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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 112 

de la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

En date du 16 décembre 2013 

 

Le 16 décembre 2013 à 19 heures,  

 

Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, dûment convoqué 

s’est réuni en session ordinaire à la salle communale de LORNAY (74150), au Chef-lieu, sous la 

Présidence de M. Pierre BLANC, Président. 

 

Liste des personnes présentes avec voix délibératives :  

 

M. Philippe HECTOR - M. Patrick DUMONT - Mme Sylvia ROUPIOZ - M. Alain ROUX – M. Jean-François 

BELMONTE - M. Gilbert BUNOZ - M. Jacques COPPIER - M. André BERTHET (d’Etercy) - M. Roland 

LOMBARD - M. Bernard CARLIOZ - Mme Laurence KENNEL – M. Philippe CAMUS - Mme Martine MANIN 

- M. Jean-Pierre LACOMBE –  M. Claude BONAMIGO - M. Gérald BOCQUET - M. Henry BESSON -  M. 

Bernard GAY  - M. Henri BOUCHET – Mme Martine VIBERT (suppléante de M. Christian HEISON) - M. 

Pierre BECHET - M. Marcel THOMASSET - Mme Viviane BONET  - Mme Danièle DARBON – M. Jean-Pierre 

VIOLETTE – M. Michel ROUPIOZ – M. Alain COLLOMB -  M. Michel BRUNET - M. Jean-François 

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

Joanny CHAL) - Mme Mylène TISSOT - M. Michel TILLIE - M. Robert BONTRON - M. Maurice POPP – Mme 

Françoise PAILLE (suppléante de Mme Christine MIRALLES) - M. François RAVOIRE – Mme Valérie 

POUPARD - M. Olivier MARMOUX - Mme Marie GIVEL - M. Didier GALLIOT. 

 

Liste des personnes excusées avec voix délibératives :  

 

M. Christian HEISON (suppléé par Mme Martine VIBERT) - M. Joanny CHAL (qui a donné pouvoir à M. 

Pierre BLANC) - M. Marcel BOUVIER (qui a donné pouvoir à M. Jean-François PERISSOUD) - M. Bernard 

BONNAFOUS – Mme Christine MIRALLES (suppléée par Mme Françoise PAILLE)  - M. Jean-Michel AVON - 

M. Philippe HELF. 

 

 

� 19 h : Ouverture de séance 

 

� Mme Marie GIVEL est élue secrétaire de séance. 

 

Mme Laurence KENNEL, Maire de Lornay, adresse un discours de bienvenue à l’attention du conseil 

communautaire :  

 

« Je vous souhaite la bienvenue pour ce dernier conseil communautaire 2013, à Lornay. 

Lornay petit village de 496 âmes au dernier recensement ; 37 % des Lornérains ont moins de 20 ans ! 

C’est un village jeune et c’est pourquoi nous sommes vigilants au bien être de toutes les familles. Nous 

avons la chance de vivre dans un cadre magnifique, avec vue sur les montagnes, nous bénéficions d’une 

belle forêt à proximité de nos maisons. Une belle école, une aire de jeux, un agorespace, une 

bibliothèque dynamique, des associations investies, du personnel communal compétent, des routes 

déneigées au mieux, il fait bon vivre à Lornay ! 

Les habitants sont très investis, j’en veux pour preuve les commissions extramunicipales que nous avons 

créées depuis le début du mandat, la dernière en date travaille sur la sécurité du chef-lieu et enfin, 

courant 2014, notre projet verra le jour. 

Nous avons mis plusieurs années à élaborer notre Plan Local d’Urbanisme pour nous mettre en 

conformité avec les préconisations du SCOT de l’Albanais et définir les futures zones d’aménagement. Il a 
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été acté en 2012. Je me permets, puisque j’ai la parole, d’anticiper sur un point important à l’ordre du 

jour, le PLUI.  Le PLU de Lornay devra d’ici 2016 intégrer les dispositions de la loi Engagement National 

pour l’Environnement. Avant de débattre, sur ce sujet, la municipalité a deux questions : devons-nous 

remettre en cause chaque PLU validé récemment ? Quel coût cela va-t-il représenter ? Merci de me 

répondre le moment venu. 

En attendant, je vous prie de m’excuser si vous êtes un peu serrés ce soir, nous ne pouvons pas égaler la 

salle du conseil communautaire, salle que mes nouveaux collègues découvriront bientôt si vous acceptez 

leur nomination ce soir. J’œuvre depuis bientôt 6 ans dans l’intérêt de ma commune, j’ai le privilège 

depuis peu d’en être le Maire et cette nouvelle élection a permis d’apporter un nouveau souffle avec une 

équipe dynamique, investie et déterminé qui, je l’espère, gardera son optimisme d’élu, si la population le 

souhaite, en 2014. 

Je redonne la parole au Président car l’ordre du jour est chargé, merci à tous. » 

 

Le Président Pierre BLANC félicite Mme Laurence KENNEL pour son élection. Il rappelle que la commune 

de Lornay, dans laquelle se déroule le conseil communautaire pour la seconde fois, « est une très belle 

commune, comme chacune des communes de l'Albanais, avec leur attractivité propre, ce qui fait l'attrait 

du territoire ». 

 

 

 

Sujets soumis à délibération 

(Séance Publique) 

 

1. Fonctionnement 

 

Rapporteur : Monsieur le Président, Pierre BLANC 

 

La commune de Lornay a procédé à de nouvelles élections et désigné le 29 novembre 2013 par 

délibération n° 03/092013, deux délégués titulaires et deux délégués suppléants au conseil 

communautaire pour représenter la commune. 

 

 

Délégués titulaires de la commune de Lornay 

 

Désignation des nouveaux délégués à compter 

du 29/11/13 

En remplacement de : 

KENNEL Laurence, 

Maire 

CAMUS Philippe, 

Conseiller municipal 

PERISSIER Joseph KENNEL Laurence 

 

 

Délégués suppléants de la commune de Lornay 

 

Désignation des nouveaux délégués à compter 

du 29/11/13 

En remplacement de : 

DURAND Catherine, 

3
ème

 adjointe au Maire 

PINARDEL Thierry, 

Conseiller municipal 

DUCRET Colette MONDOU Evelyne 

 

Après avis favorable du Bureau du 2 décembre 2013,  

 

Le conseil communautaire,  

 

PROCEDE à l’installation des nouveaux délégués titulaires et suppléants de la commune de Lornay au 

conseil communautaire : 

� Délégués titulaires : Mme Laurence KENNEL, M. Philippe CAMUS 

� Délégués suppléants : Mme Catherine DURAND, M. Thierry PINARDEL 
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1.2 Modification des statuts du SITOA 

 

La Communauté de Communes lors de ses rencontres régulières avec l’exécutif du SITOA avait exprimé 

le souhait que le nombre de délégués des communautés de communes au SITOA soit revu à la baisse et 

ne soit plus lié au nombre de communes du territoire. Cette modification doit permettre que les élus 

soient clairement identifiés comme représentants des communautés de communes et non plus 

indirectement des communes. 

 

Un travail a été engagé par le SITOA sur une refonte des statuts apportant des modifications sur l’article 

3 relatif à l’objet du syndicat mixte, et sur les articles 4,5 et 6 relatifs à la représentation au Comité 

syndical, au bureau et aux commissions. 

 

Réécriture de l’article 3 : objet du SITOA 

 

« Le SITOA, syndicat mixte fermé administré conformément au code Général des Collectivités 

Territoriales a pour compétences : la collecte traditionnelle et sélective ainsi que le traitement des 

déchets en général et des ordures ménagères en particulier ». 

  

Réécriture de l’Article 4 – Composition du Comité Syndical du SITOA 

 

Le Comité Syndical est composé des délégués de chacune des collectivités membres selon la règle 

suivante : 

• Communauté de Communes du Canton de Rumilly : 

 9 membres désignés par le Conseil Communautaire ; (précédemment 19) 

• Communauté de Communes du Pays d’Alby-sur-Chéran :  

6 membres désignés par le Conseil Communautaire ; (Précédemment 11) 

• Communauté de Communes du Canton d’Albens : 

 5 membres désignés par le Conseil Communautaire ; (Précédemment 8) 

Chaque E.P.C.I. membre désigne en plus des membres titulaires, des délégués suppléants en nombre 

identique. 

 

En cas d’empêchement d’un ou de plusieurs délégués titulaires, les délégués suppléants sont appelés à 

siéger au Comité Syndical avec voix délibérative. Un délégué suppléant peut être autorisé à remplacer 

n’importe lequel des délégués titulaires de son EPCI d’origine uniquement. 

 

Soit un total de 20 délégués titulaires (précédemment 35) + 20 délégués suppléants 

 

• Réécriture de l’Article 5 – Composition du Bureau 

Le Comité désigne parmi ses délégués un Bureau composé de 7 membres (précédemment 9) répartis 

comme suivant : 

• D’un(e) Président(e), 

• De Vice-présidents, 

• De Délégués. 

 

• Réécriture de l’Article 6 – Commissions 

Le Comité et le Bureau peuvent former parmi les membres une ou plusieurs commissions chargées 

d’étudier et de préparer leurs décisions. 

Monsieur le Président/Madame la Présidente est membre de  droit des commissions. 

