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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 101 

de la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

en date du 8 octobre 212 

 
 
Membres du conseil communautaire présents avec voix délibératives :  
 
Mme Sylvia ROUPIOZ - M. Alain ROUX - M. Gilbert BUNOZ - M. Jacques COPPIER - M. Roland 
LOMBARD – M. Bernard CARLIOZ - Mme Laurence KENNEL (qui a reçu pouvoir de M. Joseph 
PERISSIER) - Mme Martine MANIN - M. Claude BONAMIGO - M. Jean-Pierre LACOMBE – M. Gérald 
BOCQUET - M. Henry BESSON -  M. Bernard GAY  - M. Henri BOUCHET - M. Christian HEISON (qui 
a reçu pouvoir de M. Joanny CHAL) - M. Pierre BECHET – M. Marcel THOMASSET - Mme Viviane 
BONET  - Mme Danièle DARBON – M. Jean-Pierre VIOLETTE - M. Alain COLLOMB M. Michel 
ROUPIOZ - M. Michel BRUNET - M. Jean-François PERISSOUD (qui a reçu pouvoir de M. Marcel 
BOUVIER) - M. Pierre BLANC - M. Michel TILLIE - Mme Mylène TISSOT - Bernard BONNAFOUS (qui 
a reçu pouvoir de M. Robert BONTRON) - M. Maurice POPP - Mme Christine MIRALLES - M. François 
RAVOIRE – M. Denis JEANDIN (suppléant de Mme Valérie POUPARD). 
 

Membres du conseil communautaire excusés avec voix délibératives :  
 
M. Philippe HECTOR - M. Patrick DUMONT - M. Hervé TEYSSIER - M. André BERTHET (d’Etercy) - M. 
Joseph PERISSIER (qui a donné pouvoir à Mme Laurence KENNEL) – M. Joanny CHAL (qui a donné 
pouvoir à M. Christian HEISON) - M. Marcel BOUVIER (qui a donné pouvoir à M. Jean-François 
PERISSOUD) – M. Robert BONTRON (qui a donné pouvoir à M. Bernard BONNAFOUS) - Mme 
Valérie POUPARD (suppléée par M. Denis JEANDIN) - M. Jean-Michel AVON - M. Olivier MARMOUX 
- Mme Evelyne DEPLANTE - Mme Valérie SOLDAN – Mme Hélène BUVAT. 
 
Les techniciens présents sans voix délibératives : 
 
M. Franck ETAIX (Directeur Général des Services) – Mme Caroline D’ACUNTO (Responsable du pôle 
accueil secrétariat) – Mme Anne PATARD (Co-animatrice du RAM) - Mme Maryline GARCIN 
(responsables des ressources humaines et du service de portage de repas à domicile) – M. Yvonnick 
DELABROSSE (Responsable du pôle eau/assainissement) – M. Alexandre LAYMAND (responsable du 
pôle transports/déplacements) – Mme Sonia JOUANIN (Responsable des Affaires Juridiques et des 
Marchés Publics)  
 
 
19 h : Début de séance. 
 

� Madame Mylène TISSOT est désignée Secrétaire de séance. 
 

� Le procès-verbal du conseil communautaire du 2 juillet ne donnant pas lieu à remarques est 
adopté à l’unanimité. 
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Sujet pour délibérations 

(Séance Publique) 
 
 
1. Fonctionnement : changement de délégués communautaires  
 
Rapporteur : Monsieur le Président 

1.1 Installation de nouveaux délégués de la commune de Versonnex  
 
La commune de Versonnex, par délibération n° 2012.06.29/02 du 29 juin 2012, propose les élus suivants 
pour siéger au sein du conseil communautaire et des autres instances intercommunales :  
 
Conseil communautaire : 

� Délégués titulaires :  
Mme Marie GIVEL, 2ème adjointe, en remplacement de Mme Hélène BUVAT, Maire  
M. Didier GALLIOT, 3ème adjoint, en remplacement de Mme Valérie SOLDAN, qui a démissionné du 
conseil municipal 

� Délégués suppléants :  
M. Guy BROISSAND, 1er adjoint 
Mme Dominique PHILIPPOT, conseillère municipale  
 
Bureau :  
Mme Marie GIVEL, 2ème adjointe, en remplacement de Mme Hélène BUVAT, Maire 
Suppléant : M. Didier GALLIOT, 3ème adjoint 
 
Commission Aménagement de l’Espace et Développement Economique :  
M. Didier GALLIOT, 3ème adjoint, en remplacement de Mme Valérie SOLDAN 
 
Commission Tourisme, Sport, Culture : 
Mme Marie GIVEL, 2ème adjointe, en remplacement de Mme Hélène BUVAT, Maire 
 
Commission Finances : 
M. Didier GALLIOT, 3ème adjoint, en remplacement de Mme Hélène BUVAT, Maire 
 
Commission Logement et Accueil des Gens du Voyage  
Mme Marie GIVEL, 2ème adjointe, en remplacement de M. Guy BROISSAND 
 
Commission Accessibilité  
Mme Marie GIVEL, 2ème adjointe, en remplacement de M. Guy BROISSAND 
 
Commission Services à la Population et Relations avec les Elus et les Communes   
Mme Marie GIVEL, 2ème adjointe, en remplacement de Mme Valérie SOLDAN  
 
Comité syndical du SIGAL :  

� Délégué titulaire de la Communauté de Communes :  
M. Guy BROISSAND, 1er adjoint, en remplacement de Mme Hélène BUVAT, Maire 

� Délégué suppléant de la Communauté de Communes :  
M. Didier GALLIOT, 3ème adjoint, en remplacement de Mme Valérie SOLDAN 
 
Commission d’appel d’offres de la Communauté de Communes : 
Au vu de la nécessité de désigner un nouveau délégué suppléant en remplacement de Mme 
Hélène BUVAT, il est procédé à un appel à candidatures. 
 
Mme Marie GIVEL (Versonnex) propose sa candidature. 
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Le conseil communautaire,  

 
A l’unanimité,  

 

• INSTALLE ces nouveaux délégués au sein des instances intercommunales 

• DESIGNE Madame Marie GIVEL déléguée suppléante de la commission 
d’appels d’offres en remplacement de Mme Hélène BUVAT. 

• DESIGNE de nouveaux délégués de la communauté de communes pour 
siéger au sein du comité syndical du SIGAL :  

o M. Guy BROISSAND, délégué titulaire, en remplacement de Mme 
Hélène BUVAT ;  

o M. Didier GALLIOT, délégué suppléant, en remplacement de Mme 
Valérie SOLDAN. 

