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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 125 

De la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

Le 9 février 2015 à 19 h   

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

 

 

Nombre de membres en exercice : 45 

Nombre de présents : 35 

Nombre de votants : 42 

Date de la convocation : 3 février 2015 

Le 9 février 2015 à 19 heures,  

 

Le Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly, dûment convoqué 

s’est réuni en session ordinaire au siège de l’EPCI, 

salle de l’Albanais, 3 Place de la Manufacture à 

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

BLANC, Président. 

 

Présents : 

 

MME ROUPIOZ Sylvia – M. ROLLAND Alain – M. COPPIER Jacques – M. SALSON Lionel – M. LOMBARD 

Roland – M. CARLIOZ Bernard – MME KENNEL Laurence  – M. LACOMBE Jean-Pierre – MME VEYRAT-

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

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

Viviane BONET – M. FAVRE Raymond – M. VIOLETTE Jean-Pierre –M.BERNARD-GRANGER Serge – M. 

ROUPIOZ Michel – M. Serge DEPLANTE (absent pour le point n°1 de l’ordre du jour - présent du point 

n°2 de l’ordre du jour jusqu’à la fin de la séance) - MME CARQUILLAT Isabelle  – M. DEPLANTE Daniel – 

M. MORISOT Jacques–MME ALMEIDA Isabelle –  M. BRUNET Michel – M. BOUVIER Marcel –M. BLANC 

Pierre – MME TISSOT Mylène –  M. MUGNIER Joël – M. BARBET André – M. DERRIEN Patrice –  M. 

RAVOIRE François –  M. GERELLI Alain – MME GIVEL Marie. 

 

Excusés : 

 

� M. DEPLANTE Serge (absent pour le point n°1 de l’ordre du jour - présent du point n°2 de l’ordre 

du jour jusqu’à la fin de la séance) 

� M. HECTOR Philippe  

� M. Christian HEISON qui a donné pouvoir à MME Martine VIBERT 

� MME Sandrine HECTOR qui a donné pouvoir à MME Danièle DARBON 

� M. FORLIN Thierry  qui a donné pouvoir à M. Roland LOMBARD  

� M. PERISSOUD Jean-François suppléé par M. Marcel BOUVIER 

� M. HELF Philippe 

� MME CHARLES Frédérique qui a donné pouvoir à MME Isabelle CARQUILLAT 

� MME BOUVIER Martine qui a donné pouvoir à MME Viviane BONET 

� MME POUPARD Valérie qui a donné pouvoir à M. François RAVOIRE 

� MME CHAUVETET Béatrice qui a donné pouvoir à M. Serge BERNARD-GRANGER 

 

MME Martine VIBERT a été élue secrétaire de séance. 
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Les techniciens de la Communauté de Communes présents : 

� M. Franck ETAIX, Directeur Général des Services, 

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

� M. Alexandre LAYMAND, Responsable du pôle transports déplacements  

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

� Mme Maryline GARCIN, Responsable des ressources humaines 

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

� Mme Nathalie CHAVANEL, Responsable du pôle Finances Comptabilité 

� Mme Emilie FLANDIN, Responsable du service assainissement 

 

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

 

� Mme Martine VIBERT est élue secrétaire de séance. 

 

� Approbation des procès-verbaux des Conseils Communautaires du 15 décembre 2014 et du 17 

décembre 2014   :  

 

Les procès-verbaux des Conseils Communautaires du 15 décembre 2014 et du 17 décembre 2014 ne 

donnant pas lieu à remarques sont adoptés à l’unanimité. 

 

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

 

1. Administration générale : Délégation au Président d’accepter les indemnités de sinistre 

afférentes aux contrats d’assurance  

Rapporteur : M. François RAVOIRE  

Afin de faciliter le fonctionnement de la Communauté de Communes, le Président propose à l’assemblée 

délibérante d’utiliser la faculté prévue à l’article L.5211-10 du CGCT concernant les indemnités de sinistre 

afférentes aux contrats d’assurance lorsque le montant est inférieur à 150 000 € TTC. 

 

Conformément aux dispositions du CGCT, le Président rendra compte, à chacune des réunions obligatoires, 

des décisions prises dans le cadre des délégations consenties ; les décisions prises en vertu des pouvoirs 

délégués feront l’objet de toutes les mesures de publicité, notification et transmission légales et 

réglementaires. 

 

Le conseil communautaire, à l'unanimité, délègue au Président pendant toute la durée de son mandat 

le pouvoir : 

 

� D'ACCEPTER les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance lorsque le montant 

est inférieur à 150 000 € TTC. 

� DE SIGNER les protocoles proposés par les experts d’assurance fixant les indemnités visées ci-

dessus. 

 

19H11 Arrivée de M. Serge DEPLANTE 
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2. Finances 

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-Président 

 

 

L’ensemble des budgets de la Communauté de Communes, qui vont être proposés au vote, ont été 

élaborés conformément au débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu en  Conseil Communautaire le 

15 décembre 2014 avec certains ajustements.  

 

A défaut d’avoir les comptes de gestion, il est retenu l’approche de la reprise anticipée des résultats de  

2014 pour le budget principal ainsi que pour les budgets eau potable et assainissement. Toutefois, au 

jour de l’envoi de la présente note, nous restons dans l’attente de l’attestation du comptable du Trésor 

qui est tenu de certifier nos reports prévisionnels et qui demanderont par la suite à être confirmés à 

l’issue de l’adoption des comptes administratifs.  

 

Aussi, il est à préciser qu’un certain nombre de données financières ne sont pas maîtrisées à ce jour, 

notamment pour ce qui relève de : 

- la fiscalité locale : données qui ne sont pas connues et qui devront faire l’objet du vote des taux lors du 

prochain Conseil Communautaire, 

- le montant des attributions de compensations suite au passage à la Fiscalité Professionnelle Unique qui 

ne sont que provisoires et qui devront aussi être diminuées du coût des charges transférées au titre du 

PLU en cours d’évaluations par la CLECT, 

-  la Dotation Globale de Fonctionnement qui va être lourdement impactée par la contribution au  

redressement des comptes publics au fil du temps, de même que par la diminution progressive de la 

Dotation de Compensation « Part Salaires », 

- le prélèvement au titre du fonds de péréquation horizontal (FPIC). 

Autant de correctifs qui s’avèreront nécessaires  après connaissance de leurs montants avec des 

incidences plus ou moins importantes  qui demanderont de revoir la capacité d’autofinancement et par 

conséquent l’emprunt en fonction. 

 

 

2.1  Affectation des résultats anticipés 

 

Les résultats peuvent être estimés avant l’adoption du compte administratif. Toutefois, cette reprise 

anticipée doit s’appuyer sur la procédure réglementaire suivante :  

 

- Les différents éléments faisant l’objet de l’affectation des résultats en procédure normale (restes 

à réaliser, solde  négatif des résultats de l’exercice antérieur, besoin de financement de la section 

d’investissement) doivent être repris en procédure de reprise anticipée des résultats. 

- Les résultats doivent être repris dans leur totalité, la reprise partielle des résultats étant 

proscrite, même en reprise anticipée des résultats. 

 

Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2014 et du vote du compte administratif 2014, 

il est proposé de se prononcer sur l’affectation des résultats anticipés de 2014 selon les données 

prévisionnelles ci-dessous qui ont été attestées par le comptable du trésor. 

 

2.1.1 Budget principal 

 

� Résultat de clôture au 31 décembre 2014 de la section de fonctionnement chiffré à titre 

prévisionnel à un excédent de 4 154 451,94 € dont 1 522 431,96 € d’excédent  estimé au titre de 

l’exercice 2014.  
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Aussi, il convient de prendre en compte les restes à réaliser en dépenses qui seront reportés à la 

section de fonctionnement pour 55 189 € 20. 

 

� Le besoin de financement de la section d’investissement identifié au 31 décembre 2014 se 

chiffrerait à 1 079 558,25 €  après avoir constaté les restes à réaliser à  hauteur de 483 381,92 € 

en dépenses et 7 515,00 € en recettes.  

 

Le conseil communautaire,  

 

au regard de l’affectation prévisionnelle des résultats ci-après du budget principal qui devra faire 

l’objet par la suite d’une seconde délibération  pour l’affectation définitive des résultats, 

 

à l’unanimité, DECIDE : 

 

� d’affecter à la section  d’investissement  à titre prévisionnel 1 079 558,25 € conformément au 

besoin de financement du budget 2014 ; 

 

� de reporter à la section de fonctionnement une valeur de 3 074 893,69 € à titre prévisionnel en 

tant que résultat excédentaire ; 

 

� De  reprendre à la  section  d’investissement, le résultat de clôture au 31 décembre 2014 de 

ladite section, soit un déficit prévisionnel  de 603 691,33 € après avoir estimé un déficit  au titre 

de l’exercice 2014 à hauteur de  424 661,36 € et de reporter notamment sur l’exercice 2015, les 

restes à réaliser au 31 décembre 2014 qui s’élèvent  à hauteur de 483 381,92 € en dépenses et 

7 515,00 € en recettes.  

 

2.1.2 Budget eau potable 

� Résultat de clôture au 31 décembre 2014 de la section de fonctionnement chiffré à titre 

prévisionnel à un excédent de 940 273,87 € dont 416 484,16 € d’excédent  estimé au titre de 

l’exercice 2014.  

 

� Le besoin de financement de la section d’investissement identifié au 31 décembre 2014 se 

chiffrerait à 689 737,24 €  après avoir constaté les restes à réaliser à hauteur de 871 249,47 € en 

dépenses.  

 

Le conseil communautaire,  

 

au regard de l’affectation prévisionnelle des résultats ci-après du budget eau potable qui devra faire 

l’objet par la suite d’une seconde délibération  pour l’affectation définitive des résultats 

 

à l’unanimité, DECIDE : 

 

� d’affecter à la section  d’investissement  à titre prévisionnel 689 737,24 € conformément au 

besoin de financement du budget 2014 ; 

 

� de reporter à la section de fonctionnement une valeur de 250 536,63 € à titre prévisionnel en 

tant que résultat excédentaire ; 

 

� De  reprendre à la  section  d’investissement, le résultat de clôture au 31 décembre 2014 de 

ladite section, soit un excédent prévisionnel  de 181 512,23 € après avoir estimé un déficit  au 

titre de l’exercice 2014 à hauteur de  129 312,51 € et de reporter notamment sur l’exercice 
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2015, les restes à réaliser au 31 décembre 2014 qui s’élèvent  à hauteur de 871 249,47 € en 

dépenses.  

 

 

2.1.3 Budget assainissement 

� Résultat de clôture au 31 décembre 2014 de la section de fonctionnement chiffré à titre 

prévisionnel à un excédent global de 585 305,04 € (dont 361 953,37 concernant 

l’assainissement collectif / dont 223 351,67 € concernant l’assainissement non collectif). 

 

� Le besoin de financement de la section d’investissement identifié au 31 décembre 2014 se 

chiffrerait à 178 568,08 €  pour  l’assainissement collectif après avoir constaté    les restes à 

réaliser à hauteur  de 513 735,07 € en dépenses et à 165 429,24 € en recettes alors que 

l’assainissement non collectif identifierait un excédent de 13 568,25 €.  

