, a vu son installation le 
20 novembre dernier en présence des membres désignés par chacune des 18 communes. 

 

A ce titre le Président, Monsieur François RAVOIRE, et le Vice-Président, Monsieur Jean-Pierre VIOLETTE 

ont été élus. 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le règlement intérieur de la CLECT. 
 

4 Environnement : Eau et Assainissement 

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

4.1 Acquisition des terrains pour la rénovation de la STEP de Rumilly  

 
Dans le cadre de la rénovation et de l’extension de la station d’épuration de Rumilly, la Communauté de 

Communes souhaiterait acquérir les parcelles suivantes :  

 

 

Parcelle 

 

Commune 

 

Propriétaire 

 

En totalité 

 

Surface (m²) 

 

AP 295 RUMILLY AAPPMA De L’Albanais X 129 

AP 412 RUMILLY AAPPMA De L’Albanais X 445 

AP 411 RUMILLY NEPTUNE (BCS Tanneries par 

Lesage Olivier) 

X 337 

AP 413 RUMILLY NEPTUNE (BCS Tanneries par 

Lesage Olivier) 

X 299 

AP 328 RUMILLY NEPTUNE (BCS Tanneries par 

Lesage Olivier) 

X 977 

AP 414 RUMILLY NEPTUNE (BCS Tanneries par 

Lesage Olivier) 

En partie Environ 1055 

 

De fait, la Communauté de Communes deviendra propriétaire du bief et du seuil de l’Aumône. Elle aura 

en charge son effacement. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Serge BERNARD-GRANGER suggère d’effacer le seuil le plus rapidement possible pour bénéficier des 

subventions de l'agence de l'eau. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE répond qu’il faut donc acquérir les parcelles  avant d'effacer.  

 

M. Pierre BECHET fait remarquer que sur les terrains de l'AAPPMA se trouvent des bâtiments laissés à 

l’abandon ;  il faudra décider de les conserver ou de les détruire car il y a des risques d'accidents. 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 
AUTORISE le Président à acquérir les 6 parcelles de terrain désignées n° AP 295  - AP 412 - AP 411 - AP 
413 et AP 328 en totalité, et n° AP 414 en partie et à signer les actes d’achat correspondants pour une 
enveloppe de 40 000 euros pour les BCS Tanneries et de 8 610 euros pour l’AAPPMA.  
 

4.2 Règlement financier suite à sinistre – Contentieux SAS Chabert 

RAPPEL DE L’HISTORIQUE 
 
LITIGE ENTRE LA SAS FROMAGERIE CHABERT ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE 
RUMILLY – SINISTRE LIE A LA CONTAMINATION DE L’UNITE DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DU 
BIOLEY – ACCORD DE PRINCIPE QUANT AU MONTANT DU PREJUDICE SUBI ET PROJET DE 
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

 
� Par ordonnance en date du 26 août 2013, la présidente du TGI d’Annecy a ordonné, sur demande 

de la SAS FROMAGERIES CHABERT, une mission d’expertise pour déterminer la ou les causes 

possibles de contamination des fromages aux salmonelles constatées en septembre 2012 au sein 

du site d’Hauteville-sur-Fier. 

 

Cette expertise avait aussi pour objet de vérifier l’hypothèse d’une pluralité de causes, proposer 

un pourcentage quant aux responsabilités de chacune des parties et chiffrer le préjudice subi par 

la SAS FROMAGERIES CHABERT. 

 
Le préjudice portait sur environ 83 tonnes de tommes au lait cru et délactosés. 

 

La Communauté de communes du Canton de Rumilly  était assignée en qualité d’autorité en 

charge de la gestion du service public d’eau potable ayant entraîné la contamination du site de la 

SAS FROMAGERIES CHABERT. 

 

� Cette demande d’expertise a été rendue d’autant plus nécessaire qu’un accord à l’amiable entre 

assureurs n’a pu être trouvé. En effet, la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, 

assureur de la Communauté de Communes, a refusé de couvrir ce sinistre.  