 
 

1.2 Installation d’un nouveau délégué de la commune de Sales  
 
La commune de Sales, par délibération 12 juillet 2012, a désigné M. Marc GRILLET pour siéger au 
conseil communautaire en qualité de délégué suppléant, en remplacement de M. Alain SECHAUD.  
 
Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
INSTALLE M. Marc GRILLET en qualité de délégué suppléant au conseil communautaire, 
en remplacement de M. Alain SECHAUD. 
 
 

1.3 Installation de nouveaux délégués de la commune de Crempigny-Bonneguête 
 
La commune de Crempigny-Bonneguête, par délibération 5 juillet 2012, a élu un nouveau Maire, M. Jean-
François BELMONTE, en remplacement de M. Hervé TEYSSIER, démissionnaire de son mandat de 
maire.  Par délibération du 26 juillet 2012, la commune propose les élus suivants pour siéger dans les 
instances intercommunales :  
 
Conseil communautaire 

� Délégués titulaires :  
M. Jean-François BELMONTE, en remplacement de M. Hervé TEYSSIER   
M. Gilbert BUNOZ (pas de changement) 

� Délégués suppléants :  
Mme Déborah MONTINTIN en remplacement de M. Jean-François BELMONTE 
M. Kévin CRAWLEY (pas de changement) 
 
Bureau :  
M. Jean-François BELMONTE, en remplacement de M. Hervé TEYSSIER   
 
Commission Transports, Déplacements, Infrastructures :  
M. Jean-François BELMONTE, en remplacement de M. Hervé TEYSSIER   
 
Comité syndical du SIGAL  

� Délégué titulaire de la Communauté de Communes:  
M. Jean-François BELMONTE, en remplacement de M. Hervé TEYSSIER   

� Délégué suppléant de la Communauté de Communes:  
M. Alain SONDARD, en remplacement de M. Kévin CRAWLEY 
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Comité syndical du SITOA 

� Délégué titulaire de la Communauté de Communes :  
M. Jean-François BELMONTE, en remplacement de M. Gilbert BUNOZ   

� Délégué suppléant de la Communauté de Communes:  
M. Gilbert BUNOZ, en remplacement de M. Jean-François BELMONTE 
 
Syndicat des eaux de Bellefontaine : 

� Délégués titulaires de la Communauté de Communes :  
M. Jean-François BELMONTE en remplacement de M. Hervé TEYSSIER 
M. Joël SONDARD en remplacement de M. Gilbert BUNOZ  
M. Alain SONDARD (pas de changement) 

� Déléguée suppléante de la Communauté de Communes :  
Mme Déborah MONTINTIN en remplacement de Mme Colette BELOT 
 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
� INSTALLE ces nouveaux délégués au sein des instances intercommunales ;  
 
� DESIGNE de nouveaux délégués de la communauté de communes pour siéger au sein 

du comité syndical du SIGAL :  
� M. Jean-François BELMONTE, Délégué titulaire (en remplacement de M. 

Hervé TEYSSIER)  
� et M. Alain SONDARD, Délégué suppléant (en remplacement de M. Kévin 

CRAWLEY) ;  
 
� DESIGNE de nouveaux délégués de la communauté de communes pour siéger au sein 

du comité syndical du SITOA :  
� M. Jean-François BELMONTE, Délégué titulaire (en remplacement de M. 

Gilbert BUNOZ) ;  
� et M. Gilbert BUNOZ, Délégué suppléant (en remplacement de M. Jean-

François BELMONTE) ;  
 
� DESIGNE de nouveaux délégués de la communauté de communes pour siéger au sein 

du comité syndical du Syndicat des eaux de Bellefontaine : 
 

� Délégués titulaires :  
M. Jean-François BELMONTE (en remplacement de M. Hervé TEYSSIER) 
M. Joël SONDARD (en remplacement de M. Gilbert BUNOZ) 
M. Alain SONDARD (pas de changement) 
 

� Déléguée suppléante :  
Mme Déborah MONTINTIN (en remplacement de Mme Colette BELOT) 
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2. Développement économique :  

- Zone d’activité économique de Madrid : permis d’aménager 
 
Rapporteur : Pierre BECHET 
 
La finalisation de l’aménagement de la Zone d’Activité de Madrid est en cours d’étude par le cabinet 
VIATEC. Au titre du Code de l’Urbanisme, il est envisagé de déposer une demande de permis 
d’aménager. 
 
Les terrains, objets du permis d’aménager, se trouvent sur la commune de Rumilly, au lieu-dit 
« Madrid ». Ils se situent à l’entrée de la commune, en limite de la commune de Marigny-Saint-Marcel. Ils 
sont encadrés par la RD3, la Route de Saint-Félix, le Chemin du Moulin et la Rue des Grives.  
Les terrains appartiennent à l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie, à la commune de 
Marigny-Saint-Marcel et à un propriétaire privé. Des demandes d’autorisation pour déposer un permis 
d’aménager sur ces terrains par la Communauté de Communes du Canton de Rumilly sont en cours, 
auprès des propriétaires. 
 
L’accès du site se fait aujourd’hui par le rond-point de la base de loisirs et par la route de Saint-Félix. Il 
sera à moyen terme desservi par un nouveau carrefour giratoire, sur la RD3 via la ZI des Grives, dans le 
cadre du projet de liaison Alby/Rumilly. Ce projet de zone d’activité à vocation d’activités et de services 
accueillera des bâtiments de bureaux de faibles hauteurs, entre R+1 et R+2  
Ce projet de permis d’aménager a été présenté en commission « Aménagement de l’Espace et 
Développement Economique » du 27 juin 2012 et au Bureau du 24 septembre. 
 
Au titre des interventions :  
 
M. Pierre BECHET précise que le règlement de cette zone est à définir. Une commission PLU de la Ville de 
Rumilly se tiendra le 25 octobre 2012 notamment pour étudier cette zone. Prochaines étapes : le dépôt du 
permis d’aménager puis le lancement de la maîtrise d’œuvre. Il est prévu de commercialiser les terrains à partir 
de fin 2013. 
 
M. Roland LOMBARD regrette d’avoir connaissance de ce document si tardivement et a plusieurs remarques à 
formuler, notamment sur les accès au site quand on vient du plan d’eau. Il s’interroge sur la difficulté à gérer 
« les flux et les reflux » qui seront générés par le collège et les transports scolaires, au vu des axes routiers 
présentés. 
 