 

 

Le conseil communautaire,  

 

au regard de l’affectation prévisionnelle des résultats ci-après du budget assainissement qui devra 

faire l’objet par la suite d’une seconde délibération  pour l’affectation définitive des résultats, 

 

à l’unanimité, DECIDE : 

 

� d’affecter à la section  d’investissement  à titre prévisionnel 178 568,08 € conformément au 

besoin de financement de l’assainissement collectif du budget 2014 ; 

 

� de reporter à la section de fonctionnement une valeur de 406 736,96 € à titre prévisionnel en 

tant que résultat excédentaire (dont 183 385,29 concernant l’assainissement collectif / dont 

223 351,67 € concernant l’assainissement non collectif). 

 

� De  reprendre à la  section  d’investissement, le résultat de clôture au 31 décembre 2014 de 

ladite section, soit un excédent prévisionnel  de 183 306,00 € (dont 169 737,75 concernant 

l’assainissement collectif / dont 13 568,25 € concernant l’assainissement non collectif) et de 

reporter notamment sur l’exercice 2014, les restes à réaliser au 31 décembre 2014 qui 

s’élèvent  pour l’assainissement collectif à hauteur 513 735,07 € en dépenses  et à 165 429,24 € 

en recettes.  

 

2.2         Budgets Primitifs 2015 

2.2.1 Budget Principal 2015 avec reprise anticipée des résultats prévisionnels de 2014 

 

Le budget primitif 2015 a été bâti à partir des directives définies dans le cadre du débat d’Orientations 

Budgétaires  avec : 

 

� la poursuite des actions précédemment engagées portant entre autres sur : 

• Le Service Intercommunal de Portage de Repas à Domicile (SIPRD) ; 

• La halte-garderie itinérante avec son ouverture en septembre 2014 ;  

• Le Relais d’Assistants Maternelles (RAM) ;  

• La convention d’objectifs mise en place avec l’Aide à Domicile du Canton de Rumilly. 

Pour précision, le soutien apporté dans le cadre  à la mobilité des personnes âgées est 

affecté sur le budget annexe des  transports publics de voyageurs et  déplacement» ; 

• L’éveil musical ; 
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• Le cinéma itinérant ; 

• Le développement des sentiers de randonnées ;  

• Les actions de communication ;  

• Le partenariat avec le Comité d'Action Economique au titre de la convention d’objectifs 

pluriannuelle ; 

• Les contributions versées aux syndicats (SITOA ; SIGAL) et Services Publics (SDIS) ; 

• Le soutien au déficit du Chantier Local d’Insertion dans le cadre d’une convention  avec 

la Communauté de Communes du Pays d’Alby ; 

• Le partenariat avec l’Office de Tourisme en Pays de Savoie en Albanais sous forme 

d’EPIC ; 

• La réalisation de la 1
ère

 phase opérationnelle de la zone d'activité économique de 

Madrid avec une avance de fonds du budget principal au budget annexe dans l’attente 

de la commercialisation des lots ; 

• L’adhésion au CAUE ; 

• La fin du Programme Local de l'Habitat ; 

• L'accueil des gens du voyage ; 

• La mutualisation avec les services de la ville de Rumilly principalement axée sur les 

systèmes d’information ;  

• Des crédits d’études pour la finalisation du pacte financier et fiscal ; 

• La poursuite du soutien auprès du SYANE pour la mise en place de la fibre optique.  

 

� la mise en place de nouvelles actions concernant notamment :  

• la prise de compétence PLUI ; 

• l’instruction du droit des sols intercommunal ; 

• Le début des travaux du gymnase. 

 

 

A défaut d’avoir le compte de gestion, il est retenu l’approche de la reprise anticipée des résultats de  

2014 pour le budget principal conformément à la délibération d’affectation des résultats prévisionnels 

2015_DEL_005.  

 

Aussi, il est à préciser qu’un certain nombre de données financières ne sont pas maîtrisées à ce jour, 

notamment pour ce qui relève de : 

 

- la fiscalité locale : données qui ne sont pas connues et qui devront faire l’objet du vote des taux lors du 

prochain Conseil Communautaire, 

- le montant des attributions de compensations suite au passage à la Fiscalité Professionnelle Unique qui 

ne sont que provisoires et qui devront aussi être diminuées du coût des charges transférées au titre du 

PLU en cours d’évaluations par la CLECT, 

-  la Dotation Globale de Fonctionnement qui va être lourdement impactée par la contribution au  

redressement des comptes publics au fil du temps, de même que par la diminution progressive de la 

Dotation de Compensation « Part Salaires », 

- le prélèvement au titre du fonds de péréquation horizontal (FPIC). 

 

Autant de correctifs qui s’avèreront nécessaires  après connaissance de leurs montants avec des 

incidences plus ou moins importantes  qui demanderont de revoir la capacité d’autofinancement et par 

conséquent l’emprunt en fonction. 

 

 

Au titre des interventions :  

 

 

M. André BARBET s’interroge sur la signification de la réserve « déchets ménagers » ? 
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M. François RAVOIRE indique qu’il s’agit effectivement de la recette fiscale perçue en 2014 au-delà du 

besoin de financement attendu et qui s’explique par les bases prévisionnelles qui déterminent le taux de 

la TEOM  différentes des bases réelles : il s’agit donc d’un « petit boni » à réintégrer l'année suivante 

pour limiter la hausse de l’appel de fonds du SITOA. 

 

M. Jean-Luc BERNARD demande si l’instruction éventuelle des permis par la Communauté de Communes 

à compter du premier juillet 2015 a été intégrée dans les charges de personnel. M. François RAVOIRE 

confirme que cela a été pris en compte à hauteur de 75 000 € inscrits au budget en dépenses et en 

recettes s’agissant dans tous les cas d’une opération qui doit s’équilibrer financièrement et qui sera à la 

charge des communes. 

 

M. Serge BERNARD-GRANGER juge inégale l’exonération d’impôts en faveur des nouveaux entrepreneurs 

qui n’est pas applicable à l’ensemble des entrepreneurs. De plus il déplore que cette mesure ait été mise 

en place par l’Etat alors qu’il incombe aux communautés de communes de la financer.  

 

M. Serge BERNARD-GRANGER souhaite savoir si la C3R  a obtenu un accord de principe du Conseil 

Général de Haute-Savoie pour la construction d’une passerelle sur le Chéran car ce projet figure au 

budget 2015 alors que le conseil communautaire n’a pas encore délibéré. 

 

M. Pierre BLANC lui répond que ce projet figure à titre prévisionnel et qu’une demande de subvention 

auprès du Conseil Général va d’ailleurs faire l’objet d’une délibération au titre de ce Conseil 

Communautaire. 

 

M. Michel BRUNET désirerait voir figurer sur la synthèse du support budgétaire par domaine de 

compétence  deux colonnes supplémentaires avec l'évolution des sommes par domaines de compétence 

des deux années précédentes. 

 

M. Pierre BLANC souligne le remarquable travail de clarification entrepris par les services ; cependant il 

indique que sa remarque a été entendue et qu’il est toujours possible de s’améliorer. 

 

 

Considérant l'article L 1612-2 du C.G.C.T. qui dispose que le budget primitif doit être voté avant le 15 

avril de l'exercice ; 

 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2015 d’une part, à la commission des Finances le 22 

janvier 2015, d’autre part au Bureau le 26 janvier 2015 ; 

 

Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2015,  

 

Le Conseil Communautaire,  

 

A l’unanimité,  

 

Procède au vote du Budget Primitif 2015 du budget principal conformément à la nomenclature 

comptable M14 : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 

Et Approuve le budget primitif 2015 de la Communauté de Communes pour chacune des deux 

sections avec reprise anticipée des résultats prévisionnels de 2014. 

 

Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 
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Section de Fonctionnement : Dépenses 

Total Chapitre 011 - Charges à caractère général                           943 581,00 € 

auxquels s’ajoutent les Restes à Réaliser            55 189,20 € 

 

Total Chapitre 012 - Charges de personnel                                         1 998 500,00 € 

Total Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante                   4 278 544,53 € 

Total Chapitre 66 - Charges financières                                         111 700,00 € 

Total Chapitre 67 - Charges exceptionnelles                                   199 670,00 € 

Total Chapitre 014 – Atténuation de produits                           8 347 200,00 € 

Total Chapitre 022 - Dépenses imprévues                                 529 357,96 € 

 

Total des dépenses réelles                                   16 463 742,69 € 

� dont 55 189,20 € de Restes à Réaliser 

 

Total Chapitre 042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections        302 100,00 € 

Total Chapitre 023 - Virement de la Section de Fonctionnement en Investissement    3 578 000,00 €                         

 

Total des opérations d’ordre :                                                    3 880 100,00 € 

 

 

Total général des dépenses de fonctionnement                          20 343 842,69 € 

� dont 55 189,20 € de Restes à Réaliser 

 

 

Section de Fonctionnement : Recettes 

 

002 - Report anticipé du résultat de fonctionnement 2014                  3 074 893,69 € 

Total Chapitre 013 - Atténuation de charges            10 000,00 € 

Total Chapitre 70 - Produit des services du domaine et ventes                 1 404 000,00 € 

Total Chapitre 73 - Impôts et taxes                                          12 144 982,00 € 

Total Chapitre 74 - Dotations et Participations                    3 681 767,00 € 

Total Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante                      26 700,00 €  

Total Chapitre 77 - Produits exceptionnels                                                           500,00 € 

Total des recettes réelles                  20 342 842,69 € 

Total Chapitre 042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections                   1 000,00 €                                                                  

 

Total des opérations d’ordre                  1 000,00 € 

 

Total général des recettes de fonctionnement :                       20 343 842,69 € 

 

 

Section d’Investissement : Dépenses 
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001 - Report anticipé du résultat d’investissement de 2014       603 691,33 € 

 

Total Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées            260 700,00 € 

Total Chapitre 20 -  Immobilisations incorporelles               276 840,00 € 

auxquels s’ajoutent les Restes à Réaliser            88 498,80 € 

 

Total Chapitre 204 – Subventions d’équipement versées       405 482,00 € 

Total Chapitre 21 - Immobilisations corporelles                                    398 000,00 € 

auxquels s’ajoutent les Restes à Réaliser           19 335,60 € 

Total Chapitre 23 - Immobilisations en cours                                   5 821 00,00 € 

auxquels s’ajoutent les Restes à Réaliser        375 547,52 € 

Total Chapitre 27 - Autres immobilisations financières      663 000,00 € 

 

Total Chapitre 020 : Dépenses imprévues                               59 263,00 €    

         

Total des dépenses réelles :                                                  8 971 358,25 € 

� dont 483 381,92 € de Restes à Réaliser 

 

Total Chapitre 040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections              1 000,00 €   

                               

Total des opérations d’ordre de section à section                    1 000,00 € 

 

                                  

Total général des dépenses d’investissement                   8 972 358,25 € 

� dont 483 381,92 € de Restes à Réaliser 

                                                                       

Section d’Investissement : Recettes 

 

Total Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves     1 293 558,25 € 

� dont 1 079 558,25 € excédents de fonctionnement capitalisés 

 

Total Chapitre 13 - Subventions d’investissement                     729 485,00 € 

auxquels s’ajoutent les Restes à Réaliser              7 515,00 € 

 

Total Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées                             3 021 500,00 € 

Total Chapitre 27 - Autres immobilisations financières          40 000,00 € 

Total Chapitre 024 – Produit de cessions               200,00 € 

 

Total des recettes réelles :                      5 092 258,25 € 

 

Total Chapitre 021 - Virement de la section de Fonctionnement               3 578 000,00 €  

                                                       

Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections                   302 100,00 €                                            
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Total des opérations d’ordre de section à section                                3 880 100,00 € 

 

                               

 

Total général des recettes d’investissement                                             8 972 358,25 € 

 

� dont 7 515,00 € de Restes à Réaliser 

 

 

2.2.2 Budget annexes 2015 

  

2.2.2.1 Service public des transports scolaires  

 

En préambule, il est rappelé le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes 

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

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

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

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

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

les dépenses de ce SPIC au budget principal ». 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

commun et déplacements. 