 
CONCLUSIONS DE L’EXPERT 
  

� Suite à de multiples réunions d’expertises (notamment les 27 septembre 2013, 29 octobre 

2013, 15 janvier 2014 et 17 mars 2014) et à des échanges de dires entre les parties, l’expert a 

conclu, en septembre 2014, à la responsabilité de la Communauté de communes du Canton de 

Rumilly. Il estimait le préjudice subi par la SAS FROMAGERIE CHABERT à la somme de 471 326, 
81 euros HT. 

  

Il a émis la conclusion suivante : 

  
« […] La principale responsabilité revient donc, selon nous, sans conteste à la Communauté des 

communes du canton de Rumilly […]. 

  

[…] Enfin, l’examen approfondi des demandes de la SAS Fromageries Chabert, et de tous ses 

justificatifs, conjugué aux échanges contradictoires qui en ont résulté, tant lors de réunions que 

par des Dires, a permis de conclure sur un préjudice d’un montant total de 471 326, 81 euros 

HT ». 
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SUITES A DONNER A L’EXPERTISE 

  
� Suite à cette expertise, deux possibilités sont offertes à la Communauté de communes :  

o Soit continuer une procédure coûteuse après une expertise défavorable ;  

o Soit transiger avec la SAS FROMAGERIES CHABERT ; 

  

En octobre 2014, à travers son conseil juridique, la société CHABERT a proposé de transiger sur 

son préjudice à hauteur 500 000 euros puis, après discussion, les parties ont convenu de 

transiger pour un montant de 400 000 euros. 

  

 Il appartient aujourd’hui donc au Conseil communautaire d’étudier la proposition de la 
société CHABERT et, dans le cas d’une acceptation, de décider des modalités de conclusion 
du protocole transactionnel. 

  

Cette transaction peut permettre d’arrêter une inflation de frais dans une procédure qui n’est 

pas favorable à la Communauté de communes. En contrepartie, la somme susmentionnée 

serait alors versée au titre de deux exercices budgétaires. 

  

Il est, en effet, dans l’intérêt des deux parties de conclure une transaction amiable plutôt que 

de porter l’affaire devant le juge, au risque d’une procédure longue et coûteuse. 

  
De plus, au regard des conclusions de l’expert, la Communauté de communes peut réparer 

rapidement la perte d’exploitation de la SAS FROMAGERIES CHABERT, qui est un acteur 

important de l’économie de notre territoire. 

 

Vu les articles L 2112-21 et L 2541-12 du Code général des collectivités territoriales ; 

 
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ; 

 

Vu la circulaire du 6 février 1995 relative au développement du recours à la transaction pour 

régler amiablement les conflits ; 
 
Vu la circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le 

règlement des litiges portant sur l’exécution des contrats de la commande publique ; 

 

Vu la proposition de protocole transactionnel annexé à la présente délibération, 

 

���� Le conseil communautaire à l’Unanimité,  
 
� APPROUVE le principe du recours à la transaction dans le cadre du litige opposant la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly à la SAS Fromageries Chabert ; 
� APPROUVE les termes du projet de protocole transactionnel annexé à la présente 

délibération ; 
� AUTORISE le Président à procéder à sa signature ; 
� DECIDE D’INSCRIRE les crédits nécessaires au versement de la somme de 400 000 euros à la 

SAS Fromageries Chabert, pour moitié au titre du budget 2015, pour l’autre moitié au titre 
du budget 2016. 
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5 Transports et déplacements : Modification des statuts pour prise de compétence                  

« Organisation et gestion du transport public de personnes » 

 

Rapporteur : Roland LOMBARD, Vice-président 

 
Lors de sa séance du 25 novembre 2013, le Conseil communautaire a adopté le schéma directeur des 

déplacements et infrastructures du canton de Rumilly. Ce document de planification prévoit, dans sa 

partie relative aux transports collectifs, la création à court terme d’un périmètre de transports urbains à 

l’échelle du territoire intercommunal.  