Les Présidents de commissions sont automatiquement membres du Bureau. 

 

Le comité syndical du SITOA en date du 30 octobre 2013 a approuvé ces modifications statutaires.  

Les modifications statutaires seront applicables pour le prochain mandat. 
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ENTENDU l’exposé de M. Le président 

 

VU les statuts du SITOA modifiés, 

 

Après avis favorable du Bureau du 2 décembre 2013,  

 

Le conseil communautaire, A l’unanimité, APPROUVE les modifications des statuts du SITOA 

proposées, applicables pour le prochain mandat. 

 

 

1.3 Modification des statuts du SIGAL  

 

Rapporteur : Monsieur le Président  

 

Dans la même logique que pour le SITOA, le SIGAL propose une modification de ses statuts afin de 

diminuer le nombre de délégués des Communauté de Communes au Comité syndical et au bureau. 

 

Le nombre actuellement de 31 délégués au Comité Syndical avait également été établi par rapport au 

nombre de communes du territoire du syndicat en tenant compte également de l’importance de la ville 

de Rumilly (représentée indirectement par 3 délégués). 

 

Plusieurs hypothèses ont été proposées au bureau du SIGAL du 25 novembre : 

 

� Rappel de la situation actuelle :  

Conseil Syndical 

- 1 représentant par commune membre des Communauté de Communes  

- 1 représentant supplémentaire par tranche de 5000 habitants  

= 31 délégués, 20 pour la Communauté de Communes du Canton de Rumilly (soit 65 %) et 11 pour la 

Communauté de Communes du Pays d’Alby (soit 35 %) 

 

Bureau  

16 membres = 8 pour chaque Communauté de Communes  

Les conseillers généraux y siègent également comme personne qualifiée 

 

� Propositions  

Proposition de réduction du nombre de délégués, ce qui implique  qu’il s’agit bien de représentants des 

Communautés de Communes  (adhérentes au syndicat). 

 

Conseil Syndical 

Hypothèse 1 : (réduction du tiers) = 21 délégués 

1a- En conservant la répartition actuelle des sièges par Communauté de Communes  

• C3R : 65% = 13 sièges  

• CCPA 35 % = 8 sièges 

 

1b- Avec la clé de répartition du SIGAL (50% population/ 50% potentiel fiscal) 

• C3R : 72% = 15 sièges  

• CCPA 28 % = 6 sièges 

 

Hypothèse 2 : (réduction de moitié) = 15 délégués 

2c- En conservant la répartition actuelle des sièges par Communauté de Communes  

• C3R : 65% = 10 sièges  

• CCPA 35 % = 5 sièges 

 

2d- Avec la clé de répartition du SIGAL (50% population/ 50% potentiel fiscal) 

• C3R : 72% = 11 sièges  

• CCPA 28 % = 4 sièges 
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Bureau  

Proposition de regrouper l’exécutif et le bureau dans une seule instance à 4 membres (2 par 

Communautés de Communes). Les conseillers généraux du territoire siègeront au sein du bureau en 

tant que personnes qualifiées. 

 

Le bureau du SIGAL du 25 novembre et le Comité Syndical du 09 Décembre ont pris position pour 

l’hypothèse 2 c (soit 15 délégué titulaires et autant de suppléants : 10 pour la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly et 5 pour la Communauté de Communes du Pays d’Alby). 

 

Le bureau de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly du 2 décembre 2013 est également 

favorable à l’hypothèse 2 c (soit 15 délégués : 10 pour la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly et 5 pour la Communauté de Communes du Pays d’Alby). 

 

A l’occasion de cette modification, il est également proposé de revoir l’article 2 consacré à l’objet du 

SIGAL, en rajoutant la compétence pour mener les études préalables au projet de piscine inter 

cantonale. L’article 2 deviendrait le suivant :  

 

« Le syndicat mixte a pour objet: 

1. la préparation, la mise en œuvre et le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale, de l'Albanais. 

2. la gestion des actions des Contrats de Développement de l’Albanais, signés avec la Région 

Rhône-Alpes. 

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

rédaction du cahier des charges pour le recrutement d’un maitre d’œuvre »  

 

Les modifications statutaires seront applicables pour le prochain mandat. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. André BERTHET constate qu’en appliquant la clé de répartition financière, la Communauté de Communes du 

Pays d’Alby aurait bénéficié d’un siège de moins. 

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE souhaite rebondir suite à réunion de la commission intercommunale de la Ville de Rumilly 

et s’interroge : cette délibération n’est-elle pas fragile dans la mesure où la Communauté de Communes n'a pas la 

compétence ? Il insiste sur la nécessité d'éclaircir ce point pour la transparence du débat et pour être sûr que la 

délibération ne donnera pas lieu à recours. 

 

M. Franck ETAIX déclare que collectivités sont compétentes pour mener des études. C'est en phase opérationnelle 

que cela s’avère plus compliqué. Pour les statuts du SIGAL, l'objet a été complété pour lui donner cette compétence 

mais en théorie il n'était pas obligatoire de le faire. Il a été jugé plus judicieux et plus clair de demander une 

modification statutaire. 

 

Le Président M. Pierre BLANC précise que la question a été posée à la Préfecture. Celle-ci a répondu par écrit qu’elle 

validait la modification statutaire du SIGAL proposée. 

 

ENTENDU l’exposé de M. le président 

 

VU le programme d’actions du Contrat de Développement Durable de l’Albanais porté par le SIGAL, 

qui prévoit notamment l’étude d’une piscine couverte pour le territoire 

 

VU les statuts modifiés  

 

Après avis du Bureau du 2 décembre 2013,  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE les modifications des statuts du SIGAL proposées 

ci-dessus, applicables pour le prochain mandat. 
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2. Urbanisme intercommunal : Transfert de compétence PLU au niveau intercommunal 

 

Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-Présidente 

 

Dans le cadre du projet communautaire voté en mai 2009, la question de l’urbanisme intercommunal a 

été abordée à la fois sur l’instruction du droit des sols et sur la planification. 

 

Les réflexions se sont poursuivies à partir de la réalisation d’une démarche de travail conduite avec 

l’aide du SIGAL et présentée devant le bureau de la Communauté de Communes lors de différentes 

réunions dont la dernière en date du 29 Avril 2013. 

 

Ce travail a permis : 

• de rappeler le cadre réglementaire de l’urbanisme intercommunal 

• de faire un état des lieux de la situation et de l’organisation de l’instruction du droit des sols sur 

le canton de Rumilly 

• de proposer une démarche et un calendrier validés par le bureau. 

Parallèlement, la Communauté de Communes a organisé ou participé à différentes rencontres avec la 

ville de Rumilly, la Préfecture, l’ADCF, Mairie-conseils, les collectivités ayant engagé ou mis en place des 

réflexions ou des actions dans le domaine de l’urbanisme intercommunal. 

 

Lors du bureau du 23 septembre 2013, les élus se sont déclarés favorables à la mise en place d’un PLU 

intercommunal avec la volonté d’engager ultérieurement une réflexion pour la création future d’un 

service instructeur du droit des sols. 

 

Les principaux objectifs de la Communauté de Communes pour la mise en place d’un PLUi sont les 

suivants : 

 

� élaborer un projet de territoire pour la Communauté de Communes  

� avoir un outil de planification adapté aux pratiques et au fonctionnement actuel du territoire 

� s’inscrire dans la continuité des orientations et des réflexions en cours sur le SCOT de l’Albanais 

� avoir une vision prospective du territoire en prenant en compte son environnement régional 

� avoir une approche globale et cohérente de l’aménagement et du développement du territoire 

sous ses différentes composantes : développement économique, habitat, transports et 

déplacements, environnement, eau et assainissement…. 

� rationaliser et mutualiser l’urbanisme au niveau intercommunal  

� ne pas attendre que le PLU intercommunal soit imposé par la Loi et bénéficier des avantages 

(techniques, financiers…) proposés par l’Etat aux collectivités. 

� renforcer la concertation et la coopération entre les communes et la Communauté de 

Communes sur le plan technique et politique par une vision partagée de l’aménagement du 

territoire 

� regrouper les moyens techniques, humains et financiers dans un souci d’économie d’échelle 

� mettre en place une capacité d’expertise capable de « faire vivre » et actualiser les documents 

d’urbanisme existants ou en cours de révision ou d’élaboration (ex : grenellisation des PLU au 01 

janvier 2016…) 

� préparer la mise en place d’un service instructeur du droit des sols 

� apporter une lisibilité vis-à-vis des habitants et des partenaires socioprofessionnels et 

institutionnels sur les grandes orientations de la Communauté de Communes. 

 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BLANC indique que tous les documents doivent être Grenellisés pour le 1
er

 janvier 2016 ce qui implique 

que la plupart des communes doivent réviser leur PLU. Le PLUi intercommunal ne sera pas forcément la 

juxtaposition de tous les PLU mais un travail avec une vision sectorielle pour que par exemple, les communes 
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limitrophes puissent mener des projets communs. Les documents d'urbanisme actuels des communes serviront de 

base à son élaboration. 