 

Toutefois, le  constat d’une année de gestion met en évidence la nécessité d’isoler chacun de ces services 

dans deux budgets distincts  afin d’avoir une totale lisibilité des comptes, ce qui explique, d’une part, le 

budget de service public des transports scolaires, d’autre part, le budget de transports publics de 

voyageurs et déplacement   à partir de l’exercice comptable 2015. 

 

 

Considérant l'article L 1612-2 du C.G.C.T. qui dispose que le budget primitif doit être voté avant le 15 

avril de l'exercice ; 

 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2015 d’une part, à la commission des Finances le 22 

janvier 2015, d’autre part au Bureau le 26 janvier 2015 ; 

 

Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2015,  

 

Le Conseil Communautaire,  

 

A l’unanimité,  
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Procède au vote du Budget Primitif 2015 du budget annexe du service public des transports scolaires 

conformément à la nomenclature M43 : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 

Et Approuve le budget primitif 2015 pour chacune des deux sections :  

- en équilibre pour la section de fonctionnement à hauteur de 1 376 450 €, 

- en suréquilibre pour la section d’investissement à hauteur des dotations aux amortissements 

déduction faite  des subventions d’investissement transférables à la section de fonctionnement. 

 

 

Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

 

 

 

Section de Fonctionnement : Dépenses 

 

Total Chapitre 011 - Charges à caractère général                         1 230 150,00 € 

Total Chapitre 012 - Charges de personnel                                            107 000,00 € 

Total Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante                        10 000,00 € 

Total Chapitre 67 - Charges exceptionnelles                                                         500,00 € 

 

Total des dépenses réelles                                    1 347 650,00 € 

 

Total Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections      28 800,00 € 

 

Total des opérations d’ordre :                                           28 800,00 € 

 

Total général des dépenses de fonctionnement                           1 376 450,00 € 

 

 

Section de Fonctionnement : Recettes 

 

Total Chapitre 70 – Ventes de produits fabriqués, prestations de services                156 000,00 € 

Total Chapitre 74 - Dotations et Participations                   1 090 000,00 € 

Total Chapitre 77 – Produits exceptionnels                      120 670,00 € 

Total des recettes réelles                    1 366 670,00 € 

 

Total Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections        9 780,00 € 

 

Total des opérations d’ordre                 9 780,00 € 

 

Total général des recettes de fonctionnement :                        1 376 450,00 € 
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Section d’Investissement : Dépenses 

 

Total Chapitre 21 - Immobilisations corporelles                                      5 500,00 € 

 

Total des dépenses réelles :                                                       5 500,00 € 

 

Total Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections       9 780,00 € 

      

Total des opérations d’ordre de section à section                               9 780,00 € 

                                         

Total général des dépenses d’investissement                      15 280,00 € 

                                                                        

 

 

 

 

Section d’Investissement : Recettes 

 

 

Total Chapitre 13 - Subventions d’investissement                     5 500,00 € 

 

Total des recettes réelles :                          5 500,00 € 

 

 

Total Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections   28 800,00 € 

 

Total des opérations d’ordre de section à section                                  28 800,00 € 

 

                               

 

Total général des recettes d’investissement                                                34 300,00 € 

 

2.2.2.2 Transports publics de voyageurs et déplacement 

 

 

En préambule, il est rappelé le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes 

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

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

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

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

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

les dépenses de ce SPIC au budget principal ». 

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

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

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

sur la base de la circulaire en date du 10 mai 1984. 
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Après avoir entendu les recommandations de la Chambre Régionale des Comptes, la Communauté de 

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

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

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

 

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

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

commun et déplacements. 

 

Toutefois, le  constat d’une année de gestion met en évidence la nécessité d’isoler chacun de ces services 

dans deux budgets distincts  afin d’avoir une totale lisibilité des comptes, ce qui explique, d’une part, le 

budget de service public des transports scolaires, d’autre part, le budget de transports publics de 

voyageurs et déplacement   à partir de l’exercice comptable 2015. 

 

Il est à préciser que les crédits prévisionnels  2015 du budget annexe des transports publics de 

voyageurs et déplacement  ne prennent pas en compte le coût  du service qui ne pourra être mis en 

place qu’après : 

 

- la création d’un Périmètre de Transports Urbains correspondant au territoire intercommunal,  

- la création et l’exploitation d’un réseau de transports collectifs urbains, 

- l’institution du Versement Transports et la mise en place de recettes commerciales.  

 

L’exercice budgétaire 2015 marque davantage la volonté d’identifier les toutes premières dépenses liées 

à l’organisation du service : ce qui explique par ailleurs que les recettes se limitent strictement à une 

subvention d’équilibre du budget principal. Effectivement, aucune offre de service n’est opérationnelle 

et par conséquent, aucune des deux catégories de recettes prévues à terme ne peuvent à ce jour être 

appliquées (Versement Transports et Recettes commerciales). 

 

 

 

 

Considérant l'article L 1612-2 du C.G.C.T. qui dispose que le budget primitif doit être voté avant le 15 

avril de l'exercice ; 

 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2015 d’une part, à la commission des Finances le 22 

janvier 2015, d’autre part au Bureau le 26 janvier 2015 ; 

 

Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2015,  

 

Le Conseil Communautaire,  

 

A l’unanimité,  

 

Procède au vote du Budget Primitif 2015 du budget annexe des transports publics de voyageurs et 

déplacement conformément à la nomenclature M43 : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 

Et Approuve le budget primitif 2015 pour chacune des deux sections. 

 

 

Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 
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Section de Fonctionnement : Dépenses 

 

Total Chapitre 011 - Charges à caractère général                             18 000,00 € 

Total Chapitre 012 - Charges de personnel                                              36 000,00 € 

Total Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante                        20 000,00 € 

 

Total des dépenses réelles                                          74 000,00 € 

 

Total des opérations d’ordre :                                                                  0,00 € 

 

Total général des dépenses de fonctionnement                               74 000,00 € 

 

 

Section de Fonctionnement : Recettes 

 

Total Chapitre 77 – Produits exceptionnels                         74 000,00 € 

Total des recettes réelles                          74 000,00 € 

 

Total des opérations d’ordre                         0,00 € 

 

Total général des recettes de fonctionnement :                             74 000,00 € 

 

 

 

Section d’Investissement : Dépenses 

 

Total Chapitre 20 -  Immobilisations incorporelles               50 000,00 € 

Total Chapitre 21 - Immobilisations corporelles                                    10 000,00 € 

Total Chapitre 26 – Participations et créances rattachées à des participations    10 000,00 € 

      

Total des dépenses réelles :                                                     70 000,00 € 

                      

Total des opérations d’ordre de section à section                         0,00 € 

                                         

Total général des dépenses d’investissement                      70 000,00 € 

                                                                        

 

 

 

Section d’Investissement : Recettes 

 

 

Total Chapitre 13 - Subventions d’investissement                     70 000,00 € 
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Total des recettes réelles :                          70 000,00 € 

                                                     

Total des opérations d’ordre de section à section                                           0,00 € 

 

                               

 

Total général des recettes d’investissement                                             70 000,00 € 

 

 

2.2.2.3 Zone d’Activité Economique de Madrid 

 

Pour mémoire, dans le cadre de la création de l’éco-parc tertiaire de Madrid, l’Etablissement Public 

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

Communes concernant les parcelles ci-après :  

 

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

 Prix d’achat de 623 842 € 01.  

Remboursement  de  l’annuité de capital   d’une  valeur  de 62 384 € 20 de 2013 à 2022 

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

 

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

 Prix d’achat de 975 582 € 49. 

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

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

 

Aussi, et conformément à la délibération du 7 octobre 2013,  la Communauté de Communes a acquis en 

2014 la parcelle 1176p2 d’une surface de 3 ares et 50 centiares d’une valeur de 12 250 €. 

 

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

ceux du collège / gymnase. 

 

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

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

d’une avance de fonds remboursable du budget principal. 

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

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

opération. 

 

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

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

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

jusqu’à la commercialisation  des  lots ; 

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

de conséquence sur le budget principal, évaluée lors de l’étude prospective menée par le 

Cabinet KPMG à plus de 2 930 000 €. 

 
 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2015 d’une part, à la commission des Finances le 22 

janvier 2015, d’autre part au Bureau le 26 janvier 2015 ; 

 

Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2015 

du budget annexe ZAE,  
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Le Conseil Communautaire,  

 

A l’unanimité,  

 

Procède au vote du Budget Primitif 2015 conformément à la nomenclature comptable M14 : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 

Et Approuve le budget primitif 2015 du budget annexe ZAE de la Communauté de Communes pour 

chacune des deux sections. 

 

Le détail du vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

 

 

Section de Fonctionnement : Dépenses 

Total Chapitre 011  Charges à caractère général                463 000 € 

 

Total des dépenses réelles                      463 000 € 

Total Chapitre 042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections              649 873 €                          

   

Total des opérations d’ordre                 649 873 €                           

 

Total général des dépenses de fonctionnement           1 112 873 € 

 

 

Section de Fonctionnement : Recettes 

 

Total Chapitre 042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections           1 112 873 € 

 

Total des opérations d’ordre                               1 112 873 € 

 

Total général des recettes de fonctionnement              1 112 873 € 

 

 

Section d’Investissement : Dépenses 

Total Chapitre 040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections                                      1 112 873 € 

                                      

Total des opérations d’ordre           1 112 873 € 

 

Total général des dépenses d’investissement           1 112 873 € 

 

 

Section d’Investissement : Recettes 

Total Chapitre 16  Emprunts et dettes assimilées             463 000 €       

                                        

Total des recettes réelles                               463 000 € 

  

Total Chapitre 040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections                  649 873 €  
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Total des opérations d’ordre                                                                                                649 873 € 

 

Total général des recettes d’Investissement                                                                                1 112 873  € 

 

 

2.2.2.4 Eau Potable avec reprise anticipée des résultats prévisionnels de 2014 

 

Au titre des interventions :  

 

• 200 000 € Avance budget général contentieux Hauteville :  

En réponse à M. Bernard CARLIOZ, Mme Nathalie CHAVANEL indique que le règlement de la première 

phase du contentieux avec la fromagerie CHABERT a été prévu à hauteur de 200 000 € d’une part en 

section de fonctionnement du budget eau potable afin de faire face au paiement du préjudice ; d’autre 

part à la section d’investissement du budget eau potable  : 200 000 € en recettes liés au prêt gratuit du 

budget principal  sans paiement d’intérêt et  remboursable sur une durée de 5 ans. Ce qui explique en 

dépense d’investissement, les 40 000 € de prévus afin de faire face à la 1
ère

 échéance à rembourser au 

budget principal. Point qui va d’ailleurs faire l’objet d’une délibération afin d’autoriser l’avance de fonds 

du budget principal (200 000 € en dépense d’investissement) au budget eau potable sous forme de prêt 

gratuit sur 5 ans (dont 40 000 € inscrits en recette d’investissement au budget principal suite à la 1
ère

 

échéance de remboursée). 