 

Une fois ce périmètre de transports urbains créé, la Communauté de Communes en qualité d’autorité 
organisatrice des transports urbains assurera une mission globale d’organisation et de développement 

des transports publics, y compris scolaires, sur son territoire. Il s’agira notamment de mettre en œuvre 

les actions prévues au schéma directeur concernant la mise en place d’un réseau de transport collectif 

urbain sur l’espace urbain de Rumilly et l’analyse de la faisabilité d’un service de transports à la 

demande pour desservir les secteurs périphériques. 

 

L’article L1231-4 du Code des Transports précise que « le périmètre de transports urbains comprend le 

territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission 

d'organiser le transport public de personnes ». De plus, l’existence d’un périmètre de transports urbains 

est conditionnée à l’obtention d’un arrêté préfectoral constatant sa création, sur demande de l’exécutif 
de la collectivité. Le Conseil général est consulté par le Préfet dans le cadre de cette instruction. 

 

Par conséquent, il convient dans un premier temps de procéder à une modification des statuts de la 

Communauté de Communes en intégrant dans l’article 9 sur les compétences facultatives, les termes 

« organisation et gestion du transport public de personnes ». Il convient également de supprimer les 

termes « Actions visant au développement du transport collectif : - Documents communs de 

communication ; - Schéma de services des transports collectifs. », considérant que ces compétences font 

parties intégrantes de l’organisation et la gestion du transport public de personnes. 

 
Toute modification de statuts doit faire l’objet d’une délibération au sein du Conseil communautaire et 

doit ensuite être validée par les Conseils municipaux. 

 

Le calendrier prévisionnel global de la démarche de création du périmètre de transports urbains est 

donc le suivant : 

� Délibération du Conseil Communautaire du 15 décembre 2014 :    

� prise de compétence intercommunale : « organisation et gestion du transport 

public de personnes »,   

� Délibérations des conseils municipaux des communes membres dans un délai maximum 

de 3 mois = avant le 15 mars 2015, 
� Arrêté préfectoral entérinant la modification statutaire sur la prise de compétence 

organisation et gestion du transport public de personnes, 

� Négociation d’une convention avec le Département pour fixer les conditions techniques 

et financières du transfert des transports scolaires à la Communauté de Communes dans 

le cadre de son périmètre de transports urbains = janvier à juin 2015, 

� Délibération du Conseil communautaire pour autorisation du Président à demander la 

création d’un périmètre de transports urbains auprès du Préfet = mai 2015, 
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� Délibération du Conseil communautaire pour adoption de la convention technique et 

financière de transfert des services de transports scolaires avec le Département = juillet 

2015, 

� Arrêté préfectoral de création du périmètre de transports urbains = août 2015, 

� Transfert effectif de la gestion des transports scolaires à la Communauté de Communes 
au sein de son périmètre de transports urbains = septembre 2015. 

 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET souhaite savoir si le calendrier des transports scolaires est lié à celui du transport 

public des personnes ; est-il possible de prendre la compétence organisation et gestion du transport 

public de personnes avant de devenir AO1 (Autorité Organisatrice de premier rang) des transports 

scolaires ? N’est-ce pas incompatible de garder ces deux compétences dans les statuts ?  

 

M. Roland LOMBARD indique que c’est le Périmètre de Transport Urbain (PTU) qui dépend du calendrier 

des transports scolaires. 

 

M. Alexandre LAYMAND précise que dans un PTU, le Conseil Général est déchargé de sa compétence 

d’AO1 pour les transports scolaires. Ainsi la Communauté de Communes ne sera pas obligée de modifier 

à nouveau ses statuts. Pour la période intermédiaire, il n’est pas nécessaire de délibérer. 

 

M. Roland LOMBARD indique qu’il sera possible de se servir des lignes régulières du département pour le 

transport des scolaires. En réponse à M. Michel BRUNET, il paraît en revanche difficile que les habitants 

prennent les transports scolaires en raison des normes en terme d'effectif maximum pour chaque car.  