M. Pierre BECHET souligne qu’il s’agit d’un  plan d’aménagement, pas d’un permis d’aménager. Ce plan résulte 
d’une année de travail avec le cabinet de maîtrise d’œuvre. Le plan d’aménagement fait seulement figurer les 
voies d’accès et l’emprise du parking, pas l’aménagement du parking en lui-même. Par ailleurs, ce document a 
été présenté en exécutif et sera discuté prochainement avec le Conseil Général. 
 

Le Conseil Communautaire, 
 
A l’unanimité,  
AUTORISE le Président à déposer une demande de permis d’aménager sur l’ensemble des 
terrains concernés. 
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3. Service à la Population : Relais Assistants Maternels et Parents  
 
Rapporteur : Martine MANIN 
 

3.1. Renouvellement d’agrément du RAM et versement de la prestation de service 
 
 
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly  gère un Relais Assistants Maternels et Parents 
qui a reçu l’agrément du Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour 3 ans 
du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.  
Cet agrément  a ensuite été renouvelé pour une nouvelle période de 3 ans à compter du 1er  janvier 
2010 et arrive à échéance le 31 décembre 2012.  
 
Cet agrément est attribué sous réserve du respect par le service conventionné d’une charte de 
fonctionnement. 
 
Dans le cadre de cet agrément, la CAF soutient le relais d’un point de vue financier par le versement 
d’une prestation de service dont le montant est égal à 43 % du montant du prix plafond pour un 
équivalent temps plein d’un poste d’animatrice. 
 
Cette prestation de service s’est élevée à :  

- 2007 : 26 698,14€ 
- 2008 : 30 138,34€ 
- 2009 : 30 761,60€ 
- 2010 : 31 780,80€ 
- 2011 : 35 294,40€ 
- 2012 (Prévisionnel) : 36 000,00€ 

 
Mme Martine MANIN précise qu’il s’agit d’un travail mené en collaboration avec la CAF qui a mis en place un 
réseau des RAM. Chaque année un bilan est présenté à la CAF qui verse ensuite la prestation correspondante. 
 
 

Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité, 
 
- SOLLICITE le renouvellement de l’agrément du service du Relais Assistants 
maternels et Parents de la Communauté de Communes, 
- AUTORISE le Président à signer la convention d’objectifs et de financement à 
venir avec la CAF pour les années 2013 à 2015. 

 
 

3.2. Contrat Enfance Jeunesse intercommunal 
 
Dans le cadre de ses missions, la Caisse d’Allocations Familiales soutient les services et structures dédiés 
à l’Enfance et à la Jeunesse.  
Cet accompagnement est défini par la signature d’un contrat enfance jeunesse – CEJ – qui peut être 
réduit à un contrat Enfance, à un contrat Jeunesse ou comporter simultanément les 2 volets Enfance et 
Jeunesse. La signature de ce contrat est accompagnée du versement de la prestation de service enfance 
jeunesse (PSEJ).  
 
Un CEJ est signé entre la CAF et la collectivité gestionnaire du service concerné, pour une durée de 3 
ans. 
 
Actuellement, plusieurs CEJ sont en cours sur l’ensemble du territoire de la communauté de 
communes :  
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 � CEJ volet Enfance et Jeunesse entre la CAF et la commune de Rumilly, pour l’ensemble des 
équipements gérés par la commune : multi accueil, crèche familiale  et CLSH, échéance en 2014.  

 � CEJ volet Enfance entre la CAF et la commune de Sales, pour le multi accueil, échéance en 
2013. 

 � CEJ volet Jeunesse, entre la CAF et les communes de Marcellaz, Etercy, Hauteville, Vallières 
pour le CLSH, échéance en 2013. 

 
D’autre part, la communauté de communes a signé avec la CAF un contrat d’objectifs et de financement 
pour la gestion du relais assistants maternels et parents. Ce contrat arrive à échéance le 31 décembre 
2012 et est en cours de renouvellement.  
 
Aujourd’hui, la CAF propose de regrouper l’ensemble de ces contrats sous un contrat unique 
intercommunal, afin de :   

• accompagner la réflexion en cours à la communauté de communes sur le sujet de la Petite 
Enfance  

• faire évoluer le cadre administratif  d’un niveau communal morcelé  vers un niveau 
intercommunal global 

• prendre en compte l’évolution des actions futures à la communauté de communes dans le 
cadre de la compétence Petite Enfance 

• donner suite au positionnement de la CAF, favorable à une réponse territoriale 
• intégrer le relais assistants maternels et parents dans ce contrat global  
• faire ainsi bénéficier le relais d’un financement complémentaire suppléant la prestation sur 

fonds propres. 
 
Un diaporama explicatif est présenté aux élus. 
 
Le 28 juin 2012, une réunion préalable a rassemblé les services de la CAF et les communes gestionnaires 
d’équipements Enfance et/ou Jeunesse. Il a ainsi été confirmé par la CAF que :  
� Cette procédure de regroupement en un CEJ intercommunal n’entachera en rien le financement des 
actions relevant de la compétence des communes citées. 
� En l’état actuel de la réglementation, le regroupement en un seul CEJ sous l’appellation 
« Communauté de Communes du Canton de Rumilly » n’interviendra pas avant 2018, compte tenu des 
dates d’échéances des contrats en cours.  
� la prestation de service enfance jeunesse ainsi versée au Relais Assistants Maternels et Parents 
viendra compléter la prestation de service CNAF déjà perçue et se substituera à la prestation sur fonds 
propres, dont le versement dégressif est limité à 6 ans.  
 
Au titre des interventions :  
 
En réponse à Mme Laurence KENNEL, Mme Martine MANIN confirme que le CEJ aura plusieurs volets,  avec 
une dimension intercommunale seulement pour le RAM et la future halte-garderie itinérante dans un premier 
temps. 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
à l’unanimité,  
 
AUTORISE le Président :  
 
� à négocier et à signer le CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) intercommunal à 

venir avec la CAF, intégrant la gestion et le financement du RAM,  
� à signer l’avenant aux 3 CEJ existants sur le territoire de la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly, intégrant le RAM,  
� Et à signer tout acte s’y rapportant.  
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4. Environnement, eau et assainissement :  

 
 
Rapporteur : Monsieur Maurice POPP, Vice-président  
 
 

4.1  Groupement de commandes et travaux avec le SIVU du RIGOLET et le 
syndicat de la VEISE 

 
 
 
Le secteur du Syndicat Mixte du Rigolet a connu des perspectives de tensions d’approvisionnement en 
eau potable au cours de l’été 2011. 
Les études menées dans le cadre du schéma directeur ont démontré que le droit d’eau de la commune 
d’Albens dont elle bénéficie dans le cadre du SIE de la Veïse, permettrait de satisfaire les besoins de la 
commune d’Albens tout en assurant les besoins de soutien d'étiage du Syndicat Mixte du Rigolet.  
 