� L’objectif de ce prêt gratuit étant de lisser dans le temps le coût du préjudice supporté par le 

budget eau potable se chiffrant à un total de 400 000 € répartis en 2 x 200 000 € 

 
 

Conformément aux discussions lors du débat d’orientations budgétaires lors du conseil communautaire 

du 15 décembre 2014 

 

Entendue la présentation du projet de Budget primitif 2015,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

ADOPTE le budget primitif 2015 du budget eau potable par chapitre pour la section de 

fonctionnement, de même que par chapitre pour la section d’investissement avec reprise anticipée 

des résultats prévisionnels de 2014 

 

et VOTE les chapitres suivants : 

 

 

Section de Fonctionnement : Dépenses 
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Total Chapitre 011 : Charges à caractère général :           809 510,00 €

Total Chapitre 012 : Charges de personnel :                      437 150,00 €

Total Chapitre 014 : Atténuations de produits :                210 000,00 €

Total Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante :    32 000,00 €

Total Chapitre 66 : Charges financières : 69 850,00 €

Total Chapitre 67 : Charges exceptionnelles :                    234 000,00 €

Total Chapitre 022 : Dépenses imprévues : 3 000,00 €

Total des dépenses réelles 1 795 510,00 €

Total Chapitre 023 : Virement à la Section d’Investissement :                    315 666,63 €

Total Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 586 585,00 €

Total des opérations d’ordre :   902 251,63 €

Total général des dépenses de fonctionnement 2 697 761,63 €

 

 
 

Section de Fonctionnement : Recettes 

 

002 : Report anticipé du résultat 2014 :  250 536,63 €

Total Chapitre 013 : Atténuation de charges :                                                          0,00 €

Total Chapitre 70 : Produit des services du domaine et ventes diverses : 1 911 630,00 €

Total Chapitre 74 : Subventions d’exploitation : 0

Total Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante :     280 800,00 €

Total Chapitre 77 : Produits exceptionnels :     7 551,00 €

Total des recettes réelles :                               2 199 981,00 €

Total Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 247 244,00 €

Total des opérations d’ordre : 247 244,00 €

Total général des recettes de fonctionnement 2 697 761,63 €

 

 

Section d’Investissement : Dépenses 

 

Total Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées :           261 740,00 €

Total Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : 5 000,00 €

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 20                                 0,00 €

Total Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 108 500,00 €

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 21                        2 000,00 €

Total Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 1 025 000,00 €

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 23                       869 249,47 €

Total Chapitre 020 : Dépenses imprévues : 0,00 €

Total des dépenses réelles :                               1 400 240,00 €

Auxquels s’ajoutent les RAR pour              871 249,47 €

Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :   247 244,00 €

Total Chapitre 041 : Opérations patrimoniales :   5 500,00 €

Total des opérations d’ordre : 252 744,00 €

Total général des dépenses d’investissement hors RAR 1 652 984,00 €

Auxquels s’ajoutent les RAR pour 871 249,47 €

Soit un total global après RAR se chiffrant à 2 524 233,47 €
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Section d’Investissement : Recettes 

 

001 : Report anticipé du résultat 2014 : 181 512,23 €

Total Chapitre 10: Dotations, fonds divers et réserves :        706 269,24 €

Total Chapitre 13 : Subventions d’investissement :             143 019,00 €

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 13                           0,00 €

Total Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées :              585 681,37 €

Total des recettes réelles : 1 434 969,61 €

Auxquels s’ajoutent les RAR pour                                         0,00 €

Total Chapitre 021 : Virement de la section de Fonctionnement : 315 666,63 €

Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :                                             586 585,00 €

Total Chapitre 041 : Opérations patrimoniales :                                             5 500,00 €

Total des opérations d’ordre de section à section : 907 751,63 €

Total général des recettes d’investissement : 2 524 233,47 €

Auxquels s’ajoutent les RAR pour 0,00 €

Soit un total global après RAR se chiffrant à   2 524 233,47 €

 

 

 

 

2.2.2.5 Assainissement avec reprise anticipée des résultats prévisionnels de 2014 

 

Conformément aux discussions lors du débat d’orientations budgétaires lors du conseil communautaire 

du 15 décembre 2014 

 

Entendue la présentation du projet de Budget primitif 2015,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

ADOPTE le budget primitif 2015 du budget assainissement par chapitre pour la section de 

fonctionnement, de même que par chapitre pour la section d’investissement avec reprise anticipée 

des résultats prévisionnels de 2014. 

 

et VOTE les chapitres suivants : 

 

 

Section de Fonctionnement : Dépenses 
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Total Chapitre 011 : Charges à caractère général :           619 604,00 €

Total Chapitre 012 : Charges de personnel :                      377 550,00 €

Total Chapitre 014 : Atténuations de produits :                80 000,00 €

Total Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante :    26 400,00 €

Total Chapitre 66 : Charges financières : 296 227,00 €

Total Chapitre 67 : Charges exceptionnelles :                    218 600,00 €

Total Chapitre 022 : Dépenses imprévues : 87 655,67 €

Total des dépenses réelles 1 706 036,67 €

Total Chapitre 023 : Virement à la Section d’Investissement :                    299 859,29 €

Total Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 779 506,00 €

Total des opérations d’ordre :   1 079 365,29 €

Total général des dépenses de fonctionnement 2 785 401,96 €

 

 
 

Section de Fonctionnement : Recettes 

 

002 : Report anticipé du résultat 2014 :  406 736,96 €

Total Chapitre 013 : Atténuation de charges :                                                          0,00 €

Total Chapitre 70 : Produit des services du domaine et ventes diverses : 1 726 850,00 €

Total Chapitre 74 : Subventions d’exploitation : 262 500,00 €

Total Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante :     0,00 €

Total Chapitre 77 : Produits exceptionnels :     0,00 €

Total des recettes réelles :                               1 989 350,00 €

Total Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 389 315,00 €

Total des opérations d’ordre : 389 315,00 €

Total général des recettes de fonctionnement 2 785 401,96 €

 
 

Section d’Investissement : Dépenses 

 

Total Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées :           546 672,00 €

Total Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : 7 000,00 €

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 20                                 0,00 €

Total Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 171 188,25 €

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 21                        1 992,10 €

Total Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 1 423 231,00 €

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 23                       511 742,97 €

Total Chapitre 020 : Dépenses imprévues : 0,00 €

Total des dépenses réelles :                               2 148 091,25 €

Auxquels s’ajoutent les RAR pour              513 735,07 €

Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :   389 315,00 €

Total Chapitre 041 : Opérations patrimoniales :   6 500,00 €

Total des opérations d’ordre : 395 815,00 €

Total général des dépenses d’investissement hors RAR 2 543 906,25 €

Auxquels s’ajoutent les RAR pour 513 735,07 €

Soit un total global après RAR se chiffrant à 3 057 641,32 €
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Section d’Investissement : Recettes 

 

001 : Report anticipé du résultat 2014 : 183 306,00 €

Total Chapitre 10: Dotations, fonds divers et réserves :        262 713,08 €

Total Chapitre 13 : Subventions d’investissement :             337 588,76 €

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 13                           165 429,24 €

Total Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées :              1 022 738,95 €

Total des recettes réelles : 1 623 040,79 €

Auxquels s’ajoutent les RAR pour                                         165 429,24 €

Total Chapitre 021 : Virement de la section de Fonctionnement : 299 859,29 €

Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :                                             779 506,00 €

Total Chapitre 041 : Opérations patrimoniales :                                             6 500,00 €

Total des opérations d’ordre de section à section : 1 085 865,29 €

Total général des recettes d’investissement : 2 892 212,08 €

Auxquels s’ajoutent les RAR pour 165 429,24 €

Soit un total global après RAR se chiffrant à   3 057 641,32 €

 

 

 

2.3 Autorisations de Programmes / Crédits de Paiements 

L’Autorisation de Programme constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour 

la réalisation d’un programme. Corrélativement, les crédits de paiements constituent la limite supérieure 

des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés 

dans le cadre des Autorisations de Programmes correspondantes. 

Cette procédure offre donc l’avantage d’inscrire au budget uniquement les crédits qui seront réellement 

consommés dans l’année et qui correspondent aux Crédits de Paiements. 

 

2.3.1 Budget principal : Autorisation de programme n° 2 - Avenant n° 4 concernant le

 Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Considérant le vote du Programme Local de l’Habitat par délibération en date du 6 juillet 2009 ; 

 

Vu l’importance financière de ce programme et la décision du Conseil Communautaire du 4 avril 2011 

de l’inclure dans une programmation pluriannuelle, en adoptant la procédure d’Autorisation de 

Programme et de Crédits de Paiements (AP/ CP), conformément aux dispositions introduites par la loi du 

6 février 1992 ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales (Article L2311-3) ; 

 

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ; 

 

Vu l’instruction codificatrice M14 ; 

 

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

 

A l’unanimité,  

 

APPROUVE la révision de l’Autorisation de Programme et de Crédits de Paiements numéro 2 portant 

sur l’attribution de subventions d’équipement au titre : 

 

- de la fiche action n° 5 : « Mutualiser les efforts de production de logements aidés au niveau de 

la Communauté de Communes » ; 

- de la fiche action n° 7 : « Aider à l’équilibre des opérations dans le cadre de l’application du 

référentiel QUB (parc public) ; 

 

par un avenant numéro 4 selon l’échéancier prévisionnel des crédits de paiements annexé à la 

délibération n° 2015_DEL_014 : Programme Local de l’Habitat qui arrive à échéance en 2015 avec 

toutefois le versement du solde  des soutiens en 2016. 

 

 

2.3.2 Budget assainissement : Révision des crédits de paiements de l’autorisation de 

programme  concernant la station d’épuration de Vallières / Saint-Eusèbe 

 

Conformément à la délibération n° 2011-12-19-86 du 19 décembre 2011 portant sur l’autorisation de 

programme/crédits de paiement pour la station d’épuration des eaux usées de St Eusèbe / Vallières, il 

convient de réviser les crédits de paiements comme ci-après pour l’année 2015 : 

 

Années Objet Réalisé Prévisionnel

2010 37 425,54 €

2011 50 998,97 €

2012 797 054,72 €

2013 1 534 129,88 €

2014 279 648,03 €

2015 23 231,00 €

2015 Foncier 8 500,00 €

2 699 257,14 € 31 731,00 €

Travaux

Total 

C
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

ADOPTE la révision des crédits de Paiements de l’autorisation de programme concernant la station 

d’épuration de Vallières / Saint-Eusèbe. 
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2.4 Subvention d’équilibre prévisionnelle pour l’exercice 2015 

 

2.4.1 Service public des transports scolaires 

 

Après avoir retracé à titre prévisionnel les dépenses et les recettes de l’exercice 2015 du budget annexe 

de service public des transports scolaires, il en ressort un déficit de la section de fonctionnement qui se 

chiffrerait pour l’année 2015 à  120 670 € nécessitant une subvention d’équilibre du budget principal  

répartit comme ci-après : 

 

� 110 000 €  s’expliquant pour partie par le coût du transport des enfants non financés 

par le Conseil Général (hors secteur / - de 3 km / maternelles) ;  

 

�   10 670 € destinés à couvrir  principalement les frais d’administration générale 

portant sur la gestion du service.   

 
� Subvention d’équilibre qui demandera à être ajustée en fin d’exercice comptable  aux vues des 

réalisations de l’année 2015. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

ADOPTE la subvention d’équilibre prévisionnelle 2015 d’un montant de 120 670 € du budget principal 

en faveur du budget de service public des transports scolaires qui fera l’objet d’une révision en fin 

d’exercice au vu du réalisé.  