 

M. Pierre BECHET fait remarquer que la loi MACRON changera la donne. 

 

M. Lionel SALSON demande si la C3R a connaissance d'autres collectivités qui ont récemment pris cette 

compétence AO1 dans la région. 

 

M. Roland LOMBARD cite l’exemple de  Bonneville et Saint-Julien en genevois. 

 

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :  
 

� DE PRENDRE la compétence « organisation et gestion du transport public de personnes » dans 
le cadre de l’article 9 des statuts sur les compétences facultatives de la Communauté de 
Communes, et de modifier en conséquence les statuts annexés à la présente délibération ;   
 

� DE SOLLICITER l’accord des communes pour ce transfert de compétence par délibération des 
conseils municipaux dans un délai maximum de 3 mois à compter de la notification de la 
délibération du Conseil Communautaire; 

 
� DE POURSUIVRE la démarche de création d’un périmètre de transports urbains à l’échelle du 

territoire intercommunal afin de mettre en œuvre le volet « transports collectifs » du schéma 
directeur des déplacements et infrastructures.  
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6 Pôle social et Logement 

 

Rapporteur : Mme Viviane BONET, Vice-Présidente 

 

6.1 Service de portage de repas à domicile : Lancement de la consultation publique pour la fourniture 

des repas  

 
Le service intercommunal de portage de repas à domicile a été mis en place le 1er avril 2004, le marché 

public actuel de fourniture de portage de repas en liaison froide date du 31 mars 2011. 
 

Depuis sa création, les bénéficiaires du service sont des personnes âgées, handicapées ou 
convalescentes habitant l’une des communes du canton et remplissant certains critères (âge ou état de 

santé). 

 

En moyenne sur les 4 dernières années, 37 245 repas ont été livrés chaque année. 

 

Le marché actuellement en cours prend fin le 31 mars 2015, et ce service nécessite le recours à un 

prestataire extérieur chargé de la fabrication des repas en « liaison froide » destinés à être livrés à 

domicile par les agents du service de la Communauté de Communes de Rumilly. 

 

La commission achat public en date du 30 octobre 2014 a donné un avis favorable au renouvellement du 
marché. 

 

Les principaux éléments d'établissement de l'estimation du montant du marché sont les suivants :  

� Volume minimum annuel de 25 000 repas, 

� Volume maximum annuel de 50 000 repas, 

� Durée du marché : 2 ans, renouvelable deux fois par période de 1 an soit une durée maximale de 

4 ans, 

� Tarif unitaire du repas à compter du 1er avril 2015 estimé à : 5,60€, 

� Augmentation du tarif de 1,65 % par an conformément à la moyenne de l'indice des prix à la 

consommation (Nomenclature COICOP : 11.1.2.1 - Repas dans un restaurant scolaire ou universitaire) 
sur les 4 dernières années. 

 

Le montant prévisionnel du marché à bons de commande est au minimum de 574 249 € HT et  

1 148 500 € HT au maximum. 

 
� Le conseil communautaire, à l’unanimité, AUTORISE le Président à lancer un marché à bons de 

commande suivant la procédure de l’appel d’offre ouvert pour la fourniture des repas en 
liaison froide pour le service de portage de repas à domicile pour une durée de 2 ans 
renouvelable deux fois maximum par période de 1 année pour un montant minimum de 
574 249 € HT et un montant maximum de 1 148 500 € HT suivant le cahier des charges joint en 
annexe.  
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6.2 Désignation des représentants de la Communauté de Communes au Conseil de Surveillance et 

d’Orientation de l’ADCR  

 

Afin d'assurer dans les meilleures conditions le respect des orientations de la Communauté de 

Communes en matière de services à domicile des personnes âgées ou handicapées, en contrepartie de 

l'octroi de moyens publics, il a été institué un Conseil de Surveillance et d'Orientation de l’ADCR. Le 

Conseil de Surveillance et d’Orientation émet un avis sur les propositions d'activités définies par le 

Conseil d'Administration de l'association, veille à une parfaite coordination avec la Communauté de 

Communes et à l'exécution du budget. 