 

M. Pierre BECHET précise que la délibération sur le PLU de Rumilly a été prise il y a un mois. Il se déclare favorable à 

l’évolution du foncier des communes, et selon lui l’échelle intercommunale s’avère la plus pertinente, avec une prise 

en compte du travail fait par les uns ou les autres, mais intégré dans une réflexion globale ce qui est très 

intéressant. Les communes ont une année pour finir leurs projets en cours tels que règlement de publicité, zone de 

protection du patrimoine, etc. pour passer le flambeau en 2015 à la communauté de communes. 

 

M. André BERTHET s’interroge si le PLU intercommunal comportera 3 documents comme dans le SCOT pour 

respecter l’esprit du SCOT ? 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ est d’avis que ces questions se poseront lors de l'élaboration du PADD, mais la méthode 

d’élaboration du PLUi devra prendre en compte les spécificités communales (communes bourg…). 

 

M. Bernard CARLIOZ souhaite savoir si la prise de compétence PLUi impliquera la création d'un nouveau service au 

sein de la communauté de communes avec embauche de personnel ? 

 

M. Pierre BLANC répond que le PLUi sera élaboré avec l’aide d’un bureau d'études, mais qu’un recrutement d’un  

cadre devra être envisagé pour suivre et accompagner ce projet. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ précise que le PLU est un document vivant qui doit être amendé, d’où d’éventuelles difficultés 

pour les communes de suivre techniquement et financièrement à l’avenir. 

 

En réponse à M. Jean-Pierre VIOLETTE, Mme Sylvia ROUPIOZ indique que la Communauté de Communes du Pays 

d’Alby a lancé officiellement son PLUi, a recruté un bureau d'études et un technicien chargé de suivre ce projet ainsi 

que la mise en place d’un service instructeur pour les communes. 

 

M. Jacques COPPIER s’inquiète de savoir si les zones AU pourront être pérennisées ou revues, au risque d'être 

réduites, supprimées ou développées. M. Pierre BLANC affirme les zones ne seront pas constructibles s’il n’y a pas 

d’assainissement. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ précise que la communauté de communes se basera sur les PLU existants. 

 

M. Pierre BLANC indique que la commission intercommunale sur le PLUi travaillera pour définir les grands objectifs 

du territoire. Ensuite les commissions communales présenteront le travail et les orientations de leur commune. 80 % 

des PLU sont en conformité avec le SCOT. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ assure que ce travail se fera obligatoirement avec en concertation et avec l'adhésion des élus 

communaux. 

 

M. Maurice POPP ajoute que le schéma général d'assainissement sera une pièce à intégrer au PLUi. Il se pourrait 

que des zones programmées en assainissement collectif par les communes passent en individuel si le terrain le 

permet. Il faudra prioriser les projets.  

 

M. Jacques COPPIER souhaite savoir qui décidera de l'ouverture des zones AU en 2015 ; la communauté de 

communes qui sera en charge de ces modifications ? M. Pierre BLANC répond que les communes continuent de 

mener leurs dossiers et la communauté de communes statuera lorsqu’elle aura la compétence. 

 

M. Pierre BECHET attire l’attention sur les différentes raisons qui peuvent faire qu’une zone sera classée ou non en 

AU.  

 

En réponse à M. Jacques COPPIER, M. Maurice POPP explique que lorsque la zone AU nécessitera des équipements, 

c'est la communauté de communes qui décidera en affinant le PPI. 

 

En réponse à M. Bernard GAY, qui déplore que la commune de Massingy soit bloquée au niveau de l’eau et de 

l’assainissement, M. Maurice POPP déclare que les projets qui seront réalisés à Massingy dans les prochaines 

années seront écrits. 

 

En réponse à M. Henry BESSON qui souhaite savoir si les communes doivent achever leur PLU avant la mise en route 

du PLUi, M. Pierre BECHET confirme que c’est la communauté de communes qui finira le PLU des communes. 
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M. Claude BONAMIGO interroge Mme Sylvia ROUPIOZ sur l’existence d’un chiffrage des modifications. Mme Sylvia 

ROUPIOZ répond que les économies d'échelle seront rapidement lisibles, avec le même niveau d'avancement pour 

tout le monde.  

 

En réponse à M. Jacques COPPIER, Mme Sylvia ROUPIOZ confirme que les 18 communes participeront à 

l’élaboration du PADD. 

 

En réponse à M. Jean-Pierre VIOLETTE, M. Pierre BLANC explique que c’est la communauté de communes dans le 

cadre du PLUi qui prendra en charge la Grenellisation. Le Secrétaire Général de la Préfecture tolère un délai de 3 ou 

4 ans pour s’y conformer.  

 

 
 

 
-Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5211-17, 
 
-Vu le Code de l’Urbanisme, Article L123-1 et suivants, 

 

Après avis favorable du Bureau du 2 décembre 2013,  

 

Le conseil communautaire,  

 

Par  41 VOIX POUR ;  

 

0 VOIX CONTRE ;  

 

Et  1 ABSTENTION (Mme Laurence KENNEL),  

 
APPROUVE :  

 

o LE TRANSFERT de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la Communauté de Communes 

du Canton de Rumilly avec une mise en œuvre opérationnelle et effective au 01 janvier 

2015 

 

 ET DECIDE en conséquence : 

 

o DE MODIFIER, les statuts de la Communauté de Communes en intégrant dans le groupe 1 

de l’article 7 sur les compétences obligatoires en matière d’aménagement de l’espace le 

paragraphe suivant : 

- « Plan Local d’Urbanisme intercommunal : élaboration, approbation, 

suivi, modification et révision du PLU intercommunal portant sur 

l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes » 

 

o DE SOLLICITER les conseils municipaux des 18 communes membres afin qu’ils se 

prononcent par délibération sur ce transfert de compétence 

 

o D’INVITER Monsieur le Préfet, si la majorité qualifiée est atteinte, à prononcer  par arrêté 

ce transfert de compétence et à modifier en conséquence les statuts de la Communauté 

de Communes conformément au projet annexé à la présente délibération 

 

o D’AUTORISER Monsieur le Président à assurer le règlement de cette affaire.  

 

o DE PREPARER dès 2014 l’organisation et les modalités nécessaires à cette nouvelle 

compétence notamment par le lancement d’études. 
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3. Equipements et infrastructures : Centre nautique 

Rapporteur : M. Roland LOMBARD, Vice-Président 

 

Rapporteur : M. Roland LOMBARD, Vice-Président 

 

Contexte du projet de centre aquatique 

Le SIGAL, dans le cadre de la réalisation d’un équipement aquatique, a étudié en 2010 la possibilité de construire 

une piscine couverte dans l’Albanais pour répondre aux besoins et attentes de la population, des scolaires, des 

clubs et des associations. 

Une étude de faisabilité de 2010, a permis d’orienter la décision des élus à travers les objectifs suivants : 

• identifier les conditions économiques qui permettront de construire cet équipement structurant ; 

• étudier les scénarii possibles en termes d’investissement et d’exploitation ; 

• maîtriser les dépenses d’exploitations. 

 

Parallèlement à ce projet de construction, la commune de Rumilly gère une piscine d’été (ouverte 4 mois) et il 

convient d’appréhender le devenir de cet équipement qui nécessite des travaux de remise à niveau important. 

 

Rappel des besoins exprimés par les différents utilisateurs et des scénarii envisagés 

Trois catégories d’utilisateurs ont été interrogées pour déterminer les besoins : le public scolaire, les clubs et les 

usagers. 

 

Les besoins scolaires représentent  29 heures par semaine avec  12 séances sur l’année scolaire. 

 

En ce qui concerne les autres utilisateurs, les besoins exprimés sont les suivants : 

• prendre en compte la clientèle familiale et des associations ; 

• proposer une politique tarifaire adaptée ; 

• développer une politique d’activités et d’animations correspondant aux souhaits des utilisateurs ; 

• disposer d’un équipement attractif capable de rayonner largement en démarquant l’offre aquatique du 

futur équipement. 

 

Ces études ont permis de finaliser en 2011, un scénario préférentiel : 

• 8 lignes d’eau ; 

• adoption d’un plancher mobile ; 

• bassin mixte ; 

• bassin de loisirs avec rivière à courant ; 

• aménagements dédiés aux enfants ; 

• un pentaglisse trois pistes ; 

• des gradins compétitions ; 

• un espace forme avec spa, sauna et hammam. 

 

Des scénarii alternatifs ont été étudiés : 

• bassin avec six lignes d’eau ; 

• bassin inox ; 

• espace forme (spa, sauna, hammam, espaces de relaxation) ; 

• bassins extérieurs. 

 

Les réflexions actuelles et les démarches conduites depuis la présentation des résultats de l’étude, nous 

conduisent à privilégier à ce stade du projet, les choix techniques de cette dernière hypothèse. 

 

De même sur le plan financier, l’hypothèse de travail retenue est, pour le moment, de 10 M€ HT (soit 12 M€ TTC) 

toutes dépenses confondues. Le foncier n’est pas compris dans ce chiffrage. 

En effet, des contacts pris récemment avec les professionnels du secteur, nous laissent penser que ce projet 

pourrait être réalisé pour un budget moins élevé que les estimations (2011) du bureau d’études qui se chiffraient 

selon les hypothèses entre 11.5 et 12.7 M€ HT (toutes dépenses confondues hors foncier). 
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Concernant les partenaires sur le portage financier, la Communauté de Communes du Pays d’Alby, a émis un avis 

favorable sur ce projet et sur la possibilité d’un financement de cet équipement avec autres différents financeurs 

(Région, Conseil Général et autres). 