 

2.4.2 Transports publics de voyageurs et déplacements 

 

Il est à rappeler que les crédits prévisionnels  2015 du budget annexe des transports publics de 

voyageurs et déplacement  ne prennent pas en compte le coût  du service qui ne pourra être mis en 

place qu’après : 

 

- la création d’un Périmètre de Transports Urbains correspondant au territoire intercommunal,  

- la création et l’exploitation d’un réseau de transports collectifs urbains, 

- l’institution du Versement Transports et la mise en place de recettes commerciales.  

 

L’exercice budgétaire 2015 marque davantage la volonté d’identifier les toutes premières dépenses liées 

à l’organisation du service : ce qui explique par ailleurs que les recettes se limitent strictement à une 

subvention d’équilibre du budget principal. Effectivement, aucune offre de service n’est opérationnelle 

et par conséquent, aucune des deux catégories de recettes prévues à terme ne peuvent à ce jour être 

appliquées (Versement Transports et Recettes commerciales). 

 

 

Dès lors, une subvention du budget principal de 144 000 € avec la répartition ci-après s’avèrerait 

nécessaire pour l’exercice 2015 : 

 

� 74 000 €  pour assurer l’équilibre de la section de fonctionnement destinés à couvrir  

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

opérationnelle de ce service.   

� 70 000 € destinés à couvrir  le besoin de financement de la section d’investissement. 
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� Subvention d’équilibre prévisionnelle qui fera l’objet d’un versement en début d’exercice 

comptable afin d’avoir la trésorerie nécessaire pour assurer le paiement des dépenses et dont 

l’ajustement en fin d’exercice comptable sera appliqué aux vues des réalisations de l’année 

2015. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la subvention d’équilibre prévisionnelle 2015 d’un 

montant de 144 000 € du budget principal en faveur du budget de Transports publics de voyageurs et 

déplacements qui fera l’objet d’une révision en fin d’exercice au vu du réalisé. 

 

 

2.5 Fiscalité : Attributions de Compensations 2015 à titre provisoire 

 

Suite au passage en Fiscalité Professionnelle Unique au 1er janvier 2015, la Communauté de Communes 

percevra tous les produits de la fiscalité professionnelle et ses compensations que percevaient les 

communes. 

 

A savoir : 

- les ressources de la Contribution Economique Territoriale (Cotisation Foncière des Entreprises et 

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises),  

- l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux, 

- la Taxe Additionnelle sur le Foncier Non Bâti, 

- la Taxe sur les Surfaces Commerciales, 

- la compensation de la réduction de la fraction des recettes, 

- la compensation de la suppression progressive de la part salaires. 

 

Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, chaque commune percevra en 

contrepartie une Attribution de Compensation de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

pour compenser la perte de ressources fiscales. 

 

Cette Attribution de Compensation sera donc égale en 2015 aux produits que les communes ont perçus 

individuellement au titre de l’année 2014 afin de ne pas subir de perte budgétaire, diminuée du 

transfert de charges de la compétence PLU dont l’évaluation incombe à la CLECT. 

 

A défaut d’avoir connaissance à ce jour de l’Attribution de Compensation définitive, il est proposé les 

montants provisoires ci-après, validés par le pôle fiscal de la DDFIP, et qui feront l’objet de versements 

par 12
ème    
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Produit CFE CVAE IFER

Taxe 

additionnelle 

au Foncier non 

Bâti

TASCOM

Bloye 11 247,00 € 12 999,00 € 0,00 € 195,00 € 0,00 € 0,00 € 10 893,00 € 35 334,00 €

Boussy 3 338,00 € 2 333,00 € 712,00 € 118,00 € 0,00 € 0,00 € 1 463,00 € 7 964,00 €

Crempigny-Bonneguête 1 781,00 € 659,00 € 526,00 € 93,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 059,00 €

Etercy 4 077,00 € 6 907,00 € 1 051,00 € 160,00 € 0,00 € 272,00 € 10 548,00 € 23 015,00 €

Hauteville-Sur-Fier 10 773,00 € 6 003,00 € 0,00 € 483,00 € 0,00 € 0,00 € 8 785,00 € 26 044,00 €

Lornay 50 207,00 € 3 778,00 € 0,00 € 57,00 € 0,00 € 38,00 € 3 065,00 € 57 145,00 €

Marcellaz-Albanais 20 605,00 € 5 378,00 € 8 247,00 € 339,00 € 0,00 € 252,00 € 36 970,00 € 71 791,00 €

Marigny Saint-Marcel 155 272,00 € 118 048,00 € 0,00 € 389,00 € 6 384,00 € 391,00 € 138 376,00 € 418 860,00 €

Massingy 13 662,00 € 7 020,00 € 0,00 € 488,00 € 0,00 € 155,00 € 12 387,00 € 33 712,00 €

Moye 9 833,00 € 2 323,00 € 0,00 € 77,00 € 0,00 € 18,00 € 5 293,00 € 17 544,00 €

Rumilly 2 382 903,00 € 1 213 758,00 € 46 447,00 € 5 332,00 € 328 105,00 € 20 225,00 € 2 710 145,00 € 6 706 915,00 €

Saint-Eusèbe 5 450,00 € 3 795,00 € 0,00 € 242,00 € 0,00 € 178,00 € 457,00 € 10 122,00 €

Sales 57 240,00 € 18 720,00 € 101,00 € 1 831,00 € 14 428,00 € 87,00 € 35 830,00 € 128 237,00 €

Thusy 8 290,00 € 2 394,00 € 0,00 € 209,00 € 0,00 € 69,00 € 1 653,00 € 12 615,00 €

Val de Fier 130 815,00 € 6 754,00 € 0,00 € 213,00 € 0,00 € 0,00 € 206,00 € 137 988,00 €

Vallières 210 462,00 € 69 162,00 € 0,00 € 997,00 € 0,00 € 1 476,00 € 108 036,00 € 390 133,00 €

Vaulx 7 592,00 € 3 724,00 € 3 680,00 € 161,00 € 0,00 € 55,00 € 5 232,00 € 20 444,00 €

Versonnex 3 242,00 € 2 075,00 € 0,00 € 146,00 € 0,00 € 0,00 € 4 815,00 € 10 278,00 €

Total provisoire 3 086 789,00 € 1 485 830,00 € 60 764,00 € 11 530,00 € 348 917,00 € 23 216,00 € 3 094 154,00 € 8 111 200,00 €

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS STRICTEMENT PROVISOIRES DEMANDANT A ETRE CORRIGEES DES CHARGES TRANSFEREES 

CONCERNANT LE PLU QUI SERONT EVALUEES PAR LA CLECT

Communes

Données fiscales de l'année 2014

Compensation 

de la réduction 

de la fraction 

recettes 2014

Dotation de 

compensation 

pour 

suppression de 

la part salaires 

de 2014

Total  général 

 
 

Il est important d’insister sur le fait que ces montants sont aujourd’hui surévalués et demanderont à 

être révisés dans l’année après évaluation du transfert de la compétence PLU suite à l’adoption par le 

Conseil Communautaire du rapport de la Commission d’Evaluation des Charges Transférées :  

- montants des attributions de compensations provisoires qui seront par conséquent minorés du 

coût des charges du PLU transférées par chacune des communes à la Communauté de 

Communes et qui feront l’objet d’un correctif en fin d’année.  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

APPROUVE  les montants provisoires ci-dessus des attributions de compensations qui devront faire 

l’objet d’une révision d’ici la fin d’année de manière à statuer sur les montants définitifs.   

 

2.6 Prêt remboursable du budget principal au budget eau potable à titre gratuit 

Considérant la délibération 2014_DEL_154 du 15 décembre 2014 portant notamment sur :  

 

- l’approbation du principe de recours à la transaction dans le cadre du litige opposant la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly à la SAS Fromageries Chabert ; 

- la décision d’inscrire  les crédits nécessaires au versement de la somme de 400 000 euros à la 

SAS Fromageries Chabert, pour moitié au titre du budget 2015, pour l’autre moitié au titre du 

budget 2016 ; 
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Considérant l’impossibilité d’un point de vue règlementaire que le coût du préjudice soit supporté  par 

le budget principal, il est proposé d’autoriser  un prêt gratuit sans paiement d’intérêt du budget 

principal au budget eau potable remboursable sur une durée de 5 ans : 

 

 

 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

APPROUVE   le prêt du budget principal au budget eau potable à titre gratuit remboursable sur une 

durée de 5 ans.  

 

 
2.7 Demande de subventions au Conseil Général de la Haute-Savoie pour la réalisation d’un gymnase 

dans le cadre de la construction du 49ème collège du département de haute Savoie 

 

Le Conseil Général de Haute-Savoie est sur le point de construire un collège sur une parcelle (zone dite 

de Madrid) mise à disposition par la Communauté de Communes.   

Afin d’accompagner ce projet structurant pour le territoire, la Communauté de Communes finance et 

réalise un gymnase à haute performance environnemental : volet énergétique supérieur à la RT 2012, 

prise en compte de la thématique énergie grise sur les matériaux choisis et utilisation de la filière bois. 

 

Ce gymnase répond aux exigences du programme d’éducation physique des collégiens et met aussi à 

leur disposition de nouveaux équipements tels qu’un mur d’escalade de 13 mètres de haut, un mur 

d’entrainement, un anneau sportif (financé en partie par le Département) et un dojo.  

 

Ces équipements bénéficieront aussi à deux associations importantes du territoire : l’AS JUDO PAYS 

SAVOIE et le CLUB MONTAGNARD RUMILLIEN (CMR). 

 

Le montant de cet investissement est, en phase AVANT PROJET DEFINITIF de 4 045 000 € HT 

uniquement pour la partie travaux (sans le portage foncier et la mission de maîtrise d’œuvre). 

 

Pour accompagner les collectivités dans leurs investissements,  le Conseil Général de Haute-Savoie 

finance à hauteur de 30% les gymnases, les salles annexes et certains équipements.  

 

Sur la base de ce règlement d’aides, la Communauté de Communes sollicite donc pour la construction 

de son gymnase et équipements annexes les demandes de subventions suivantes : 

- Construction d’un gymnase d’intérêt départemental et à destination des collégiens ; 

- Construction d’une salle spécialisée judo (dojo) ; 

- Construction d’une salle spécialisée d’escalade ; 

- Création d’un mur d’escalade. 
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UNITES  

(y compris quote-part circulations & LT) 

SURFACES 

m² 

MONTANTS TRAVAUX HT 

   

GYMNASE / VESTIAIRES / GRADINS  1540 2 413 760,00 € 

   

ESPACE DOJO + ANNEXES 541 847 951,00 € 

   

ESPACE SAE + ANNEXES 500 783 689,00 € 

   

SOUS-TOTAL 2581 4 045 400,00 € 

 

 

1° / Plan de financement du gymnase 

 

Dépenses Gymnase/ vestiaires/ 

gradins 

Hors Taxe   Recettes Hors Taxe 

Travaux 2 413 760,00 €  Conseil Général 30%, plafonné à 

285 120 € HT maximum 

285 120,00 €  

Acquisition foncière   Non compris DETR 300 000, 00 € 

Mission maîtrise d'œuvre  Non compris  Autofinancement 1 828 640,00 € 

Total des travaux HT 2 413 760,00 €  Total des financements 2 413 760,00 €  

   

T.V.A. 20 % 482 752,00 €  FCTVA 15,761 %  456 519,00 €  

    Financement complémentaire 

supporté par la Communauté de 

Communes 

  26 233,00 €  

Total T.T.C.  2 896 512,00 €  Total T.T.C. 2 896 512,00 € 
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2° / Plan de financement du dojo (salle spécialisée) 

 

Dépenses DOJO Hors Taxe   Recettes Hors Taxe 

Travaux  847 951,00 €  Conseil Général 30%, plafonné à 

162 000 € HT maximum 

162 000,00 €  

Acquisition foncière   Non compris Autofinancement  685 951,00 €  

Mission maîtrise d'œuvre  Non compris     

Total des travaux HT  847 951,00 €  Total des financements   847 951,00 €  

        

T.V.A. 20 %   169 590,20 €  FCTVA 15,761 %  160 375,00 €  

    Financement complémentaire 

supporté par la Communauté de 

Communes 

    9 215,20 €  

Total T.T.C.  1 017 541,20 €  Total T.T.C. 1 017 541,20 €  

 

3° / Plan de financement de la salle d’escalade (salle spécialisée) 

 

 

Dépenses SAE  

et mur entrainement 

Hors Taxe   Recettes Hors Taxe 

Travaux 783 689,00 €  Conseil Général 30%  

(plafonné à 162 000 € HT 

maximum) 

162 000,00 €  

Acquisition foncière    Autofinancement 621 689,00 €  

Mission maîtrise d'œuvre       

Total des travaux HT 783 689,00 €  Total des financements 783 689,00 €  

     

T.V.A. 20 % 156 737,80 €  FCTVA 15,761 % 148 221,00 €  

    Financement complémentaire 

supporté par la Communauté de 

Communes 

 8 516,80 €  

Total T.T.C.  940 426,80 €  Total T.T.C. 940 426,80 €  
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4° / Equipement des murs d’escalade (structures, prises, accastillages etc..) 