 

Ce conseil est composé paritairement de 10 membres : 

� 5 représentants de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly désignés par le Conseil 

Communautaire,  
� 5 représentants de l'association ADCR.  

 

Il se réunit au moins une fois chaque année et autant de fois que nécessaire en vue notamment de la 

préparation des actions et du budget prévisionnel de l’année suivante, à la demande de l’une ou l’autre 

des parties. 

 

Le Conseil de Surveillance et d'Orientation n'a pas la responsabilité de la gestion de l'association ADCR, 

qui reste de la compétence de son Conseil d'Administration. 

Son rôle est d’évaluer le bilan d’ensemble des actions mises en œuvre dans le cadre de cette convention 

et de vérifier le respect de la convention. 

 
APPEL A CANDIDATURES :  

 
Commune Civilité NOM Prénom Mandat municipal Mandat intercommunal 

RUMILLY Madame BONET Viviane Adjointe au Maire 
Vice-présidente de la CC du 

Canton de Rumilly  

RUMILLY Madame BOUVIER Martine 
Conseillère 
Municipale 

Conseiller communautaire 

RUMILLY Monsieur DEPLANTE Daniel Conseiller Municipal Conseiller communautaire 

RUMILLY Madame ALMEIDA Isabelle 
Conseillère 

Municipale 
Conseiller communautaire 

VERSONNEX Madame GIVEL Marie-P. Maire Conseiller communautaire 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, DESIGNE les représentants de la Communauté de 
Communes ci-dessus au conseil de surveillance et d’orientation de l’ADCR.  
 
 

6.3 Présentation du bilan annuel du PLH  

���� Le conseil communautaire PREND ACTE du bilan annuel 2014 du Programme Local de l’Habitat. 
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7 Tourisme 

Rapporteur : M. Jacques MORISOT, Vice-Président 

 
7.1 Office de Tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie : stratégie et plan d’actions tourisme, nouvelle 
convention d’objectifs 2015-2017 
 
Dans la perspective du renouvellement de la Convention entre la Communauté de Communes et l’EPIC 

« Office du tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie», un travail a été engagé en interne à la 

Communauté de Communes, de diagnostic, de proposition d’orientations et de plans d’actions quant à 

la mise en œuvre de cette compétence. 

 

Ce travail s’est largement appuyé sur les différents travaux menés précédemment au cours du dernier 

mandat, dans le cadre de l’élaboration du SCOT (étude Caparros) et qui avait débouché sur une 
délibération du conseil communautaire du 11 octobre 2011. 

 

Un premier document joint à cette convention est le fruit du travail, mené en interne, validé par 

l’exécutif de la Communauté de Communes et qui a été soumis à la Commission tourisme, sports et 

culture. Il met en valeur les points forts et les points de vigilance, ceux d’un territoire rural, proche de 

centres touristiques à forte renommée et de son pôle centre, la Ville de Rumilly.  

 

Sur cette base, ce document développe 16 orientations et 28 actions autour de 4 axes de 

développement : 

- Equiper et structurer, notamment autour du développement de l’hébergement et 
d’équipements structurants : la passerelle sur le Chéran, les sentiers pédestres et cyclables, et, 

au-delà,  les autres équipements existants ou futurs à valoriser sur un plan touristique, 

- Animer et fédérer, notamment autour d’une proposition forte de « messagers de l’Albanais », 

habitants, citoyens et socioprofessionnels contribuant à porter et valoriser le territoire mais 

aussi une proposition de développement du tourisme industriel ou celle de collaboration active 

avec les acteurs et professionnels du tourisme des Communautés de Communes voisines d’un 

avant- pays « alpes et lacs », 

- Valoriser les sites porteurs et les autres équipements et notamment autour d’un événement 

porteur et emblématique du territoire, 

- Piloter et gérer notamment en se dotant de moyens supplémentaires  sur l’ensemble de 
l’Albanais avec la création d’une taxe de séjour permettant de développer des actions et une 

politique touristique dans le contexte financier actuel difficile des Collectivités. 