Le schéma directeur a également démontré que le SIE de la Veïse pourrait également être alimenté par 
le Syndicat Mixte du Rigolet, ce qui permettrait de constituer une alimentation de secours entre le 
Syndicat Mixte du Rigolet, le SIE de la Veïse et la commune d'Albens.  
Compte tenu de cette situation, le Syndicat Mixte du Rigolet, la commune d'Albens, le SIE de la Veïse, 
ont décidé de mettre en œuvre une convention de soutien d'étiage et secours d’alimentation en eau 
potable.  
 
Pour permettre la mise en œuvre de cette convention, les différentes collectivités du territoire 
associées à ces besoins de soutien et de secours en eau potable ont décidé d’effectuer sur leurs réseaux 
respectifs, des travaux d'interconnexion.  
L'article 2 - II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, dispose : « Lorsque la réalisation, la réutilisation 
ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence 
de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui 
assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de 
la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme ». 
 
S’agissant en l’espèce de la réalisation de travaux d’interconnexion sur un ensemble d’ouvrages qui 
relèvent simultanément de la compétence des différentes collectivités, lesdites collectivités ont décidé 
d’user de la faculté offerte par la loi précitée pour confier la maîtrise d’ouvrage des travaux envisagés à 
la commune de La Biolle. 
La commune de la Biolle qui assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser pour le soutien d’étiage 
et de secours est également partie à cette convention. 
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Au titre des interventions :  
 
M. Maurice POPP indique que l’hypothèse de répartition financière n°3 est privilégiée :  
 

CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE POUR LES TRAVAUX D'INTERCONNEXION EAU POTABLE ENTRE 

LE RESERVOIR DES GRIOTS DU SIE DE LA VEISE ET LES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES SOUS LA CHARGE 

DU RESERVOIR DU PRE DE LA CHAPELLE DU SM DU RIGOLET 

      

            

        Hypothèse 3 

            

Montant des travaux    478 600,00 €        478 600,00€ 

            

sub Conseil Général 73 0     24,00%    114 864,00 €  

agence de l'eau 0     50,00% 239 300,00€ 

sub Conseil Général 74 0     30% de 10%      14 358,00 €  

subvention totale 0       368 522,00€ 

            

reste à financer    478 600,00 €        110 078,00€ 

            

            

Chindrieux 12%       13 209,36€ 

Cessens 9,50%       10 457,41€ 

St Germain 13,50%       14 860,53€ 

La Biolle 50%       55 039,00€ 

CC3R pour Massingy 5%       5 503,90€ 

Syndicat Veise /Albens  10%       11 007,80€ 

            

total 1       110 078,00€ 

            

 
 
M. Jean-Pierre VIOLETTE remarque que le diamètre des canalisations prévu (100 mm) paraît faible et constate 
qu’il s’agit davantage d’une liaison de dépannage qu’un investissement pour le futur. 
 
 
Le conseil communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur la convention de co-maîtrise d'ouvrage pour les 
travaux d'interconnexion eau potable entre le réservoir des griots du SIE de la VEISE et les 
infrastructures hydrauliques sous la charge du réservoir du pré de la chapelle du Syndicat 
Mixte du Rigolet, annexée à la présente délibération. 

 
 
 
 

4.2  Déclaration d’utilité publique des ressources de la Communauté de Communes 
du Canton de Rumilly  

 
Plusieurs ressources exploitées à ce jour ou identifiées dans le schéma général d’eau potable ne sont pas 
en conformité au niveau des autorisations d’exploitation. 
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Selon la législation en vigueur, la déclaration d’utilité publique est indispensable pour autoriser la 
dérivation des eaux, instaurer les périmètres des protections, acquérir par voie d’expropriation, à défaut 
d’accord amiable, les terrains nécessaires à la création des périmètres de protection immédiate, ainsi 
que de grever de servitudes légales les terrains compris à l’intérieur des périmètres de protection 
rapprochée. 
 
La Communauté de Communes ayant repris la compétence Eau depuis le 1er janvier 2011, il est 
souhaitable de lancer la procédure de régularisation des ressources suivantes : 
 
- Source de l’hôpital qui alimente le secteur de Crempigny,   
- Les sources de Gaudon et de l’hôpital qui alimentent la commune d’Hauteville-sur-Fier,  
- Le Forage de la Rizière qui pourra compléter l’alimentation de la Ville de Rumilly, 
- La source de Broise qui alimente la Ville de Rumilly. 
 
Au titre des interventions :  
 

M. Pierre BECHET souhaite qu’une étude plus approfondie soit menée sur l’impact des périmètres des captages 
de Gaudon et du forage de la Rizière (Rumilly) préalablement à la DUP, par mesure de précaution. 
 
M. Yvonnick DELABROSSE confirme que la ressource du forage de la rizière a été identifiée pour le réseau et 
que la ressource de Gaudon est exploitée. 
 
M. Christian HEISON est d’avis de chercher des informations sur les conséquences de délimitation des 
périmètres, ainsi que sur l’ensemble des captages. 
 
M. Pierre BLANC suggère de procéder en deux temps en remettant à plus tard le lancement des DUP de 
Gaudon et de la Rizière. 
 
M. Yvonnick DELABROSSE fait remarquer qu’en supprimant ces ressources des pans entiers du canton n’auront 
plus d’eau.  
 
Mme Christine MIRALLES juge normal de respecter les normes lorsqu’un captage est exploité, et insiste sur 
l’urgence de se mettre en conformité par respect des utilisateurs, l’eau étant une ressource importante. 
 
M. Maurice POPP indique que des analyses de l’eau sont faites régulièrement bien que les périmètres de 
protection ne soient pas en place. 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité :  
 
- DEMANDE que soient lancées les déclarations d’utilité publique pour la dérivation des 

eaux et l’institution des périmètres de protection des captages de l’hôpital 
(Crempigny-Bonneguête) ; de l’hôpital (Hauteville-sur-Fier) ; et de Broise (Rumilly). 

 
- AUTORISE le Président à solliciter les services de l’ARS (Agence Régionale de Santé) 

pour valider l’ensemble de la procédure. 
 
- DONNE POUVOIR au Président ou à son représentant pour signer toutes les pièces 

nécessaires et assurer la bonne suite de cette affaire. 
 