 

 

Dépenses équipement des 

murs d’escalade (structure, 

prise, accastillages etc.)  

Hors Taxe   Recettes Hors Taxe 

Travaux  200 000,00 €  Conseil Général 30%  

(plafonné à 50 000 € HT 

maximum) 

 50 000,00 €  

Acquisition foncière    Autofinancement  150 000,00 €  

Mission maîtrise d'œuvre       

Total des travaux HT 200 000,00 €  Total des financements 200 000,00 €  

     

T.V.A. 20 %  40 000,00 €  FCTVA 15,761 %  37 826,00 €  

    Financement complémentaire 

supporté par la Communauté de 

Communes 

 2 174,00 €  

Total T.T.C.    240 000,00 €  Total T.T.C.  240 000,00 €  

 

 

Les inscriptions budgétaires ont été prévues au BP 2015. 

 

Dans ce cadre du règlement d’aides en faveur des équipements sportifs,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

AUTORISE le Président à solliciter le Conseil Général de Haute-Savoie sur ces investissements avec les 

montants suivants : 

 

- Construction d’un gymnase d’intérêt départemental   285 120 € HT 

- Construction d’une salle spécialisée judo (dojo)   162 000 € HT 

- Construction d’une salle spécialisée d’escalade   162 000 € HT 

- Equipement des murs  d’escalade      50 000 € HT 

 

 

2.8 Demande de subvention au Conseil Général de la Haute-Savoie concernant la construction 

d’une passerelle à vocation touristique sur la base de loisirs de Rumilly dans le cadre du plan 

touristique départemental 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly a réalisé une étude de faisabilité et des études de 

sol pour la création d’une passerelle au-dessus du Chéran. Cet équipement favorisera le maillage des 

sentiers de randonnée et de VTT sur le secteur de la base de loisirs. La passerelle pourra aussi desservir 

un futur projet d’hébergement de plein air sur la commune de Boussy. 
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Cette étude a permis de valider la conception et le pré-dimensionnement d’une passerelle à vocation 

touristique ayant une longueur de 47 m et une largeur de passage de 1.2 m.  

 

Il s’agit dorénavant de passer à la phase opérationnelle pour une mise en œuvre effective en 2015. Dans 

ce cadre, la Communauté de Communes sollicite le Conseil Général de Haute Savoie dans le cadre du 

plan touristique départemental pour la partie investissement avec un taux de subvention de 30%. 

 

Le plan de financement prévisionnel des dépenses est le suivant : 

Dépenses passerelle Chéran Hors Taxe   Recettes passerelle Chéran Hors Taxe 

Etude de Faisabilité/ Etudes de 

sol 

8 750,00 €  Conseil Général 30%  

(plan tourisme) 

125 124,90 €  

Travaux 250 000,00 €  Autofinancement 291 958,10 €  

VRD/ mobilier/ signalétique 

d’interprétation 

158 333,00 €      

Total des travaux HT 417 083,00 €  Total des financements 417 083,00 €  

    

T.V.A. 20 % 83 416,60 €  FCTVA 15,761 %  78 884,00 €  

    Financement complémentaire 

supporté par la Communauté 

de Communes 

4 532,60 €  

Total T.T.C. 500 499,60 €  Total T.T.C. 500 499,60 €  

 

Les inscriptions budgétaires ont été prévues au BP 2015. 

 

Dans ce cadre du Plan touristique Départemental, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, AUTORISE 

le Président à solliciter une aide financière du Conseil Général de Haute Savoie sur cet investissement 

pour un montant de 30% des dépenses soit 125 124.90 € HT. 

 

 

3.1 Urbanisme : Poursuite des PLU en cours de révision ou de modification 

 

Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-présidente  

 

3.1 Poursuite des procédures en cours de révision ou de modification de PLU engagées par les 

communes 

La Communauté de communes du canton de Rumilly est compétente en matière de PLU et document 

d’urbanisme en tenant lieu depuis le 1
er

 janvier 2015  
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Préalablement à la prise d’effet du transfert de compétence, certaines communes avaient engagé des 

procédures d’évolution de leur POS ou PLU. Il s’agit des communes de : MARIGNY-SAINT MARCEL, 

ETERCY, LORNAY, RUMILLY, THUSY, VAL DE FIER, VALLIERES, VAULX, VERSONNEX. 

 

La législation en vigueur (art 136-IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR) permet la 

poursuite par la Communauté de communes des procédures engagées par les communes membres, dès 

lors que les communes concernées et la communauté de communes en sont d’accord. 

 

Les communes  MARIGNY-SAINT MARCEL, ETERCY,  LORNAY, RUMILLY, THUSY, VAL DE FIER, VALLIERES, 

VAULX et VERSONNEX ont expressément, par délibération motivée, donné leur accord pour que la 

communauté de communes poursuive la procédure qu’elles ont respectivement engagée. 

 

Il appartient au conseil communautaire de se prononcer sur sa volonté de poursuivre chacune des 

procédures en cours. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L’UNANIMITE,  

 

DECIDE de poursuivre :  

- la procédure de révision du POS de la commune de MARIGNY-SAINT MARCEL, 

- la procédure de révision allégée du PLU de la commune de ETERCY 

- les procédures de modification des PLU des communes de LORNAY, RUMILLY, THUSY, VAL 

DE FIER, VALLIERES, VAULX et VERSONNEX 

 

 

3.2 Subdélégation aux communes sur le Droit de préemption Urbain (DIA) 

La Communauté de communes du canton de Rumilly est compétente depuis le 1er janvier 2015 en 

matière de PLU. 

 

Le transfert de la compétence PLU à un EPCI à fiscalité propre entraine le transfert de plein droit du Droit 

de Préemption Urbain. En conséquence, la Communauté de Communes est désormais compétente en 

lieu et place des communes pour exercer ce droit. 

 

La Communauté de Communes n’ayant pas à ce jour de service urbanisme, n’a pas les moyens ni 

d’intérêt à exercer ce droit dans l’immédiat. Dès lors, comme la Loi le permet, il est proposé de déléguer 

aux communes par délibération ce Droit de Préemption urbain tel qu’elles l’exerçaient auparavant et sur 

les zones couvertes par celui-ci. 

Les zones du territoire communautaire couvertes par le Droit de Préemption Urbain simple et renforcé 

sont les suivantes (plans annexés à la délibération n°2015_DEL_003) : 

- Sur la commune de BLOYE :  

₋ Zones urbaines : toutes les zones U, 

₋ Zones à urbaniser : toutes les zones AU, 

₋  

- Sur la commune de BOUSSY : 

-  Ensemble des zones urbaines et à urbaniser, 

- Sur la commune de CREMPIGNY BONNEGUETE : 

₋ Zones  urbaines : Ua, Uc et Uca, 

₋ Sones à urbaniser : 1 AUa et 1AUb,  
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₋ Sur la commune de ETERCY : 

₋ Zones  urbaines : zones U, 

₋ Zones à urbaniser : zones AU,  

₋ Sur la commune de Hauteville S/Fier : 

- Zone Aux : ER2, 

- Zone Uaac : ER5 - ER7 - ER8 - ER13, 

- Zone UA : ER 9 - ER21, 

- Zone UB : ER10 - ER11 - ER14 - ER15 - ER16 - ER18, 

- Zone AUa2 : ER15 - ER17, 

- Sur la commune de LORNAY : 

₋ Zones  urbaines : zones U, 

₋ Zones à urbaniser : zones AU, 

- Sur la commune de MARCELLAZ ALBANAIS : 

₋ zones urbaines : Ua, Uh et sous secteurs Uh1, Uh2 et Uh2i, Ub et sous-secteur Ubi, Uc et sous-

secteur Uci,  

₋ Zones à urbaniser : 1AU (1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUci, 1AUe, 1Aux) et 2AU,  

- Sur la commune de Marigny-st-Marcel : 

₋ Zones urbaines : toutes les zones U, 

₋ Zones à urbaniser : toutes les zones AU,  

- Sur la commune de MOYE : 

₋ Zones urbaines : toutes les zones U, 

₋ Zones à urbaniser : toutes les zones AU,  

 Sur la commune de SAINT-EUSEBE : 

₋ Zones urbaines : toutes les zones U, 

₋ Zones à urbaniser : toutes les zones AU,  

- Sur la commune de SALES : 

₋ Zones urbaines : toutes les zones U, 

₋ Zones à urbaniser : toutes les zones AU,  

- Sur la commune de THUSY : 

₋ Zones urbaines : toutes les zones U, 

₋ Zones à urbaniser : toutes les zones AU,  

- Sur la commune de VAL DE FIER : 

₋ Zones urbaines : toutes les zones U, 

₋ Zones à urbaniser : toutes les zones AU,  

- Sur la commune de VALLIERES :  

₋ Zones urbaines : UA, UC, UCb, UCi, UE, UH, UHi, UL, UX, UXi, 

₋ Zones à urbaniser : AU, AUc, 

₋ Zones incluses dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau : NP du PLU approuvé le 

07/03/2007 

- Sur la commune de VAULX les secteurs suivants tels qu’ils figurent au plan annexé : 

₋ Zones urbaines : toutes les zones U, 

- Zones à urbaniser : toutes les zones AU, 
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- Sur la commune de VERSONNEX : 

₋ Zones urbaines : toutes les zones U, 

₋ Zones à urbaniser : toutes les zones AU.  

Les zones du territoire communautaire couvertes par le Droit de Préemption Urbain Renforcé sont les 

suivantes (plans à l’appui annexés à la délibération n°2015_DEL_003) : 

 

₋ sur la commune de RUMILLY : 

₋ Les zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU). 