 

En complément à ce travail, un bilan a été effectué de la première convention Communauté de 

Communes-Office de tourisme de l’Albanais. Ce bilan met en valeur que les objectifs atteints ont été en 

priorité ceux touchant au développement de la communication et la promotion du territoire. Les 

objectifs non atteints ou partiellement atteints ne l’ont pas été, ce avant tout, en raison d’un décalage 

entre le niveau de ces objectifs et les moyens financiers et humains qui ont pu être affectés (démarche 

qualité, classement de l’office en niveau 2, marque « Albanais »…). 

 
Prenant en compte ce bilan de la convention 2012-2014 et les orientations et actions retenues dans le 

premier document cité, une nouvelle convention est proposée au conseil communautaire. 

Celle-ci a été présentée en commission « tourisme, sport et culture » ainsi qu’au bureau, où elle n’a pas 

fait d’observations particulières. Elle a été soumise également au comité de Direction de l’office le 11 

décembre 2014. 
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Le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 

� VALIDE le document « politique communautaire touristique » qui est présenté en annexe, 
comme document de principe et de référence de la politique touristique de la Communauté 
de Communes, ce document pouvant évoluer en fonction des futurs documents généraux de 
référence (SCOT, PLUI) et de l’évolution des coopérations. 

 
� VALIDE la proposition de convention d’objectifs 2015-2017 avec l’Office de tourisme de 

l’Albanais en Pays de Savoie, annexée à la présente délibération et autorise le Président à la 
signer. 

 

7.2 Office de Tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie : Budget prévisionnel 2015 et subvention 2015 
de la Communauté de Communes 
 
Le budget prévisionnel 2015 de l’office de Tourisme a été préparé et voté par son comité de direction  fin 

Octobre avec notamment une subvention de la Communauté de Communes identique en montant à 

celle de l’année passée. 

 

Le budget primitif 2015 s’élève à 196 706 € dont 190 756 € en fonctionnement et 5 950 € en 

investissement. 

 

Quant au montant de la subvention attendue de la Communauté de Communes, 174 155 € serait 

nécessaire à l’équilibre budgétaire prévisionnel, soit un montant identique depuis sa création en 2012.  

 
Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. Michel ROUPIOZ, M. Jacques MORISOT indique que le budget présenté est celui pour le 

territoire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly. 

 

 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 

� PREND ACTE du budget 2015 de l’EPIC « Office de Tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie » 
 

� APPROUVE le montant de la subvention 2015 de la Communauté de Communes pour l’office 
de tourisme à hauteur de 174 155 € 
 

7 Personnel  

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  

 

7.2 Indemnité de conseil au comptable public 

Le conseil communautaire doit se prononcer pour la durée du mandat sur le renouvellement de 

l’attribution de l’indemnité de conseil au comptable public. 

 

Cette indemnité est servie en contrepartie des services rendus en qualité de conseil économique et 

financier et du partenariat entre les services comptables et administratifs des deux structures. 
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L’indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne annuelle des dépenses 

budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations d’ordre 

afférentes aux trois dernières années : 

� Sur les 7.622,45 premiers euros à raison de 3 %, 

� Sur les 22.867,35 euros suivants à raison de 2 %, 
� Sur les 30.489,80 euros suivants à raison de 1,50 %, 

� Sur les 60.979,61 euros suivants à raison de 1 %, 

� Sur les 106.714,31 euros suivants à raison de 0,75 %, 

� Sur les 152.449,02 euros suivants à raison de 0,50 %, 

� Sur les 228.673,53 euros suivants à raison de 0,25 %, 

� Sur toutes les sommes excédant 609.796,07 euros à raison de 0,10 %. 

 

En aucun cas, l’indemnité allouée par la collectivité ne peut excéder une fois le traitement brut annuel 

correspondant à l’indice majoré 150. 
 