- DECIDE de mener une réflexion complémentaire sur l’impact des périmètres des 

captages de Gaudon et du forage de la Rizière (Rumilly), PREALABLEMENT au 
lancement de la déclaration d’utilité publique sur ces ressources. 
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4.3   Indemnisation des dommages agricoles 
 
Le Service Eau et Assainissement est amené à réparer des fuites liées à ses réseaux sur des parcelles 
agricoles. Ces réparations peuvent entraîner des dommages sur les parcelles. Il est donc proposé un 
barème pour l’indemnisation aux agriculteurs exploitants : 
Type Indemnité globale (€/m²) 

Prairie 0.40 

Terrain cultivé 0.50 

  
Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. Marcel THOMASSET, M. Maurice POPP confirme que la Communauté de Communes a 
fixé ces tarifs en se basant sur ceux pratiqués dans d’autres collectivités. 
 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
APPROUVE cette proposition de barème d’indemnisation des dommages 
agricoles. 
 

4.4   Indemnisation du transport des boues 
 
Actuellement il existe un plan d’épandage des boues pour les stations d’épuration de Lornay, Val de Fier 
et Vallières.  
Certains épandages ont été réalisés au cours des années 2011 et 2012 par les agriculteurs. 
Il est donc proposé un tarif pour l’indemnisation aux agriculteurs qui ont transporté des boues : 
 
Type Indemnité globale (€/m3) 
Transport des boues 5,5 
 
Au titre des interventions :  
 
M. Maurice POPP attire l’attention sur le fait que le service aura de moins en moins recours aux agriculteurs 
pour le transport des boues. Le recours à une entreprise extérieure sera plus onéreux.  
 
Par ailleurs, il confirme à M. Jean-Pierre VIOLETTE que les communes procédaient elles aussi à une 
indemnisation des agriculteurs, avant la prise de la compétence par la C3R. 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
APPROUVE ce barème d’indemnisation du transport des boues. 
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4.5  Budget Assainissement - Décision modificative n°2  

 
- Frais d’insertion 

Les frais d’insertion des annonces de marchés publics dans la presse (Annonces légales) doivent être 
imputés au compte 2033 (ou au compte 21 si les travaux sont terminés au cours du même exercice). 
 
Les crédits prévus en 2012 au compte 2033 s’élevaient à 4 609.28 € soit : 

- 2 609.28 € de restes à réaliser 2011  
- 2 000.00 € au budget primitif 2012  

Les dépenses d’annonces légales réalisées en 2012 s’élèvent à 5 431.79 € au 30/08/2012.  
 
Afin de pouvoir comptabiliser les frais d’annonces des différents marchés de travaux lancés en 2012 
(Accord-cadre travaux simples, Accord-cadre travaux complexes, Marché STEP de Rumilly,…) il est 
nécessaire d’effectuer une décision modificative. 
Par conséquent, il est proposé de rajouter 5 000 € sur l’article 2033. 
 

- Terrains 
Afin de régulariser l’acquisition du terrain de la Step de Crempigny, de nombreux frais sont à prévoir 
pour cette fin d’année (Document d’arpentage, Géomètre, Notaire, Achat du terrain). Il est nécessaire 
d’augmenter les crédits prévus au compte 211 Terrains en prévoyant 2 000 € supplémentaires. 
 
� Afin d’équilibrer ces besoins, 7 000 € de seront prélevés du chapitre 020 Dépenses imprévues. 

Décision 
Modificative

n° 2

20 / 2033 4 609,28 € 5 000,00 € 9 609,28 € 5 431,79 €

21 / 211 Terrains 4 000,00 € 2 000,00 € 6 000,00 € 0,00 €

020 10 410,39 € -7 000,00 € 3 410,39 € 0,00 €

3 473 776,29 € 0,00 € 3 473 776,29 €Total des Dépenses d'investissement

Réalisations 
au 30/08/2012

Total des 
crédits 

ouverts 2012

Frais d'insertion

Dépenses imprévues

Section d'Investissement

Chapitre / 
Article Libellé

RAR 2011 et 
Budget 

Primitif 2012

 
 
Le Conseil Communautaire,  

A l’unanimité,  

APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe assainissement. 

 
5. Transports scolaires 
 
Rapporteur : Roland LOMBARD, Vice-président 
 

5.1 Avenant n°2 aux marchés de transports scolaires relatifs au maintien du droit des 
travailleurs en cas de transfert d’entreprise 

 
La directive européenne 2001-23 du 21 mars 2001 prévoit le rapprochement des législations des États 
membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements 
ou de parties d'entreprises ou d'établissements. 
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Afin d’acter ces dispositions, sur demande du Conseil général de la Haute-Savoie autorité organisatrice des 
transports scolaires départementaux, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly responsable de 
l’exécution des marchés publics de transports scolaires, est chargée de la passation d’un avenant n°2 aux 
marchés précités et joint en annexe. 
 
Dans le cadre de cet avenant, au plus tard le 1er décembre de chaque année le prestataire devra fournir à 
la Communauté de Communes la liste des conducteurs affectés aux services objets du marché, leur ratio 
d’affectation, ainsi que leur indice de rémunération et avantages sociaux, selon le tableau fourni en annexe 
de l’avenant. Ces données seront mises à jour annuellement et transmises à la sous-direction des 
transports du Conseil Général de la Haute-Savoie. 
Au titre des interventions :  
 
M. Alexandre LAYMAND explique qu’il s’agit d’une demande émanant du conseil général, sans doute liée à une 
jurisprudence. 
 
Après avis favorable de la commission transports, déplacements et infrastructures du 28 août 2012, 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité  
 
AUTORISE le Président à signer les avenants n°2 aux marchés de transports scolaires 
relatifs au maintien du droit des travailleurs en cas de transfert d’entreprise. 

 
5.2  Subvention à l’Association Prévention Routière dans le cadre de l’opération « La 

Vélo Ecole » 
 
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly s’est engagée dans une opération pluriannuelle 
nommée « la Vélo école ». A destination des élèves des classes de CM1 et CM2 du canton, la Vélo école 
a pour objectifs de sensibiliser le jeune public aux enjeux de la pratique des modes de déplacements 
doux et à la sécurité routière en tant que piéton et cycliste.  
 