 

Au titre des interventions :  

M. Pierre BECHET indique que la Ville de Rumilly a fait suivre de nombreuses DIA à la Communauté de 

Communes depuis début 2015 ; Mme Sylvia ROUPIOZ lui répond que les DIA transmises par les 

communes depuis début 2015 seront traitées par la Communauté de Communes dans l’attente des 

délibérations des conseils municipaux approuvant la reprise par la Commune du Droit de Préemption 

Urbain, sachant qu’aucune demande de préemption n’a été sollicitée par les communes. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRES EN AVOIR DELIBERE à l’unanimité 

o APPROUVE la délégation de la communauté de communes du canton de Rumilly aux 

communes de  Bloye, Boussy, Crempigny-Bonneguête, Etercy, Hauteville S/Fier, Lornay, 

Marcellaz-Albanais, Marigny-st-Marcel, Moye, Rumilly, Saint-Eusèbe, Sâles, Thusy, Val 

de Fier, Vallières, Vaulx et Versonnex pour l’exercice du droit de préemption sur toutes 

les zones sur lesquelles les communes avaient instauré le DPU et selon les plans annexés 

à la présente délibération 

 

o DECIDE DE CONSERVER le Droit de Préemption Urbain sur les zones suivantes : 

� Zone(s) d’activités dont elle à la compétence (ZAE de Madrid) 

� Zones quel que soit leur zonage sur lesquelles la Communauté de Communes 

instituera elle-même la DPU dans ces domaines de compétences. 

 

o APPROUVE la délégation du conseil communautaire au Président du pouvoir d’exercer, 

au nom de la Communauté de communes, le droit de préemption urbain sur les zones U 

et/ou AU sur lesquelles le conseil communautaire n’aurait pas déjà délégué l’exercice du 

DPU aux communes, et ce pour les acquisitions d’un montant inférieur à 75 000 €  

 

o DECIDE par ailleurs : 

₋ D’INSTAURER un délai de 15 jours à destination des communes pour qu’elles 

transmettent à la Communauté de Communes les DIA déposées en mairie 

concernant un bien situé dans les zones sur lesquelles le Droit de Préemption 

relève de la Communauté de communes, 

₋ D’OUVRIR à la Communauté de Communes un registre sur lequel seront inscrites 

toutes les acquisitions réalisées par voie de préemption ainsi que l’affectation 

définitive de ces biens, ce registre sera mis à la disposition du public 

conformément à l’article L.213-13 du Code de l’Urbanisme. 

₋ D’AUTORISER le Président à traiter les Déclarations d’Intention d’aliéner dans 

l’attente des délibérations des conseils municipaux approuvant la reprise par la 

Commune du Droit de Préemption Urbain sachant qu’aucune demande de 

préemption n’a été sollicitée par les communes. 
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4. Environnement : Eau et Assainissement 

 

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

 

4.1 DETR : Mise en cohérence demandes de subventions  

 

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

 

La DETR (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux) est une subvention de l'Etat sollicitée auprès de 

Monsieur le préfet de la Haute-Savoie. Dans ce cadre, la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly avait délibéré le 17 novembre 2014 pour solliciter ces aides pour deux projets d’investissement 

structurants : 

 

o Rénovation de la STEP de Rumilly : 

1 ère phase de travaux (transformation du décanteur primaire en bassin d’orage et déphosphatation) à 

hauteur 350 000 euros HT,  soit avec 20 % minimum de subventions : 70 000 euros 

 

o Val de Fier :  

Réalisation d’une petite installation d’assainissement pour le hameau de St André avec réalisation d’une 

conduite de liaison à hauteur de 265 000 euros HT soit avec 20% minimum de subventions : 53 000 

euros 

 

Un dossier de subvention a été déposé le 28/11/2014 auprès de la Préfecture avec de nouveaux éléments 

suite aux études réalisées par les maîtres d’œuvre. Une demande de pièces complémentaires a été 

formulée le 31 décembre 2014 par la Préfecture afin de mettre en corrélation la délibération et les 

éléments chiffrés.  

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

� APPROUVE les projets et leurs plans prévisionnels de financements respectifs :  

 

 

o  Rénovation de la STEP de Rumilly : 1ère phase de travaux  

 

Ressources  

(origine du 

financement) 

Type 

d'aide 

Montant  HT 

 

taux 

ETAT 

(réserve 

parlementaire, Fonds 

Barnier, DETR, autre...) 

DETR 70 448€ minimum 20% 

mini 

Autres financeurs 

publics 

Agence de l'eau 

 35 224€ minimum 10% 

mini 

TOTAL des subventions 

publiques  HT  

      105 672€ 

minimum                                    

30% 

mini 

Autofinancement    
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Emprunt  164 379€ 

maximum 

46% 

Fonds propres  82 189€ 24% 

 

TOTAL GENERAL 352 240€ 100,00

% 

 
 
 

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

réalisation d’une conduite de liaison : 

 

Ressources 

(origine du financement) 

Type d'aide Montant  HT 

 

taux 

ETAT 

(réserve parlementaire, Fonds 

Barnier, DETR, autre...) 

DETR 59 713.30€ 

minimum 

20% 

mini 

Autres financeurs publics 

Agence de l'eau 

SMDEA 

 29 856.65€ 

minimum 

10% 

mini 

 29 856.65€ 

minimum 

10% 

mini 

TOTAL des subventions publiques  HT 119 426.60  € 

minimum 

40% 

mini 

 

Autofinancement    

Emprunt  119 426.58  € 

maximum 

40% 

Fonds propres  59 713.30 € 20% 

 

TOTAL GENERAL 298 566.50 € 100,00

% 

 
 

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

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

 

 

4.1 Tarifs du service 

 

Certains tarifs demandent à être réévalués, notamment afin de faire face aux investissements à venir et 

par rapport aux interventions techniques réalisées sur le terrain par nos agents. 

 

4.1.1 Révision des tarifs de la PAC (Participation Assainissement Collectif) / 

PTB (Participation Travaux de  Branchement) 

 

Rapporteur : M. Jean-Pierre LACOMBE, Vice-Président  
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Certains tarifs du service eau assainissement demandent à être réévalués, notamment afin de faire face 

aux investissements à venir et par rapport aux interventions techniques réalisées sur le terrain par les 

agents. 

 

L’augmentation des tarifs PAC/PTB est évaluée à 6%. 

 

⇒ Le conseil communautaire,  à l’unanimité,  

APPROUVE l’augmentation de 6 %, soit une participation de base pour la PAC (Participation 

Assainissement Collectif) de 3775 euros HT, et une PTB (Participation Travaux 

de  Branchement) de 1060 euros HT. 

 

4.2.2   Tarif du contrôle de branchement à l’assainissement collectif dans le cadre de ventes 

Le service eau/assainissement étant régulièrement sollicité pour le contrôle de branchement 

d’assainissement collectif dans le cadre de ventes, il est proposé de facturer cette prestation 100 € HT. 

 

⇒ Le  conseil communautaire, à l’unanimité, 

APPROUVE la création du tarif pour les contrôles dans le cadre de vente des branchements au 

réseau collectif, à hauteur de 100 euros HT. 

 

4.2.3   Prestations techniques du service 

 

Le service eau/assainissement étant amené à réaliser des prestations ponctuelles au profit d’entreprises 

ou de particuliers, il est proposé de valider une base de facturation :  

� Coût horaire pour prestation de service : 45 € HT/h  

� Majoration du coût horaire de 50% en dehors des heures de service 

� Facturation des fournitures nécessaires : prix d’achat majoré de 10 %        

 

⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve les tarifs (eau et assainissement) liés aux 

interventions techniques des agents à savoir : 

 

� Coût horaire pour prestation de service : 45 € HT/h  

� Majoration du coût horaire de 50% en dehors des heures de service 

� Facturation des fournitures nécessaires : prix d’achat majoré de 10 %        

 

 

4.4 Délégation au Président de décider et conclure la rétrocession de certains réseaux 

privatifs d’eau potable et d’assainissement dans l’intérêt général 

 

Il revient au Conseil communautaire de définir l’étendue des délégations consenties. 

 

Afin de faciliter le fonctionnement du service Eau-Assainissement de la Communauté de Communes, il est  

proposé à l’assemblée délibérante d’utiliser la faculté prévue à l’article L.5211-10 du CGCT concernant la 

rétrocession des réseaux privatifs d’eau potable et d’assainissement ayant un intérêt collectif. 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly exerce les compétences d’eau potable et 

d’assainissement. 

Concernant les réseaux d’eau potable et d’assainissement, afin de favoriser la maintenance globale, la 

Communauté de Communes doit pouvoir accéder à l’ensemble du réseau y compris ceux alimentant les 

réseaux privés. 
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De plus, la Communauté de communes a parfois un intérêt collectif à étendre son réseau à partir d’un 

réseau privé. Dans cette situation, il est nécessaire d’envisager la rétrocession de celle-ci. 

 

Avant tout projet de rétrocession, un contrôle de l’existant sera fait en amont ainsi qu’une étude sur la 

faisabilité complète de la rétrocession. 

 

A titre indicatif, 4 exemples sont présentés pour illustrer les cas de rétrocessions ayant un intérêt collectif : 

 

- Rumilly : Poste du réseau privé situé vers la piscine, après les tennis, 

- Vallières : Impasse des Reinettes, 

- Sales : Chantier Corbonnet  

- Versonnex : Chantier Maison de terre. 

 

Conformément aux dispositions du CGCT, le Président rendra compte, à chacune des réunions obligatoires, 

des décisions prises dans le cadre des délégations consenties. 

 

Considérant que les décisions prises en vertu des pouvoirs délégués feront l’objet de toutes les mesures de 

publicité, notification et transmission légales et réglementaires. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE de DELEGUER AU PRESIDENT pendant toute la durée 

de son mandat le pouvoir :  

� D’ACCEPTER les rétrocessions de réseaux privés lorsqu’il existe un intérêt collectif, 

� DE SIGNER ces conventions de rétrocession des réseaux conformément à la procédure (étude 

de faisabilité et contrôle de l’existant en amont). 

 

 

4.5 Délégation de service public – Assainissement collectif à Rumilly – Avenant n°2 

La Communauté de Communes a la compétence assainissement collectif depuis le 1
er

 janvier 2011 et a par 

conséquent repris les contrats de délégation de service public en cours dont celle sur la gestion de 

l’assainissement collectif portant sur le territoire de la commune de Rumilly. 

Ainsi, la société Véolia exploite le service d’assainissement collectif sur le territoire de la commune de 

Rumilly depuis le 1
er

 août 2008. 

 

L’avenant n°2 proposé concerne les points suivants : 

Le fermier a de nouvelles obligations concernant les points suivants : 

- Surveillance des rejets de substances dangereuses suite à l'arrêté préfectoral, 

- Prise en compte de la hausse du prix de l'incinération des boues au SILA, 

- Prise en charge par le fermier du nouveau poste de relèvement de la Croix Noire, 

- Modification de la valeur de base de la prime pour bonne épuration. 

 

Dans l'article 5 du contrat initial, le fermier doit réaliser les travaux suivants : 

la création de locaux pour le personnel sur l'usine d'épuration pour une valeur de 40000 € Ht, 

la reprise du trop-plein du poste de relèvement de la Fuly pour une valeur de 12 000 € Ht. 

 

Ces deux opérations étant annulées, le projet d’avenant prévoit également la régularisation de ces 

opérations. Dans le contrat initial en date du 1
er

 août 2008 d’une durée de 12 ans, le montant au mᶟ est de 

0,9335 € HT. L’avenant n°2 propose un surcoût du montant au mᶟ de 0.0937 € HT. Par conséquent, le 

montant total du mᶟ sera de 1,0272 € HT. 