Pour mémoire, le montant de l’indemnité attribuée au titre de l’année 2013 est de 1 534,33 € Brut, soit 

1 398,39 € net. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Philippe HECTOR souhaite savoir si la Communauté de Communes a eu recours à ses conseils et ses 

services en 2014. 

 

M. Pierre BLANC explique que l’année précédente, il y a eu de nombreux calages avec le Trésorier 

Principal pour l'eau et l'assainissement. 

 

M. François RAVOIRE a eu l’occasion de rencontrer M. COUDURIER qui travaille beaucoup. 

 

M. André BARBET  demande de tenir compte des difficultés rencontrées par la Trésorerie ; des postes ont 

été supprimés, et malgré cette  réduction d’effectifs, ils sont toujours beaucoup sollicités par les 

communes. 

 

M. Pierre BECHET est d’avis que c’est la responsabilité de l’Etat de payer ses fonctionnaires. 

 

M. André BARBET estime que le Trésorier Principal est un commissaire dans une situation spécifique. 

 

M. Pierre BLANC indique qu’en ces temps de restriction budgétaire on demande à chacun de faire un 

effort.  La C3R aussi voit ses charges augmenter. 

 

Mme Marie GIVEL observe que la Communauté de Communes possède un service financier ce qui n’est 

pas forcément le cas des communes, qui ont sans doute davantage besoin de solliciter les services de la 

Trésorerie. 

 

Le conseil communautaire,  
 
Par 39 VOIX POUR 
 
5 ABSTENTIONS (M. Philippe HECTOR – M. André BARBET – M. Jean-Michel BLOCMAN – M. Alain 
GERELLI qui a reçu pouvoir de M. Philippe HELF) 
 
ET 0 VOIX CONTRE,  
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� APPROUVE le versement d’une indemnité de conseil attribuée au comptable public, Monsieur 
Pierre COUDURIER 
 

� FIXE le taux de l’indemnité à  50 % 
 

� AUTORISE le Président à signer toutes pièces de nature administrative, technique ou 
financière, nécessaires à l’exécution du versement de l’indemnité de conseil au comptable 
public. 

 

 

 

7.2 Convention de mise à disposition de personnel de la Communauté de Communes pour                   

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

 

Afin  de faciliter le démarrage de l’Office de Tourisme sous forme d’EPIC, la Communauté de Communes 

a mis à disposition du temps de travail de certains agents concernant les services suivants : accueil-

secrétariat et finances-comptabilité. 

 

Les agents du service finances-comptabilité assurent uniquement la gestion comptable pour le compte 

de l’Office de tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie (émission de mandats et de titres) mais 

n’interviennent pas dans sa gestion financière. 

 
Les modalités de ces mises à disposition font l'objet d'un remboursement du temps passé pour le 

compte de l’Office de tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie,  et ont été définies dans la convention 

passée entre la Communauté de Communes et l’Office de Tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie le 1er 

janvier 2012. 

 

Cette convention arrive à son terme au 31 décembre 2014, et il convient donc de la renouveler. 

 
 

⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

AUTORISE le Président à signer la convention proposée avec l’Office de Tourisme de l’Albanais 
en Pays de Savoie pour la mise à disposition d’agents de la Communauté de Communes. 

 

 

7.3 Mise à disposition personnel de la Communauté de Communes auprès du SIABC, du SIGAL, du 

SITOA et du Syndicat de la VEÏSE 

 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly met à disposition des syndicats mixtes partenaires 

dont elle est membre (le SIABC, le SIGAL, LE SITOA et  le Syndicat de la VEÏSE), des locaux, du matériel et 

du personnel.  

 

Cette collaboration s'inscrit dans le cadre d'une mutualisation de services et de compétences 

professionnelles. 

 

Dans la rédaction des articles relatifs à la durée de la mise à disposition, des conventions passées avec le 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bas Chéran (SIABC), le Syndicat mixte Intercommunal pour 
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la Gestion du Contrat global et le développement de l’Albanais (SIGAL) et le Syndicat mixte 

Interdépartemental de Traitement des Ordures  de l’Albanais (SITOA), il est mentionné une durée de 

deux ans à compter du 1er janvier 2013. La convention passée avec le Syndicat mixte des Eaux de la 

Veïse mentionne une durée de trois à compter du 1er janvier 2012. 