 

Depuis la présentation des résultats de l’étude de faisabilité aux élus en janvier 2012, les élus et techniciens du 

SIGAL et de la Communauté de Communes ont poursuivi la réflexion par la rencontre de nombreux professionnels 

et collectivités ayant réalisé ce type d’équipement ainsi que la visite de plusieurs centres aquatiques. 

 

 

Etat d’avancement du projet et prochaines étapes 

 

En l’état actuel du projet, le choix d’une solution, de son financement et de son exploitation n’est pas validé 

définitivement même si les choix techniques principaux se dessinent plus clairement suite aux différents retours 

d’expérience. La Communauté de Communes et le SIGAL, en tant que maîtres d’ouvrage doivent donc, pour aller 

de l’avant,  valider les choix techniques, déterminer les contraintes du site retenu et affiner l’approche budgétaire 

avec son financement.  

 

La prochaine étape consiste à réaliser le  programme fonctionnel et le programme technique. 

 

A ces deux éléments, il est proposé de disposer aussi d’un programme HQE qui devra tenir compte des sources 

énergétiques et des orientations prises dans le cadre du programme général des équipements futurs qui seront 

réalisés sur le site. 

 

L’actualisation des coûts devra prendre donc en compte ces trois éléments (programmes fonctionnel, technique et 

HQE). 

 

Le coût estimatif de ces études est de 17K€ pour la partie programme et d’environ 25K€ TTC pour la partie étude 

de site (sondages, géomètre et autres). La charge financière de ces études sera portée par le SIGAL dans le cadre du 

CDDRA. 

 

La réalisation définitive du projet sera soumise à un certain nombre de conditions pour sa mise en œuvre 

opérationnelle. 

 

Les prochaines étapes à valider seraient donc les suivantes : 

- le choix d’une solution technique (nombre de lignes, nombre de bassins, activités annexes, choix des procédés 

techniques etc.) ; 

- la définition du programme opérationnel ; 

- le chiffrage des travaux nécessaires ; 

- réaliser un tour de table des différents financeurs ; 

- envisager le portage financier de l’opération et de l’exploitation de l’équipement ; 

- étudier le devenir de la piscine de Rumilly ; 

- déterminer un calendrier prévisionnel des différentes étapes clés pour la réalisation de cet équipement avec la 

CCPA, la Commune de Rumilly et les autres partenaires. 

 

Les entreprises privées du territoire qui sont susceptibles d’être impactées commercialement par la construction 

de la piscine seront associées aux groupes de travail qui seront mis en place pour la conduite des études préalables 

à la réalisation du projet.  

 

 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Olivier MARMOUX conteste la mention du rapport de présentation du projet "après avis favorable du 

bureau" car selon lui, il existait des divergences en Bureau sur cette question. 

 

M. Roland LOMBARD observe que même s’il a donné lieu à des discussions en Bureau, ce projet n'a pas 

reçu un refus du Bureau. La majorité des membres était favorable.  
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M. Bernard CARLIOZ ne comprend pas pourquoi le foncier n’est pas pris en compte dans les chiffres ; par 

ailleurs, la Ville de Rumilly devait contribuer à hauteur du déficit de son exploitation de l’actuelle piscine. 

Il craint une hausse des taxes pour les habitants pour financer ce projet. 

 

Sur sa première observation, M. Roland LOMBARD répond que le foncier doit faire l'objet de discussions 

entre les différents partenaires. Il peut être mis  à disposition, d’où une estimation financière impossible 

à l’heure actuelle. Pour l’instant, le site du plan d'eau retient l’attention, mais il appartient à des 

propriétaires privés. 

Sur la question financière, il précise que l’hypothèse prise est le report intégral sur la fiscalité, 

présentation discutée en exécutif. Ce n'est pas l'hypothèse qui sera forcément retenue. Chaque commune 

peut aussi consacrer par solidarité, une partie de son budget d'investissement à cet équipement 

structurant.  

 

M. Pierre BECHET souligne que c'est la règle générale des transferts de compétence. Si la communauté 

de communes prend cette compétence, elle aura dans la FPU les charges de la commune de Rumilly qui 

seront transférées à la communauté de communes. 

 

En réponse à Mme Viviane BONET, M. Roland LOMBARD indique que l’ouverture de la piscine n’est pas 

envisagée avant 2018-2019. 

 

Mme Danièle DARBON demande de veiller à réaliser une piscine couverte qui manque sur le territoire. 

 

M. Roland LOMBARD répond que le programme fonctionnel le définira. Le bureau d'études a travaillé sur 

une étude de faisabilité. Des choix sur le type de structure, notamment piscine couverte avec bassin 

extérieur ou non, seront à faire.  

 

Mme Valérie POUPARD juge les données du dossier « trop floues » pour voter. 

 

M. Pierre BLANC déclare que cet avant-projet peut être voté sans augmenter les taux. La fiscalité peut 

être maintenue à son niveau actuel. 

 

M. Philippe HECTOR observe qu’in fine les citoyens paieront, que la communauté de communes 

augmente ses taux ou que les communes le fassent. 

 

M. Henry BESSON conseille de réaliser une piscine couverte qu'on pourrait découvrir. 

 

M. Roland LOMBARD précise également que la possibilité d’un fond mobile a été étudiée, mais qu’il 

s’agit d’un surcoût financier important. C’est le programme fonctionnel qui va définir ces choix dans la 

limite budgétaire des 10 millions d'euros. 

 

En réponse à M. Olivier MARMOUX, M. Pierre BLANC déclare que la Communauté de Communes du Pays 

d’Alby est d'accord sur ce schéma-là.  

M. Olivier MARMOUX craint que les partenaires privés n’imposent leurs choix.  

 

Mme Danièle DARBON juge essentiel que des options très claires soient posées pour réaliser un 

programme, une vraie définition des besoins de la communauté de communes, sans que les études ne le 

détermine à notre place. 

 

M. Roland LOMBARD stipule que le projet devra tenir compte des avis des utilisateurs potentiels. 

 

M. Philippe HECTOR rappelle lors de la réunion de bureau, a été évoqué la FPU qui ferait gagner 300 000 

€ de DGF à la Communauté de Communes. 

 

M. Pierre BLANC explique que la décision sur la FPU est reportée au 6 janvier 2014. Cette donnée sera 

bien prise en compte dans le calcul de la piscine. 
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M. Jacques COPPIER souhaite savoir quelle est la surface nécessaire de terrain pour implanter la piscine  

et quelle est à peu près sa valeur vénale. D’après M. Roland LOMBARD, tout dépendra du 

dimensionnement du projet. Par ailleurs, il soulève que la mention « projet de piscine couverte » n’est 

pas très explicite. 

 

M. Pierre BECHET rappelle que la  valeur du terrain sera limitée par l’estimation du service des domaines. 

 

M. Henry BESSON met en exergue le besoin de la piscine pour les primaires. Lors des réunions publiques, 

les associations étaient également très demandeuses. 

 

M. Philippe HECTOR observe que sur le fond, personne n'est contre ce projet car tout le monde en a 

besoin. Par contre il reste la question financière : « Est-ce qu'on a les moyens financiers de réaliser ce 

projet et est-ce qu'on s'en donnera les moyens ? ». Selon lui, le projet est « creux ». Le volet financier 

manque pour se positionner sur ce projet.  

 

M. Olivier MARMOUX aurait aimé plus de temps pour statuer sur ce projet et un aiguillage 

supplémentaire du bureau.  

 

En réponse à M. Michel BRUNET, M. Roland LOMBARD confirme que les études qui seront menées par la 

communauté de communes seront une étape obligatoire pour donner au SIGAL la possibilité de travailler 

sur cette étude. 

 

M. Pierre BECHET déclare qu’il a été alerté par une entreprise rumillienne privée sur les risques de 

concurrence déloyale sur ce projet. Il est favorable à l'étude mais il souhaite que ces personnes soient 

associées à cette réflexion.  

D’autre part, il rappelle que l’équipement en projet coutera entre 5 et 7 millions d'euros, et qu’avec un 

territoire de près de 40 000 habitants, on doit être capables de trouver cette somme en faisant preuve de 

solidarité.  

Si la Ville de Rumilly est capable de financer sa part sans augmentation de ses impôts alors chaque 

commune est en mesure de le faire. Sans quoi, « nous serons de mauvais gestionnaires ». Il réitère la 

nécessité de financer ce projet sans augmenter les impôts. 

 

M. André BERTHET juge opportun que cette notion de solidarité apparaisse dans la délibération. 

 

M. Pierre BECHET indique que le vote de la FPU a été repoussé au 6 janvier 2014 à la demande de la Ville 

de Rumilly car son instauration représente une perte importante dans le budget 2014. 

 

En réponse à M. Olivier MARMOUX, M. Pierre BLANC précise que l’hypothèse de 24 % de hausse de la 

fiscalité  a été présentée ce soir à la demande du Bureau.  

 

Le Président rappelle que la piscine couverte faisait partie du projet de mandat, unanimement accepté. 