Afin que tout élève du territoire participe à la Vélo école durant son cycle primaire, la Communauté de 
Communes s’engage chaque année à proposer l’opération à toutes les écoles primaires de la Ville de 
Rumilly (CM2) ainsi qu’à la moitié des écoles primaires rurales du territoire (CM1 et CM2). En 2012, 
325 élèves répartis sur huit écoles des communes de Rumilly, Bloye, Marigny-Saint-Marcel, Marcellaz-
Albanais, Lornay, Vaulx et Moye, ont ainsi participé à la Vélo école.  
 
La journée d’une classe se déroule en deux temps : une matinée consacrée à la présentation d’un film et 
aux exercices théoriques sur la sécurité routière à pied et en vélo. Un après-midi consacré aux 
exercices pratiques sur une piste d’éducation routière. Chaque élève est noté sur ces deux exercices. La 
Communauté de Communes a décerné trois prix aux meilleurs élèves du canton pour l’année 2012 lors 
d’une cérémonie de clôture qui s’est tenue le 3 juillet 2012 à la Manufacture. 
 
L’animation opérationnelle de la Vélo école est confiée à l’Association Prévention Routière. Pour ce 
faire elle a mobilisé pendant dix jours des moyens humains et techniques conséquents, avec notamment 
deux gendarmes bénévoles ainsi qu’une piste d’éducation routière mobile. 
 
Au titre de ce partenariat et dans l’objectif de pérenniser cette opération, il est proposé au Conseil 
Communautaire d’attribuer une subvention à l’Association Prévention Routière à hauteur de 4,00 € par 
élève accueilli à la Vélo école, soit un montant total de 1 300,00 € TTC. 
 
Considérant l’attribution à la Communauté de Communes d’une subvention de l’Etat de 1 000 € TTC 
pour la Vélo école au titre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2012, le coût total de 
l’opération restant à la charge de la Communauté de Communes s’élèverait ainsi 4 660,66 € TTC. 
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Au titre des interventions :  
 
Mme Christine MIRALLES souhaite savoir si la prévention routière n’a pas également bénéficié d’une subvention 
au titre de ce Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière. 
 
M. Roland LOMBARD indique que la Communauté de Communes a déposé un dossier de son côté pour 
bénéficier de la subvention dans le cadre du PDASR mais n’est pas en mesure de savoir si la prévention routière 
a fait de même de son côté. 
 
En réponse à M. Jean-Pierre VIOLETTE, M. Roland LOMBARD précise que les frais restant à la charge de la 
Communauté de Communes sur cette opération sont dus au coût de la logistique, du déplacement des élèves, de 
la location des vélos… 
 
La commission transports, déplacements et infrastructures du 28 août 2012 ayant émis un avis favorable, 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
ATTRIBUE une subvention à l’Association Prévention Routière d’un montant de 1 300,00 
€ dans le cadre de son intervention pour l’animation de La Vélo école pour l’année 2012 : 
Crédits qui ont par ailleurs été ouverts dans le cadre du Budget Primitif 2012 à l’article 
budgétaire 6574. 

 
 
6. Logement : Rectificatif d’une délibération sur les aides du PLH fiche 5 concernant une 

opération de construction de logements aidés l’Arlequin à Rumilly 
 
Rapporteur : Madame Sylvia ROUPIOZ, Vice-présidente 
 
Par délibération n°2010-40 du 31 mai 2010, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a 
approuvé sa participation pour le financement de l’opération l’Arlequin réalisée par la SA Mont-Blanc à 
Rumilly, dans le cadre de la fiche n°5 de son PLH (Programme Local de l’Habitat) sur la mutualisation 
des efforts de production de logements aidés. 
 
Pour mémoire, cette opération porte notamment sur la construction de 14 logements locatifs (10 PLUS 
et 4 PLAI) et le montant total de la subvention s’élève à 91 000 € soit : 

- Une aide au foncier pour 14 logements x 50€ x 65m²de SU = 45 500 € 
- Une aide à la construction pour 14 logements x 50€ x 65m²de SU = 45 500 € 
 

Vu le retard pris dans le démarrage des travaux, l’ordre de service de la SA Mont-Blanc n’ayant été reçu 
que fin juin 2012, il est nécessaire d’apporter un rectificatif à la délibération initiale pour prévoir un 
versement différé selon les modalités suivantes : 

- 1ère tranche de 50% en 2012, 
- le solde en 2013 sur présentation d’un justificatif d’avancement des travaux. 

 
Considérant les crédits adoptés au chapitre 204 du Budget Primitif 2012 ; 
 

Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
APPROUVE :  
� La subvention de 91 000 € accordée au titre de l'action N°5 du PLH à la SA MONT 

BLANC  
� Le versement de cette subvention selon les modalités suivantes : 50 % en 2012 et 50 % 

en 2013 
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7. Finances :  
 
Rapporteur : Monsieur François RAVOIRE 
 

7.1. Exonération 2013 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
 
 
 
Rappels : Conformément à la réglementation définie dans le code général des Impôts 
(article 1521), les collectivités qui en ont la compétence décident annuellement et cela avant le 15 
octobre, quels sont « les locaux à usage industriel ou commercial qui peuvent être exonérés de la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : 
 
Sont exonérés de plein droit : 
Les usines, 
Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l’Etat, les départements, les communes et les 
établissements publics, scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public, 
Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures ». 
 

 
En dehors des exonérations de fait, la Communauté de Communes se doit de délibérer au plus tard 
avant le 15 octobre de chaque année afin de déterminer les professionnels qui n’ont pas à être assujettis 
à la TEOM. 
En partenariat avec le SITOA, la Communauté de Communes s’assure que les entreprises qui 
demandent à être exonérées correspondent bien aux critères suivants : 
 

� Absence du service public de gestion des déchets assimilables aux Ordures Ménagères 
assuré par le SITOA, 

� Justificatifs (ex : factures, contrats / conventions …) d’une collecte et d’un traitement 
des Déchets Industriels et Banals de l’entreprise par un prestataire, 

� Et pour les artisans : justificatif d’une assiette fiscale distincte de celle de l’habitation. 
 
Pour se prononcer sur les exonérations de la TEOM concernant l’année 2013, dont la liste se trouve 
répertoriée en annexe, la Commission Finances du 20 septembre 2012 et le Bureau du 24 septembre 
2012 ont été informés de la mise en place de la redevance spéciale qui sera effective dès le 1er janvier 
2013  et cela conformément à la décision du Comité Syndical du SITOA qui s’est prononcé 
favorablement le 27 juin 2012 (Cf point 6.2 de l’ordre du jour).   
 
Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur la liste des entreprises à exonérer de la TEOM au 
titre de l’année 2013 dès lors où ces dernières ne bénéficient pas du service public de 
gestion des déchets assimilables aux Ordures Ménagères assuré par le SITOA. 