 
Ces formulations n’impliquant pas un renouvellement tacite, il convient de prendre de nouvelles 

conventions pour une période de trois ans, durée maximum autorisée par les textes. 

 
Au titre des interventions :  

 

M. Serge BERNARD-GRANGER fait part des remarques suivantes :  

 

� Concernant la convention de mise à disposition de fonctionnaires au Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement du Bas Chéran (SIABC) :  

 

Le logo apposé sur le projet de convention est celui du SMIAC et non celui du SIABC. Le SIABC n’a pas de 

logo. Par ailleurs, en qualité de Président du SIABC, il aurait aimé être informé de ce point à l'ordre du jour 

ce soir.  

M. Pierre BLANC pensait que le président du SIABC savait que sa convention arrivait à son terme. 

 

� Concernant la convention de mise à disposition de fonctionnaires au Syndicat mixte 

Interdépartemental de Traitement des Ordures  de l’Albanais (SITOA) :  

 

Le nom du Président du SITOA est erroné sur le projet de convention. 

M. Pierre BLANC indique qu’il s’agit d’une erreur de « copier-coller » et que cela sera rectifié. 

 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, AUTORISE le Président à signer :  
 

� La convention de mise à disposition de fonctionnaires au Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Bas Chéran (SIABC) à compter du 1er janvier 2015,  
 

� La convention de mise à disposition de fonctionnaires au Syndicat mixte Intercommunal pour 
la Gestion du contrat global et le développement de l’Albanais (SIGAL) à compter du 1er 
janvier 2015, 

 
� La convention de mise à disposition de fonctionnaires au Syndicat mixte Interdépartemental 

de Traitement des Ordures  de l’Albanais (SITOA) à compter du 1er janvier 2015,  
 

� La convention de mise à disposition de fonctionnaires au Syndicat mixte des Eaux de la Veïse à 
compter du 1er janvier 2015. 
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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 Mutualisation avec le SITOA pour l’utilisation des locaux de Broise 

 

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

En juin 2014, le SITOA et la communauté de communes du canton de Rumilly ont engagé une démarche 

visant à mutualiser des locaux techniques. Dans le cadre de l’agrandissement de ses bâtiments, le SITOA 

a la possibilité d’aménager un espace pour le service eau et assainissement qui comprend des ateliers, 

du stockage et une mezzanine pour une surface de 286 m2. 

 

Un vestiaire dédié sera aussi créé dans les bâtiments administratifs du SITOA, permettant ainsi de 
bénéficier des équipements existants : douches, toilettes et salle de repas. 

 

Cet aménagement est urgent car les locaux de la manufacture ne sont pas adaptés au travail d’un 

service technique tel que l’eau et l’assainissement. La mutualisation avec le SITOA permettra à la 

Communauté de Communes de disposer immédiatement de locaux et d’équipements adaptés à ses 

besoins à un prix « compétitif ». 

 

A ce sujet, il a été décidé que la prise en charge des futurs locaux serait portée par le SITOA qui 

répercuterait, à travers un loyer, la location ainsi que l’investissement liés aux travaux des locaux 

techniques de la communauté de communes. 
Le loyer mensuel est de 1 500 euros hors taxe correspondant à la location des 286 m2 de locaux 

techniques et au portage de l’investissement de 110 000 euros liés à ces travaux. 

 

La durée de l’engagement de la communauté de communes est de 7 ans. 

 
���� Dans le cadre de la délégation de pouvoirs au Président pour conclure et réviser les contrats 

de louage des choses pour une durée n’excédant pas douze ans, le Président informe le 
conseil communautaire qu’il signera la convention entre le SITOA et la communauté de 
communes pour la mise à disposition de ces locaux pour une durée de 7 ans. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôture de séance 22h10. 