Lorsque l’on a interrogé la population sur ses souhaits, celle-ci a cité en premier lieu la piscine couverte. 

C'est pour cette raison que ce projet a été inscrit dans les études.  

Il s’agit également d’un devoir social, pour un territoire qui a l’ambition de mener une politique 

territoriale. Il est impératif de marquer une volonté politique pour doter le territoire d’équipements de 

proximité qui lui correspondent.  

De gros enjeux économiques sont à relever pour le territoire : l'industrie, l'agriculture, le tourisme. La 

piscine fait partie de cette ambition touristique, mais sera également un argument d’attractivité du 

territoire pour les entreprises qui mesurent les équipements structurants dont bénéficieront leurs 

employés sur place.  

« On peut aussi choisir d’être sans ambition car à un moment donné les craintes vous font reculer dans 

les projets. Mais des choix sont à faire pour préserver l’avenir ». 

Le Président termine en citant l’exemple de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien : « De 

tous les équipements qu'ils ont, le moins cher en fonctionnement, c'est la piscine. Et c'est celui qui couvre 

le plus les besoins de la population ». 
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M. Marcel THOMASSET confirme que la réalisation d’une piscine est indispensable. Il conseille de 

prioriser les investissements sans augmenter la fiscalité.  Selon lui, le moment est opportun pour se 

décider sur ce projet car la Communauté de Communes du Pays d’Alby est partante, il ne faut pas trop 

hésiter sans quoi elle se tournera vers d’autres territoires pour bénéficier d’un tel équipement. 

Il faut lancer les études pré opérationnelles, et échanger avec les entreprises locales car il faut en tenir 

compte. Enfin, il souhaite changer l'intitulé de piscine « couverte » ou « découverte ».  

Selon lui, le fonctionnement peut supporter un déficit de 350 000 à 400 000 €. 

 

M. Philippe HECTOR suggère concernant la partie chauffage de trouver des solutions qui ne coûtent pas 

cher en fonctionnement. 

 

M. Pierre BLANC  précise que le réseau de chaleur sera établi en concertation avec le pôle bois. 

  

M. Philippe HECTOR  insiste sur le problème du financier toujours pas éclairci.  

 

M. Roland LOMBARD rappelle que l’étude seulement est à valider ce soir, le projet devra respecter 

l’enveloppe de 10 millions d’€. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE suggère d’inscrire l'enveloppe de 10 millions d'euros dans la délibération. 

 

M. Pierre BLANC  précise que le projet a été arrêté à l'étude de faisabilité pour solliciter l’avis du conseil 

communautaire, alors que ce n’était pas une obligation. La ville de Rumilly attend légitimement une 

décision de la communauté de communes. 

 

M. Marcel THOMASSET déclare qu’il serait en effet incohérent de mettre aux normes un équipement 

vieillissant alors qu'il y a une volonté de faire un projet au niveau intercommunal. 

 

M. Claude BONAMIGO demande d’inscrire sur la délibération que le conseil communautaire n’est pas 

favorable à l'hypothèse de financement proposée. 

 

M. Pierre BLANC se déclare très satisfait car d’après lui l’intercommunalité est un lieu de solidarité, et ce 

soir l’assemblée demande à mettre en œuvre cette solidarité.  

 

M. Olivier MARMOUX souhaite savoir si la Ville de Rumilly sera en mesure d’être rassurée sur le devenir 

de leur équipement avec cette délibération. 

 

M. Marcel THOMASSET répond positivement puisque la Ville de Rumilly a obtenu une réponse sur la date 

de réalisation de la piscine : aux alentours de 2018-2019. Mais il reste nécessaire d'entretenir 

l'équipement actuel d'ici là. 

 

Le conseil communautaire,  

 

PAR 35 VOIX POUR 

 

0 VOIX CONTRE 

 

Et 7 ABSTENTIONS (P. HECTOR – P. DUMONT – G. BUNOZ – J. COPPIER – B. CARLIOZ – O. MARMOUX – 

V. POUPARD) 

 

� APPROUVE le projet de piscine intercommunale sur le territoire de l'albanais 

� AUTORISE le Président à solliciter l’ensemble des partenaires pour le montage financier de 

l’opération  

� AUTORISE le lancement des études pré-opérationnelles par le SIGAL 
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4. Finances  

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-Président 

 

4.1 Engagement partenarial de 2013 à 2016 entre la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly et la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Savoie 

 

Dans le cadre de la modernisation de la gestion publique locale et de l’amélioration de la qualité des 

comptes, s’engager dans une démarche volontariste visant à accroître l’efficacité des circuits 

comptables, financiers et le service rendu aux usagers a fait l’objet d’un travail mené en étroite 

collaboration par la Communauté de Communes du Canton de Rumilly et la Trésorerie de Rumilly.  

 

Plusieurs rencontres et échanges depuis juin dernier entre les services respectifs de la Communauté de 

Communes et de la Trésorerie ont permis  d’engager une réflexion sur l’amélioration de la qualité 

d’exécution des missions communes, d’identifier les besoins et les attentes mutuelles et de définir 

conjointement les actions à mener dans les domaines jugés prioritaires qui se déclinent comme ci-après 

en quatre grands axes et onze fiches : 

 

Axe 1 : Rapprocher les services de l’ordonnateur et du comptable. 

♦ Action 1 : Formaliser les contacts entre services et optimiser la circulation de l’information. 

♦ Action 2 : Mettre en place le protocole d’échange standard (PES V2). 

 

 

Axe 2 : Améliorer l’efficacité des procédures pour optimiser et moderniser les chaînes de recettes et 

de dépenses. 

♦ Action 3 : Optimiser la chaîne des dépenses. 

♦ Action 4 : Moderniser la chaîne de dépenses par la mise en place du contrôle allégé en partenariat. 

♦ Action 5 : Optimiser la chaîne des recettes. 

♦ Action 6 : Optimiser la gestion des rôles d’eau /assainissement. 

- Action 7 : Optimiser la chaîne de recettes par une amélioration du fonctionnement des régies. 

♦ Action 8 : Définir une politique de poursuites. 

 

 

Axe 3 : Offrir une meilleure lisibilité des comptes aux décideurs en améliorant la qualité comptable 

♦ Action 9 : Améliorer la qualité comptable par des efforts ciblés sur certaines opérations. 

♦ Action 10 : Contribuer à une reddition rapide des comptes. 

 

 

Axe 4 : Développer l’expertise comptable, fiscale, financière et domaniale au service des responsables 

♦ Action 11 : Réaliser des analyses financières.  

 

Un bilan annuel permettra d’évaluer la progression de chaque action et d'expertiser les mesures mises 

en œuvre. Le cas échéant, il permettra de réorienter les démarches entreprises. Le suivi sera réalisé au 

moyen du tableau de bord annexé au présent engagement. 

 

 

Après avis favorable du Bureau du 2 décembre 2013,  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité 

 

� AUTORISE le Président à signer : 

 

� d’une part,  l’engagement partenarial de 2013 à 2016 pris entre la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly et la Direction 

Départementale des Finances Publiques de la Haute-Savoie ; 
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� d’autre part,  la convention relative aux poursuites sur produits locaux, seuils 

et diligence, au titre de l’axe 2 – action 8, avec pour objectifs d’améliorer le 

taux de recouvrement des produits locaux, cibler les actions sur les dossiers à 

enjeux, accélérer le traitement des demandes d’admission en non-valeur. 

 

 

4.2 Budget Annexe Transports – Déplacements / Demande d’immatriculation au répertoire SIRENE  

Rapporteur : Monsieur François RAVOIRE, Vice-président  

 
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   : pour mémoire, 1 424 000 € au titre du 

budget primitif 2013. 

 

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

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

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

les dépenses de ce SPIC au budget principal ». 

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

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

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

sur la base de la circulaire en date du 10 mai 1984. 

 

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

Communes  confirmait que son objectif était d’élaborer un budget 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.  

 

Dès lors, les orientations budgétaires projetées au titre de ce nouveau budget annexe transports / 

déplacements seront débattues au Bureau du 6 janvier 2014, puis en Conseil Communautaire du 20 

janvier 2014 avec présentation au vote du Budget Primitif 2014 concerné dès février. 

 

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. 

 
Après avis favorable du Bureau du 2 décembre 2013,  

 

Le conseil communautaire,  

 

AUTORISE le Président à faire la demande d’immatriculation au répertoire SIRENE en prévision de la 

création dès 2014 du budget annexe transports – déplacements de la Communauté de Communes du 

Canton de Rumilly, auprès de M. le Comptable du Trésor de Rumilly – Alby.  

 

4.3 Subvention allouée à l’Office de Tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie pour l’année 2014 

Rapporteur : Madame Sylvia ROUPIOZ, Vice-présidente 

 
 
Lors du bureau exceptionnel du 07 novembre, la présidente, les  élus du Comité de Direction et le 

directeur de l’Office de Tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie ont présenté le rapport d’activité 2013, 

les projets et le budget prévisionnel 2014 d’un montant de 191.135 €. 