 
 

7.2. Redevance spéciale 
 
Il est à rappeler l’obligation pour les collectivités d’éliminer notamment les déchets courants des en-
treprises, commerces, artisans et services (restauration, établissements d’enseignement, hôpitaux, 
professions libérales, administrations...). La réglementation (article L 2333-78 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) a prévu pour ce service un financement spécifique : la redevance spéciale 
applicable effectivement depuis la loi du 1er janvier 1993.  
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La loi de finances 2006 précise que cette redevance relève de la compétence de la collectivité qui exerce 
la collecte, y compris quand il s’agit d’un Syndicat mixte, même si, du fait du régime dérogatoire, les 
communautés de communes adhérentes au Syndicat continuent à percevoir la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM). Ce qui explique que la mise en place de la redevance spéciale incombe au 
SITOA qui a en charge la collecte des déchets sur les 38 communes de l’Albanais.  
 
A préciser que techniciens et élus de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly ont  été 
associés à l’étude menée par le Syndicat au sein d’un Comité de Pilotage qui s’est réuni à 9 reprises 
entre avril 2011 et juin 2012 : les réflexions et résultats de l’étude ont fait l’objet de présentations en 
Commission des Finances, en Commission Environnement et Développement Durable et en Bureau. 
(cf. annexes : délibération du Comité Syndical du SITOA en date du 27 juin 2012 et diaporama 
présentant la synthèse des travaux sur la mise en place de la redevance spéciale). 
 
Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. Michel BRUNET, M. François RAVOIRE précise qu’en cas d’augmentation des recettes du 
SITOA au moyen de la mise en place de cette redevance, cette somme viendrait en déduction de l’appel de fonds 
du syndicat ; mais il est réaliste sur le fait que le traitement des déchets coûte de plus en plus cher. 
 
M. Christian HEISON rappelle que la Communauté de Communes s’était engagée à faire un travail préalable à 
l’appel de fonds du SITOA sur l’augmentation des coûts des OM. M. Pierre BLANC confirme que cet engagement 
sera  respecté. 
 
M. Pierre BECHET précise que seules 132 entreprises sur 3000 seront assujetties à cette taxe. 
 
Après avis favorable de la commission des Finances, de la Commission Environnement et 
du Bureau,  
 
Considérant la délibération du Comité Syndical du SITOA en date du 27 juin 2012 sur la mise en place 
de la redevance spéciale à compter de 2013, 
 

Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur la mise en place de la redevance spéciale par le 
SITOA à compter du 1er Janvier 2013. 

 
 

7.3. Décision Modificative numéro 3 portant sur la participation financière 
allouée au Chantier Local d’Insertion (CLI) 

 
Pour mémoire, la convention de partenariat avec le Chantier Local d’Insertion a été approuvée en 
Conseil le 30 mars 2009. 
 
Les modalités financières de partenariat définies comme ci-après :  

o 50 % du déficit couvert au prorata du nombre de salariés, 
o 50 % du déficit couvert au prorata du  nombre d’heures d’interventions réalisées auprès 

des communes du canton,  
nécessitent au titre de l’exercice comptable 2012, une Décision  Modificative  au  vu  des 11 438 € 81 
qui sont appelés auprès de la Communauté de Communes alors que 8 000 € de crédits ont été ouverts 
dans le cadre du Budget Primitif 2012.  
 
Une rencontre est prévue d’ici fin 2012 avec les responsables du CLI afin d’avoir un bilan complet de ses 
activités et de ses financements. Les modalités de la participation financière de la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly seront rediscutées à cette occasion. 
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Au titre des interventions :  
 
En réponse à Mme Viviane BONET, il est rappelé que la Communauté de Communes du pays d’Alby exerce la 
gestion au quotidien du chantier local d’insertion. Dans ce cadre, elle procède à la tenue des comptes, au 
recrutement et au paiement des agents employés par ce service, fournit les locaux et le matériel nécessaire à 
l’activité. Les charges de structure (locaux et matériel) et de gestion sont affectées à un budget annexe spécifique 
au chantier local d’insertion.  
En échange, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly participe au financement du déficit éventuel 
de cette activité selon une clé de répartition définie à l’article 5 de la convention. 
 
 
M. Pierre BECHET regrette le système de « subvention d’équilibre » qui vient combler un déficit budgétaire.  
 

 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
AFFECTE les crédits nécessaires dans le cadre de la Décision Modificative n° 3 ci-après : 
 

Chapit
re 

Foncti
on 

Article Libellé 

Budget 
Primitif 
2012 + 

Décisions 
modificativ

es 
antérieures 

Propositi
on 

Décision 
Modificati

ve 
 n° 4 

Total des 
crédits 
ouverts 

Engagemen
ts 

Crédits 
non 

consomm
és 

65 
523 

657358 
Subvention dans le 
cadre du partenariat 
avec le CLI 

8 000,00 € 3 440,00 € 
11 440,00 

€ 
11 438,81 € 1,19 € 

022 
01 

 
Dépenses imprévues 
de la Section de 
fonctionnement 

 
494 039,72 € 

 
-3 440,00 

€ 

 
490 599,72 
€  

              
  -   € 

 
0,00 € 
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7.4. Subvention exceptionnelle du football club Sportif Rumilly Albanais  
 
Au même titre que les années précédentes, plusieurs clubs de football professionnels se sont rencontrés 
le samedi 21 juillet 2012 pour préparer leur prochaine saison sportive. Dans le cadre de cette 
préparation, le FCSRA a organisé au stade des grangettes à Rumilly, un match amical entre le Sporting 
Club de BASTIA et un club de 1ère division hongroise.  
Cette manifestation a été financée pour partie par les entrées payantes, mais conformément à la 
politique du club envers les jeunes, ce droit d’entrée a été offert au public de moins de 16 ans.  
 
Une participation financière est de ce fait demandée à la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly afin de soutenir l’initiative du FSCRA qui a permis aux jeunes de rencontrer des footballeurs 
internationaux.  
Au titre des interventions :  
 
M. Henry BESSON souhaite savoir si une subvention était versée au foot de Vallières jusqu’à ce jour. 
 
M. Pierre BLANC indique que la durée maximum du versement exceptionnel d’une subvention est de 3 ans, ce 
dont a bénéficié cette association par le passé. Pour pérenniser  l’aide financière au-delà de ces 3 ans il est 
nécessaire d’établir une convention de partenariat, ce qui est en cours avec le comité de foire, Artcom 7… 
 
En réponse à Mme Christine MIRALLES, M. Pierre BLANC spécifie que d’autres évènementiels sont étudiés au 
cas par cas comme celui du judo de Rumilly, au regard d’un certain nombre de critères notamment en faveur 
des jeunes du canton. 
 