 

La communauté de Communes est sollicitée pour un financement en 2014 de 174.155 € identique à la 

subvention 2013. 
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ENTENDU l’exposé de Mme le Rapporteur 

 

VU le rapport d’activité 2013 et le prévisionnel 2014 des activités et du budget de l’Office de Tourisme 

de l’Albanais en Pays de Savoie, 

 

Après avis favorable du Bureau du 2 décembre 2013,  

 

Le conseil communautaire,  

 

APPROUVE la subvention de la Communauté de Communes à l’Office de Tourisme de l’Albanais en 

Pays de Savoie d’un montant de 174 155 € à inscrire au budget primitif 2014. 

 

 

 

 

5. Développement économique : Convention d’objectifs du Comité d’Action Economique  

 

Rapporteur : M. Pierre BECHET, Vice-Président   

 

Rappel historique 

Le CAE a été créé en 1999 par la Ville de Rumilly. 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly et la Communauté de Communes du Pays d’Alby 

ont adhéré au CAE respectivement en 2003 et 2005 via une convention quadripartite entre le CAE, la 

Ville de Rumilly, la CCPA et la C3R. 

 

Contexte 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly a souhaité travailler sur la rédaction d’une 

convention d’objectifs avec le CAE. Cette décision a été appuyée par le rapport de la Cour Régionale des 

Comptes en 2012/2013, qui a mis en évidence les problématiques suivantes: 

- le financement croisé entre la Ville de Rumilly et la Communauté de Communes  

- l’absence d’une convention d’objectifs permettant d’identifier et d’évaluer l’utilisation des fonds 

publics 

- la faiblesse des fonds propres de l’association en particulier sur les cotisations des adhérents 

 

Méthode : les communautés de communes du Canton de Rumilly et du Pays d’Alby ont rédigé un tronc 

commun à la convention puis chaque collectivité intercommunale finalise ses engagements particuliers 

dans les annexes à la convention avec le CAE. Le tronc commun sera présenté prochainement à la 

Communauté de Communes du Canton d’Albens. 

 

- Fonctionnement du CAE 

• Aspect financier : 

o Budget global : 200 000 € dont 100 000 € de la Communauté de Communes en 2013 

=> soit un résultat déficitaire prévisionnel de 33 000 €  en 2013, (rappel : année du 

transfert de financement entre la Ville de Rumilly et la Communauté de Communes) 

o Total des cotisations des adhérents : 8 000 à 10 000 € soit une cotisation par entreprise 

allant de 75 € à 1000 €, selon le nombre de salariés 

 

• Ressources humaines : 

o 2,4 équivalents temps plein répartis entre le secrétaire général, le chargé de mission et 

une personne en apprentissage. 

o Budget alloué au personnel : 114 000 € 
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- Présentation du tronc commun de la convention d’objectifs 

• les objectifs des communautés de communes en matière de développement économique : 

o « Maintenir les emplois existants et permettre la création de nouveaux emplois 

o Favoriser le développement des entreprises présentes sur le territoire 

o Organiser, favoriser et promouvoir l’implantation de nouvelles entreprises, à différents 

stade de développement 

o Soutenir et animer le tissu économique local: l’agriculture, l’industrie, le commerce, 

l’artisanat et les services » 

 

• Le programme général d’actions conçu par l’association CAE regroupant des 

représentants des activités économiques des secteurs de l’industrie, de l’artisanat, du 

commerce, des services et de l’agriculture, conforme à son objet statutaire vise prioritairement, 

depuis sa création le 27 avril 1999, à : 

o Identifier les besoins des entreprises du territoire 

o Initier des actions collectives répondant à ces besoins 

o Concourir avec les associations locales, les institutions publiques et les administrations, à 

l’animation des programmes de développement, coordonner leurs actions et leur 

apporter son soutien pour l’organisation et la promotion du territoire et des entreprises  

 

• Durée de la convention : 3 ans 

• Montant de la subvention : 

o Une part forfaitaire (de 30 % de l’enveloppe globale de la subvention communautaire) 

afin de soutenir l’animation générale du CAE et les grands objectifs fixés par la 

convention 

o Une part variable (de 70 % de l’enveloppe globale de la subvention communautaire) 

permettant de financer différents volets d’un programme d’actions présenté par 

l’association, tels que les ressources humaines, les services durables, les services 

collectifs… 

Le montant de la subvention 2014 sera discuté et finalisé en janvier lors du débat d’orientations 

budgétaires. 

 

Remarque : Le CAE s’engage à travailler sur l’augmentation de la participation de ses adhérents. 

 

Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. Jacques COPPIER, M. Pierre BECHET confirme que le programme d’actions est établi pour 

3 ans. 

 

Après avis favorable du Bureau du 2 décembre 2013,  

 

Le conseil communautaire,  

 

APPROUVE la convention d’objectifs proposée avec le Comité d’Action Economique Rumilly-Alby 

développement. 

 

 

6. Environnement et Développement Durable 

Rapporteur : M. Maurice POPP, Vice-Président 

 

6.1 Orientations budgétaires 2014 de l’eau  

 

Rapporteur : M. Maurice POPP, Vice-président  
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Au titre des interventions :  

 

• Sur le Plan Prévisionnel d’Investissements :  

 

En réponse à M. Philippe HECTOR, M. Maurice POPP confirme que l’attribution des 375 444 € n’est pas 

encore définie.   

 

M. Yvonnick DELABROSSE précise que jusqu’à 2021 n’ont pas été affectés de travaux de renouvellement, 

sauf des travaux d'opportunité. Mais il faudra prévoir le renouvellement des réseaux de 1 pour cent sur 

100 ans, car le territoire possède des équipements vieillissants. Les 375 444 € correspondent au montant 

de renouvellement qu’il serait souhaitable de programmer. 

 

En réponse à M. Jacques COPPIER sur la commune d’ETERCY,  M. Yvonnick DELABROSSE confirme qu’il 

n’est pas nécessaire de prévoir une colonne d'eau sur la zone d’aménagement prévue dans le haut du 

Bourg. 

 

− Dépenses de fonctionnement - Atténuation de produits – reversement à l'agence de de l'eau 

de la redevance pour pollution d'origine domestique :  

 

En réponse à M. André BERTHET, M. Yvonnick DELABROSSE déclare que l’Agence de l’eau est stricte pour 

qu'on lui verse les redevances pollutions perçues durant l’année. Comme certaines communes sont 

facturées en décalage, les montants des redevances seront versés sur l’exercice suivant. 

 

− Dépenses investissement eau potable – dépenses d'équipement :  

 

En réponse à M. Claude BONAMIGO, M. Maurice POPP précise que les restes à réaliser sont des chantiers 

en cours. 

 

Après avis favorable de la commission environnement, de la commission des finances et du Bureau du 

2 décembre 2013,  

 

Après avoir pris connaissance du Plan prévisionnel d’Investissement de l’Eau pour les 8 ans à venir,  

 

Le conseil communautaire,  

 

DECLARE AVOIR DEBATTU sur les orientations budgétaires 2014 pour la partie eau potable. 

 

 

6.2 Orientations budgétaires 2014 de l’assainissement   

 

Au titre des interventions :  

 

• Sur le Plan Prévisionnel d’Investissements :  

 

M. Bernard CARLIOZ remarque que le chiffre annoncé par le Bureau d’Etudes Montmasson pour la 

tranche 2 est de 15 millions d'euros TTC avec la méthanisation, et donc de 12 millions sans la 

méthanisation.  

 

M. Maurice POPP souligne que la Police de l’Eau « met la pression » sur ce dossier. Le 2
ème

 scénario 

permet de  trouver une solution pour les boues ; la méthanisation, le compostage… 

 

En réponse à M. André BERTHET, M. Maurice POPP précise que les actions en rouge seront sans doute 

abandonnées, mais ce n’est pas acté. Ce sera à confirmer dans la révision du schéma général 

d'assainissement. 
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Après avis favorable de la commission environnement, de la commission des finances et du Bureau du 

2 décembre 2013,  

 

Après avoir pris connaissance du Plan prévisionnel d’Investissement de l’assainissement pour les 8 ans 

à venir,  

 

Le conseil communautaire,  

 

DECLARE AVOIR DEBATTU sur les orientations budgétaires 2014 pour la partie assainissement. 

 

6.3 Tarifs Eau 2014 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Bernard GAY fait remarquer que certaines communes continueront à payer le m
3
 d’eau plus cher que 

les autres  pendant encore 5 ans. 

 

M. Maurice POPP confirme que leur tarif baissera moins vite que les autres. Il cite l’exemple qu’une 

commune moyenne : pour 120 m
3
 de consommation, cela représentera une hausse 19 € sur la facture 

annuelle.  

 

Après avis favorable de la commission environnement, de la commission des finances et du Bureau du 

2 décembre 2013, 

 

Le conseil communautaire,  

 

PAR 40 VOIX POUR 

 

0 VOIX CONTRE 

 

Et 2 ABSTENTIONS (B.GAY – H. BOUCHET) 

 

APPROUVE les tarifs de l’eau 2014. 