Après l’étude de cette demande lors d’une réunion d’exécutif et après présentation à la Commission 
Finances du 20 septembre 2012 et au Bureau du 24 septembre dernier, qui se sont prononcés 
favorablement,  

 
Considérant que les crédits disponibles à l’article budgétaire 6745 de l’exercice 2012 permettent de 
supporter une subvention exceptionnelle de 1000 €, 
 

Le Conseil Communautaire,  
 
A l’unanimité,  
 
DECIDE d’allouer au titre de l’exercice 2012, un soutien financier de 1 000 € au FCSRA en 
tant que subvention exceptionnelle de manière à contribuer à l’organisation de cette 
manifestation. 

 
 
 
8. Personnel :  
 
Rapporteur : Monsieur le Président. 
 

8.1. Création de postes au sein du service Eau et Assainissement 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 
Avec le recul d’une année pleine de fonctionnement du pôle eau et assainissement créé à la suite de la 
prise de compétence eau potable et assainissement, il apparaît nécessaire de renforcer les effectifs du 
pôle afin d’assurer un service de qualité aux usagers. 
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Au cours de l’année 2012, afin de pallier la surcharge de travail, il a été procédé aux recrutements de 
deux agents pour assurer d’une part la continuité de l’accueil et du secrétariat du service, et d’autre part 
de permettre aux équipes de terrain de planifier les travaux et d’anticiper les tâches afin d’entrer dans 
une démarche de prévention et non plus d’intervention dans l’urgence. 
 
Il convient donc de procéder à la création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non 
complet (21/35ème) pour effectuer des missions d’assistante administrative et d’un poste d’adjoint 
technique de 2ème classe à temps complet pour effectuer des missions de suivi et de maintenance du 
patrimoine eau et assainissement. 
 
Lors du transfert des compétences eau potable et assainissement collectif, il avait été créé au tableau 
des effectifs un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet 17,50/35ème pour assurer 
les fonctions de dessinateur projeteur. Au vu de l’organisation actuelle du pôle et de la création des 
postes susvisés, il est également proposé de procéder à la suppression de ce poste. 
 
Le conseil communautaire,  
 
à l’unanimité,  
 
DECIDE :  
 
- de créer un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet (21/35ème) 
- de créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet  
- de supprimer un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet 

(17,50/35ème). 
 
 
 
 
 
 

8.2. Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services  
 
Par délibération du 9 juillet 2007, le Conseil Communautaire avait décidé la création d’un emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services, à temps complet pour une durée de cinq ans avec effet 
au 1er juillet 2007. 
 
Les emplois fonctionnels correspondent à des emplois de direction pouvant être créés dans des 
collectivités territoriales ou des établissements publics locaux (dont la population totale est supérieure à 
10.000 habitants).  
 
En créant ce type d'emploi, le législateur a souhaité concilier deux impératifs : faciliter pour les exécutifs 
locaux le recrutement de leur collaborateur le plus proche et pouvoir mettre fin à ses fonctions dans 
des conditions peu contraignantes.  
 
Les emplois fonctionnels sont occupés par des fonctionnaires mis en position de détachement. Seuls les 
emplois de catégorie A (attachés, ingénieurs..) peuvent bénéficier de ce détachement sur l'emploi 
fonctionnel de Directeur Général des Services. L'assemblée délibérante crée le poste et les conditions 
qui s'y rattachent par délibération. La nomination du DGS sur un emploi fonctionnel, intervient ensuite 
par arrêté du Président. L'agent bénéficie alors d'un traitement basé sur une grille indiciaire particulière 
et dont l'indice est fonction de l'importance et de la nature de la collectivité. 
 
Le détachement ne doit pas procurer à l'agent concerné une hausse de sa rémunération supérieure de 
15 %, primes comprises, à celle perçue dans son grade d'origine. Elle peut s'accompagner le cas échéant, 
d'avantages complémentaires au traitement de base (régime indemnitaire, prime de responsabilité, 
logement de fonction, véhicule de fonction…). 
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La demande de renouvellement de détachement sur emploi fonctionnel de l'agent détaché sur le 
précédent emploi fonctionnel de Directeur Général des Services  a fait l'objet d'un avis favorable de la 
commission administrative paritaire du CDG 74 et du bureau. En cas de décision favorable du conseil 
communautaire, le renouvellement de détachement de l’agent prendra effet au 1er juillet 2012 pour une 
durée de cinq ans. L’agent sera nommé au 4ème échelon de la grille des emplois fonctionnels soit l'indice 
brut 790,  indice majoré 650. 
  
Le conseil communautaire, A l’unanimité,  
 
DECIDE avec effet au 1er juillet 2012 : 
 
- de créer un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services  à temps 

complet. L’agent sera nommé au 4ème échelon de la grille des emplois fonctionnels soit 
l'indice brut 790,  indice majoré 650. 

- D’attribuer à l’agent détaché dans cet emploi fonctionnel une prime de 
responsabilité dont le montant maximum est fixé à 15 % du traitement indiciaire brut 

 
 

Sujet pour information 
(Séance Publique) 

 
 
9. Informations sur les décisions prises en vertu des pouvoirs délégués du Président 
 
Rapporteur : Monsieur le Président 

2012-15 
Nettoyage des locaux de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 
Lot 1 - Entretien des locaux 

2012-16 
Nettoyage des locaux de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 
Lot 2 - Nettoyage des vitres 

2012-17 
Location, livraison, installation, mise en route, formation et maintenance de deux 
photocopieurs et fourniture de consommables pour la Communauté de Communes 
du Canton de Rumilly 

2012-18 Extension de la zone gravillonnaire de l'aire de grands passages des gens du voyage 

2012-19 
Assurances pour la Communauté de Communes du Canton de Rumilly  
Lot 1 - Dommages aux biens et risques annexes 

2012-20 
Assurances pour la Communauté de Communes du Canton de Rumilly  
Lot 2 - Responsabilité civile et risques annexes 

2012-21 
Assurances pour la Communauté de Communes du Canton de Rumilly  
Lot 3 - Véhicules et risques annexes 

2012-22 
Les vérifications électriques périodiques réglementaires des diverses installations 
dans les établissements et les sites d'eau et d'assainissement de la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly 

Clôture de séance : 21h30 