 

6.4 Tarifs Assainissement 2014 

 

Après avis favorable de la commission environnement, de la commission des finances et du Bureau du 

2 décembre 2013,  

 

Le conseil communautaire,  

 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE les tarifs de l’assainissement 2014. 
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6.5 Décision modificative n°2 du budget eau potable  

 

Titres annulés sur exercices antérieurs 

Selon l’Agence de l’Eau, les agriculteurs ne sont pas redevables de la redevance pour pollution 

domestique, il convient donc de la leur rembourser pour les années où elle leur a été facturée. Les 

crédits étant insuffisant sur l’article 673 « Titres annulés sur exercices antérieurs », une délibération est 

nécessaire afin d’augmenter ceux-ci de 30 000€. Il est important de préciser que la communauté de 

communes n’est que l’intermédiaire de l’Agence de l’Eau, seule bénéficiaire de cette redevance. Ainsi ce 

remboursement fera l’objet d’une extourne de l’Agence en 2014. 

 

 

 

Décision 
Modificative

n°2

011 / 6371 45 000,00 € -10 000,00 € 35 000,00 €

014 / 701249 175 000,00 € -20 000,00 € 155 000,00 €

67 / 673 27 000,00 € 30 000,00 € 57 000,00 €

  1 519 200,00 € 0,00 €     1 519 200,00 € 

1 003 988,48 € 0,00 € 1 003 988,48 €

2 523 188,48 €  0,00 € 2 523 188,48 €    Total des Dépenses de Fonctionnement

Total des crédits 
ouverts 2013

Total des dépenses réelles

Total des dépenses d'ordre

Redevance versée à l'Agence de l'Eau au titre 
des prélèvements en eau

Reversement à l'Agence de l'Eau : Redevance 
pour pollution d'origine domestique

Titres annulés (sur exercices antérieurs)

Dépenses - Section de Fonctionnement

Chapitre / 
Article Libellé

Budget Primitif 
2013 +DM 1

 

Décision 
Modificative

n° 2

  1 875 859,04 €     1 875 859,04 € 

212 000,00 € 212 000,00 €

435 330,40 € 435 330,40 €

2 523 189,44 €  2 523 189,44 €

Recettes - Section de Fonctionnement

Chapitre / 
Article Libellé

Budget Primitif 
2013 + DM 1

Total des Recettes de 
Fonctionnement

Total des crédits 
ouverts 2013

Total des recettes réelles

Total des recettes d'ordre

002 - Résultat reporté
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Décision 
Modificative

n° 2

  1 897 109,84 €                 -   €     1 897 109,84 € 

212 000,00 € -  €              212 000,00 €

2 109 109,84 €  -  €              2 109 109,84 €    

Dépenses - Section d'Investissement

Chapitre / 
Article Libellé

Budget Primitif 
2013 + DM 1

Total des Dépenses d'Investissement

Total des crédits 
ouverts 2013

Total des dépenses réelles

Total des dépenses d'ordre

 

Décision 
Modificative

n° 1

     740 000,00 € -  €                   740 000,00 € 

1 003 988,48 € -  €              1 003 988,48 €

001 365 121,42 € -  €              365 121,42 €

2 109 109,90 €  -  €              2 109 109,90 €   Total des Recettes d'Investissement

Total des 
crédits ouverts 

2013

Total des recettes réelles

Total des recettes d'ordre

Résultat reporté

Recettes - Section d'Investissement

Chapitre / 
Article Libellé

Budget Primitif 
2013

 
 

Après avis favorable du Bureau du 2 décembre 2013,  

 

Le conseil communautaire, A l’unanimité, APPROUVE la décision modificative n°2 du budget eau 

potable. 

 

6.6 Décision modificative n°2 du budget assainissement   

 

Remboursement en capital des emprunts 

La passation du nouvel emprunt de 400 000€ sur le budget assainissement nécessite la prise en compte 

d’un besoin supplémentaire en remboursement de capital. En effet le budget primitif 2013 prévoit 

461 672.46€ en dépense d’investissement sur le chapitre 16 « emprunts et dettes assimilées » alors que 

470 472.46€ sont nécessaires. Il convient donc d’augmenter les crédits sur ce chapitre de 8 800€. 
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Décision 
Modificative

n°2

022 30 000,00 € -8 800,00 € 21 200,00 €

  1 629 964,66 € -8 800,00 €     1 621 164,66 € 

023 1 103 899,23 € 8 800,00 € 1 112 699,23 €

1 861 999,23 € 8 800,00 € 1 870 799,23 €

3 491 963,89 €  0,00 € 3 491 963,89 €    
Total des Dépenses de 

Fonctionnement

Total des 
crédits ouverts 

2013

Virement à la section 
d'investissement

Total des dépenses réelles

Total des dépenses d'ordre

Dépenses imprévu

Dépenses - Section de Fonctionnement

Chapitre / 
Article

Libellé
Budget Primitif 

2013 +DM 1

 

Décision 
Modificative

n° 2

  2 017 597,60 €     2 017 597,60 € 

396 000,00 € 396 000,00 €

1 078 366,29 € 1 078 366,29 €

3 491 963,89 €  3 491 963,89 €
Total des Recettes de 

Fonctionnement

Total des 
crédits ouverts 

2013

Total des recettes réelles

Total des recettes d'ordre

002 - Résultat reporté

Recettes - Section de Fonctionnement

Chapitre / 
Article Libellé

Budget Primitif 
2013 + DM 1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Décision 
Modificative

n° 2

16/1641 461 672,46 € 8 800,00 € 470 472,46 €

  3 865 027,61 € 8 800,00 €     3 873 827,61 € 

396 000,00 € 0,00 € 396 000,00 €

4 261 027,61 €  8 800,00 € 4 269 827,61 €    

Dépenses - Section d'Investissement

Chapitre / 
Article Libellé

Budget Primitif 
2013 + DM 1

Total des Dépenses d'Investissement

Total des 
crédits ouverts 

2013

Total des dépenses réelles

Total des dépenses d'ordre

Emprunts en euros
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Décision 
Modificative

n° 1

  1 648 267,38 €    1 648 267,38 € 

021 1 103 899,23 € 8 800,00 € 1 112 699,23 €

040/28..
Amortissem
ents

758 100,00 € 758 100,00 €

1 861 999,23 € 8 800,00 € 1 870 799,23 €

001 750 761,00 € 750 761,00 €

4 261 027,61 €  8 800,00 € 4 269 827,61 €   

Recettes - Section d'Investissement

Chapitre / 
Article Libellé

Budget Primitif 
2013

Total des Recettes d'Investissement

Total des 
crédits ouverts 

2013

Virement de la section 
d'exploitation

Total des recettes réelles

Total des recettes d'ordre

Résultat reporté

 
 

Après avis favorable du Bureau du 2 décembre 2013,  

 

Le conseil communautaire, a l’unanimité, APPROUVE la décision modificative n°2 du budget 

assainissement. 

 

 

6.7 Approbation changements de statuts du Syndicat du Rigolet 

 

Rapporteur : M. Maurice POPP, Vice-président  

 

Les modifications des statuts du syndicat du Rigolet ont pour objectif de préciser les limites des 

compétences du syndicat et les réseaux dont il est responsable (suite à la demande de la Préfecture de 

Savoie). 

 

Après avis favorable du Bureau du 2 décembre 2013,  

 

Le conseil communautaire, A l’unanimité, APPROUVE les changements de statuts du Syndicat du 

Rigolet proposés et annexés à la présente délibération.  

 

 

6.8 Abandon officiel ressource de Clarafond et mise à disposition du terrain et des équipements à 

la commune de Sales 

Rapporteur : M. Maurice POPP, Vice-président  

 

La ressource en eau du pompage situé à Clarafond sur la commune de Sales n’est plus aujourd’hui une 

ressource en eau potable. Il est donc proposé au Conseil Communautaire de confirmer l’abandon de 

cette ressource et de rendre  le terrain et les équipements à la disposition de la commune de SALES. 

 

Après avis favorable du Bureau du 2 décembre 2013,  

 

Le conseil communautaire, A l’unanimité,  

 

� DECIDE d’abandonner la ressource en eau du pompage situé à Clarafond sur la commune de 

SALES, 

� DECIDE de rendre  le terrain et les équipements à la disposition de la commune de SALES. 
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6.9 Convention SMDEA 

Rapporteur : M. Maurice POPP, Vice-président  

 

Plusieurs dossiers d’aides ont été déposés auprès du SMDEA concernant : 

• La mise en place du dispositif de traitements ultra-violet sur les communes de Vaulx, Vallières et 

Crempigny-Bonneguête 

• Le renouvellement du réseau d’eau potable et extension du réseau d’assainissement Chef-Lieu 

sur la Commune de Saint Eusèbe 

• Travaux d’assainissement des eaux usées et d’alimentation en eau potable sur la commune de 

Val de Fier. 

 

Après avis favorable du Bureau du 2 décembre 2013,  

 

Le conseil communautaire, A l’unanimité, AUTORISE le Président à signer les conventions du SMDEA 

n° E017/13, E081/13, A054/13, E 80/13 et A032/13 correspondantes aux projets susvisés.   

 

 

Sujets pour information 

(Séance Publique) 

 

 

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

de marchés publics ou accords-cadres : 

 

Rapporteur : Monsieur le Président 

 

N° INTITULE 
Attributaire(s) 

Montant(s)  

2013-15 

Résiliation du marché public "Convention de conduite d'opération 

pour l'assainissement des rejets domestiques sur la commune de 

Massingy" 

TERACTEM (74 014 ANNECY 

Cedex)   

 

              Indemnités : 7 366,06 € HT                       

2013-16 

Entretien des espaces verts des équipements eau et assainissement de 

la Communauté de Communes du Canton de Rumilly  

Lot 1 - Entretien des espaces verts 

GENEVE SERVICE (74 600 Seynod) 

 

               Montant mini : 7 500 € HT 

            Montant maxi : 30 000 € HT 

 

                                    Durée : 3 ans 

2013-17 

Entretien des espaces verts des équipements eau et assainissement de 

la Communauté de Communes du Canton de Rumilly  

Lot 2 - Parcage de moutons ou fauchage 

GENEVE SERVICE (74 600 Seynod) 

              Montant mini : 3 000 € HT 

             Montant maxi : 8 000 € HT 

                                    Durée : 3 ans 

2013-18 

Entretien des espaces verts des équipements eau et assainissement de 

la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

Lot 3 - Faucardage des STEP macophytes 

SEFOREST (74 000 Annecy) 

            Montant mini : 25 000 € HT 

            Montant maxi : 45 000 € HT 

                                     Durée : 3 ans 
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2013-19 

Elaboration d'un plan d'épandage de la nouvelle STEP de Vallières/St 

Eusèbe et Suivi de la qualité des boues 

Lot 1 - Elaboration du plan d'épandage de la nouvelle STEP de 

Vallières/St Eusèbe 

ELEMENT CINQ (51 065 REIMS)   

                       Montant : 3 916 € HT  

                                  Durée : 6 mois                                                

2013-20 

Elaboration d'un plan d'épandage de la nouvelle STEP de Vallières/St 

Eusèbe et Suivi de la qualité des boues 

Lot 2 - Suivi de la Qualité des boues (STEP de Vallières/St Eusèbe, 

Station de Lornay, Station de Val de Fier) 

VALTERRA MATIERES 

ORGANIQUES (38 690 CHABONS)   

                  Montant : 4 296,40 € HT 

                                 Durée : 48 mois                

2013-21 Etudes géotechniques pour la restructuration de la STEP de Rumilly 

2 SAVOIE GEOTECHNIQUE (73 400 

UGINE)  

                      Montant : 18 478 € HT  

Délai prévisionnel de réalisation : 

3 semaines                                         

2013-22 

Fourniture et installation de câblages, d'armoires et de bornes 

électriques nécessaires permettant le raccordement d'emplacements 

de type camping pour des caravanes sur l'aire de stationnement 

(grands passages) des gens du voyage - SANS SUITE 

  

2013-23 
Etude d'opportunité pour la création d'une pépinière d'entreprises 

(1ère consultation sans suite et 2nde consultation) 

ARGO&SILOE (69003 LYON 03) 

                Montant : 14 975,00 € HT 

                                    Durée : 2 mois 

2013-24 
Impression, fourniture et livraison de titres restaurant pour les agents 

de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

CHEQUE DEJEUNER   (92 234 

GENEVILLIERS) 

Montant minimum : 100 000 € HT 

Montant maximum : 150 000 € HT 

                                       Durée : 3 ans 

2013-25 

Fourniture et livraison de matériels informatiques pour le groupement 

de commandes entre la ville de Rumilly, la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly, le CCAS de Rumilly et le Syndicat 

interdépartemental des ordures ménagères 

BECHTLE (67 120 MOLSHEIM) 

Montant maximum : 165 000 € HT 

                                 Durée : 18 mois 

2013-26 

Marché subséquent n°3 - Mission de Coordination en matière de 

sécurité et de protection de la santé pour des travaux relatifs à la 

création du poste de refoulement de la rue de la Croix Noire 

Accord-cadre : Mission de coordinateur de sécurité et de protection de 

la santé pour les travaux nécessitant une coordination entre la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly et la Commune de 

Rumilly sur les réseaux humides 

CASTAGNA COORDINATION (74 

150 Rumilly) 

                                           1 400 € HT 

         Durée prévisionnelle : 2 mois 

                                                    

2013-27 
Suivi Individuel dans le cadre de programmes groupés de 

réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif 

AD ENVIRONNEMENT (42 000 

SAINT-ETIENNE)   

      Montant minimum : 3 300 € HT 

   Montant maximum : 52 800 € HT 

                                       Durée : 4 ans                                           
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2013-28 

Réalisation des études d'avant-projet détaillé pour la réhabilitation 

des filières d'assainissement non collectif dans le cadre d'opérations 

groupées 

AD ENVIRONNEMENT (42 000 

SAINT-ETIENNE)   

      Montant minimum : 3 440 € HT 

   Montant maximum : 68 800 € HT 

                                       Durée : 4 ans                                           

 

8. Informations sur les décisions prises en vertu de délibérations spécifiques 

Rapporteur : Monsieur le Président 

 

N°  

N° de la 

délibération 

autorisant le 

Président à 

signer le marché 

Date de la 

signature  
INTITULE 

Attributaire(s) 

Montant(s)  

Durée prévisionnelle 

d'exécution des travaux 

01 

2013-03-25-17 

 

(25 mars 2013) 

25-avr-13 

Marché public de 

travaux au lieu-dit 

"Saint André" sur la 

commune de VAL DE 

FIER 

EIFFAGE (74 805) 

 

 Montant : 275 033,20 € HT 

11 semaines 

02 

2013-03-25-51 

 

(25 mars 2013) 

20-août-13 

Marché public relatif à 

la mise en œuvre de 

traitements Ultra-

Violet  et télégestion 

sur les communes de 

Vaulx, Vallières et 

Crempigny 

Groupement en co-traitance : 

Mandataire : BESSON (74 270) 

Co-traitant : SEMG (74150) 

Co-traitant : SATP (74150) 

 

 Montant : 419 709,50 € HT 

Environ 7 mois 

 

Soit : 

-tranche ferme : 13 semaines 

-tranche conditionnelle 1 : 14 

semaines 

03 

2013-06-24-69 

 

(24 juin 2013) 

20-août-13 

Marché public relatif 

au renouvellement du 

réseau d'eau potable - 

extension du réseau 

d'assainissement 

collectif - Chef-lieu de 

la Commune de Saint-

Eusèbe 

Groupement en co-traitance : 

Mandataire : SATP (74150) 

Co-traitant : SASSI (74152) 

 

 Montant : 479 098,30 € HT 

Environ 28 semaines 

 

Soit : 

-tranche ferme :  8 semaines 

-tranche conditionnelle 1 : 6 

semaines 

-tranche conditionnelle 2 : 8 

semaines 

-tranche conditionnelle 3 : 6 

semaines 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, accepte que les points 9 et 10 soient reportés à délibération 

du conseil communautaire du 6 janvier 2014 : 

9. Instauration du régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU)  

10. Création et composition de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) 

 

M. Pierre BECHET explique que la composition de la CLECT n’est pas définie par la loi et n’a pas fait 

l’objet de discussions préalables en Bureau. Dès lors, il paraît prudent de repousser cette délibération. Il 

est important de se mettre d’accord car il s’agira d’un vote à majorité qualifiée. Mais sa composition 

pourra être reportée à la délibération suivante. 

 

*********** 
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Vœux des élus 

 

 

M. Pierre BECHET félicite Mme Laurence KENNEL, Maire de Lornay  pour son élection. 

Il souligne que la gestion intercommunale est complexe et remercie Franck ETAIX, Directeur Général des 

Services, et les services « de faire fonctionner l'intercommunalité avec détermination ». 

Il remercie également le Président M. Pierre BLANC, qui « de par son management apporte son énergie 

pour animer l'intercommunalité».  

Il souhaite un « joyeux noël, des vacances politiques et (ses) meilleurs vœux à tous pour 2014 ». 

 

 

 

 

Le Président M. Pierre BLANC remercie M. Pierre BECHET pour ces mots et ces vœux ainsi que l’ensemble 

de l’assemblée.  

Il souligne que c’est « l’heure du bilan » ; et se félicite que « tout ce qui avait été annoncé dans le projet 

de mandat ait été quasiment réalisé ». En fin de mandat, il a été décidé de faire le PLUi. Cela représente 

« un gros aboutissement ».  

 

Le Président rappelle que l’on entre « dans une période de consolidation de l'intercommunalité ». « Elle 

doit aujourd'hui devenir ambitieuse et exister au profit de ses habitants, avec des défis à relever à 

l'avenir ». 

Il a rencontré beaucoup de personnes de l’assemblée pour discuter de certains sujets et les en remercie. 

Selon lui, « le résultat de ces dossiers ne s’est pas fait sans heurts ni incompréhensions, mais on a tous 

progressé, et les discussions libres comme ce soir auraient été inimaginables il y a six ans ». 

 

Le Président « remercie du fond du cœur le contact chaleureux, l’esprit territorial et disponibilité des 

maires » du canton. Il déclare que « c’est la conviction d'être au service de ses habitants et de croire au 

territoire. Le politique doit essayer de voir demain et d'emmener les gens qui l'ont désigné à ce 

poste. Pour ce faire, il doit pouvoir compter sur une administration avec des gens compétents très 

disponibles » qu’il remercie.  

 

Le Président souhaite ses meilleurs vœux pour 2014 à tous. 

 

La séance est levée à 22h15.  

 

 

 

************ 

 

 