 

Conformément au code général des collectivités territoriales, lorsqu’un avenant dépasse 5 % du montant 

du contrat initial, la Commission de délégation de service public doit émettre un avis sur l’avenant.  
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Considérant que la Commission de délégation de service public a émis un avis favorable à cet avenant n°2 

lors de sa réunion le 29 janvier 2015. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

� APPROUVE les termes de l’avenant n°2 au contrat de délégation de service public à conclure 

avec Véolia 

� AUTORISE le Président à signer l’avenant n°2 et à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

5 Pôle social et Logement : Relais Assistants Maternels et Parents - Cession de matériel 

Petite Enfance 

 

Rapporteur : Mme Viviane BONET, Vice-Présidente 

Lors de la création du Relais Assistants Maternels géré par la Communauté de Communes des Vallées de 

Thônes, le Relais Assistants Maternels de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a mis à la 

disposition de cette collectivité du matériel Petite Enfance soient 3 tables basses (120 x 70 cm) et 12 

chaises enfant le tout en plastique - pour permettre à cette collectivité de lancer au plus vite son 

service.  

 

A ce jour, le matériel convient à ce Relais Assistants Maternels et la Communauté de Communes des 

Vallées de Thônes  souhaite en faire l’acquisition.  

  

L’organisation du Relais Assistants Maternels  de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

ayant évoluée, cet équipement n’est plus nécessaire. 

  

Ce matériel avait été acquis en juin 2008 auprès de la société Wesco, au prix de 272,60 € TTC par lot 

de  1 table et 6 chaises.  

 

Il est proposé de régulariser cette situation de prêt temporaire en vendant ce matériel à la Communauté 

de Communes des Vallées de Thônes pour un total de :  

� 80 € TTC par lot de 1 table et 6 chaises, soit 160 € pour 2 lots complets,  

� 40 € pour la troisième table,  

� Soit un total de 200 € TTC 

 

− Valeur d’Origine TTC (2 x 272,60 € = 545 € 20 + 100 €)  :         645 € 20  

− Amortissements au 31/12/2015               :         645 € 20 

− Valeur Nette Comptable au 31/12/2015           :         0 €  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, 

 

AUTORISE le Président à céder ces équipements  pour un montant total de 200 euros. 

 

6 Transports et déplacements : Fixation des tarifs 2015-2016 du service public de transports 

scolaires 

Rapporteur : M. Roland LOMBARD, Vice-Président  

 

Le service public de transports scolaires organisé par la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

accueille actuellement 2 182 élèves pour 1 694 familles. 
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La participation financière des familles aux transports scolaires correspond aux frais d’inscription de leur(s) 

enfant(s). Cette participation est calculée pour couvrir les frais de gestion administrative du service des 

transports scolaires de la Communauté de Communes.  

 

Toutefois, considérant les conséquences budgétaires du désengagement financier de l’Etat et de 

l’augmentation de la péréquation horizontale, la Communauté de Communes marque sa volonté d’agir, 

dans le domaine des transports scolaires, à la fois pour la réduction des dépenses de fonctionnement et 

l’optimisation des recettes notamment à travers une révision de sa politique tarifaire. 

 

La commission « Transports déplacements » s'est réunie le 16 décembre 2014 afin d'examiner notamment 

les propositions de tarifs 2015-2016. Le montant prévisionnel 2015 de dépenses de fonctionnement liées 

aux frais administratifs (charges de personnel et charges de gestion) du service des transports scolaires est 

estimé à 150 150,00 € pour 154 291,00 € de recettes prévisionnelles (soit un excédent prévisionnel de 4 

141,00 €), en cas d’une hausse des tarifs de +5% et de la non-prise en charge par la Communauté de 

Communes des élèves non subventionnés par le Conseil général et bénéficiaires du dispositif « Carte 

Déclic’ », comme présenté ci-après. 

 

Il est rappelé que les tarifs des transports scolaires pour l’année scolaire 2014-2015 ont subi une 

augmentation de +1,5 % par rapport à l’année scolaire 2013-2014. 

 

Après avis des commissions « Transport déplacements » et « Finances », pour l’année scolaire 2015-2016, il 

est donc proposé de fixer les tarifs d'inscription de façon à équilibrer les frais de fonctionnement et à 

obtenir un résultat excédentaire estimatif de 4 141,00 € soit une hausse de +5% des tarifs 2014-2015 (à 

l’exception du tarif du duplicata). Ce résultat excédentaire viendra en déduction de la participation du 

budget principal au budget annexe transports scolaires. 

 

En conséquence, les tarifs suivants sont proposés, comme suit :  

Nombre 

d'enfant 

Inscription  

du 1er au 30 juin 2015 

Inscription  

hors délais* 

Inscription  

après le 1er mars 

2016** 

Duplicata 

tarifs  

2014-2015 

tarifs 

2015-2016 

tarifs  

2014-2015 

tarifs 

2015-2016 

tarifs  

2014-2015 

tarifs 

2015-2016 

tarifs 

2014-2015 

tarifs 

2015-2016 

1 enfant 73,00 € 77,00 € 146,00 € 154,00 € 49,00 € 51,00 € 15,00 € 15,00 € 

2 enfants 120,00 € 126,00 € 240,00 € 252,00 € 80,00 € 84,00 € - - 

3 enfants et + 137,00 € 144,00 € 274,00 € 288,00 € 91,00 € 96,00 € - - 

 

*il s’agit d’éviter les inscriptions tardives qui ont des conséquences importantes sur l’organisation des 

circuits et l’affectation des véhicules pour la rentrée scolaire. La Communauté de Communes reste 

conciliante par rapport à des situations particulières liées à des familles en difficultés. 

 

**il s’agit de proposer un tarif adapté aux nouveaux élèves arrivant au cours du dernier trimestre et sous 

réserve de justification (changement de lieu de résidence…). 

 

 

En complément de cette révision tarifaire, il est proposé de réduire les frais de fonctionnement liés à la 

prise en charge par la Communauté de Communes des élèves non subventionnés par le Conseil général 

(élèves dont le domicile se situe à moins de 3 km de l’établissement scolaire ; élèves hors sectorisation 

scolaire ; étudiants en post-bac, apprentis et jeunes en contrat d’alternance). Cette prise en charge est 
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estimée à 120 000 € pour l’année scolaire 2014-2015 et à niveau constant de prestation, et serait 

supportée en totalité par la fiscalité. 

 

Parmi ces élèves non subventionnés, pour l’année scolaire 2013-2014 la Communauté de Communes a pris 

en charge 31 personnes (étudiants en post-bac, apprentis et jeunes en contrat d’alternance, élèves hors 

sectorisation scolaire empruntant les lignes régulières LIHSA), au titre du dispositif « Carte Déclic’ » 

conformément à la délibération du Conseil communautaire du 3 mai 2006, pour un montant global de 

9 610,00 € (300 € de transport par personne versés aux transporteurs + 10 € de frais de gestion par 

personne versés au Conseil général). 

 

Après avis des commissions « Transport déplacements » et « Finances », pour l’année scolaire 2015-2016 il 

est proposé de suspendre la prise en charge par la Communauté de Communes des étudiants en post-bac ; 

apprentis et jeunes en contrat d’alternance ; élèves hors sectorisation scolaire, bénéficiaires du dispositif 

« Carte Déclic’ », pour une réduction estimative de dépenses à hauteur de 10 000,00 € pour l’année 

scolaire 2015-2016. 

La prise en charge par la Communauté de Communes des élèves dont le domicile se situe à moins de 3 km 

de l’établissement scolaire serait maintenue à l’identique sur services spéciaux et lignes régulières.  

 

Les personnes concernées par cette mesure et utilisatrices des lignes régulières LIHSA seraient amenées à 

prendre à leur charge l’abonnement « Carte Déclic’ » selon les modalités définies par le Conseil général. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

� ADOPTE les tarifs proposés pour le service public de transports scolaires pour l’année scolaire 

2015-2016.  

 

� DECIDE DE SUSPENDRE, à compter de la période d’inscription pour la rentrée scolaire 2015, la 

prise en charge par la Communauté de Communes des étudiants en post-bac, apprentis et 

jeunes en contrat d’alternance, et des élèves hors sectorisation scolaire, au titre du dispositif 

départemental « Carte Déclic’ ». 

 

 

7 Culture : Ajustements des financements - Projet Eveil Musical 2014-2015 

 

Rapporteur : M. Jacques MORISOT, Vice-Président  

 

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

écoles ». 

 

Elle se décompose pour cette année 2014-2015 de la façon suivante :  

 

� 14 500,00 € pour les frais de personnel dans le cadre de la convention de mise à disposition de 

fonctionnaires territoriaux par la ville de Rumilly (à préciser lors de la réception de l’estimatif 

de la ville) :  

o le poste d’intervenant musical en milieu scolaire correspondant à 7,5 heures 

hebdomadaires (cadre d’emploi assistant d’enseignement artistique) ; Soit un estimatif 

de 11 383,08 € ; 

o le poste du Directeur de l’Ecole municipale de musique, de danse et de théâtre 

correspondant à 2,50/35
ème

, pour la gestion administrative et pédagogique des 

intervenants et le pilotage de leurs interventions.  Soit un estimatif de 3001,27 €. 
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� 55 500,00 € pour le financement des projets proposés par les écoles :  

o Les intervenants extérieurs ; 

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

billetterie spectacle). 

 

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

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

présenté.  

 

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

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

55 500,00 € avec pour répartition :  

 

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

directement pris en charge par la communauté de communes à hauteur de 51 238 ,00 € (dont 

8 863,46 € qui n’ont pas encore été affectés à ce jour et qui pourraient éventuellement faire face 

au besoin de l’école René DARMET) avec réservation des crédits au chapitre 011 – Charges à 

caractère général / article 6228 – Rémunérations d’intermédiaires et honoraires divers ; 

 

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

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

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

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

4 262,00 € enregistrée budgétairement au chapitre 65 – Charges de gestion courantes / article – 

65738 Subventions de fonctionnement versées aux autres organismes publics.  

 

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

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

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

intervenants extérieurs, facturation). Ce document sera obligatoirement signé par l’école participante. 

 

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

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

chaque école participante. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Michel ROUPIOZ juge le support de présentation pas assez lisible et annonce qu’il s’abstiendra donc 

sur cette délibération pour cette raison. 

 

Mme Danièle DARBON demande si l’Ecole René Darmet (Rumilly) a été informée de la problématique du 

profil dumiste manquant, et si un délai de réponse a été indiqué.  

 

M. Jacques MORISOT précise que l’école a bien été informée de la problématique : la Communauté de 

Communes, en partenariat avec l’Inspection de l’Education Nationale et la direction de l’école de 

musique et de danse de Rumilly, continue d’entretenir les contacts sur le territoire, et au-delà, pour 

répondre à la demande de l’école et proposer un profil adapté à leur projet. 
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Le conseil communautaire,  

 

Par 42 VOIX POUR  

1 abstention (M. Michel ROUPIOZ) 

Et 0 VOIX CONTRE,  

 

� APPROUVE L’ENVELOPPE FINANCIERE qui sera à allouer par écoles sur le canton de Rumilly au 

titre des projets  éveil musical pour l’année scolaire 2014 / 2015 et cela conformément à la 

liste annexée à la délibération n°2015_DEL_026 

 

� ET AUTORISE le Président  à notifier à chacun des établissements scolaires concernés la prise 

en charge et le financement s’y rattachant. 

 

 

 

8 Personnel : Tableau des effectifs des emplois permanents - Adaptation au titre de 2015 

 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  

Il appartient au Conseil Communautaire, sur proposition du Président, de fixer les effectifs des emplois 

permanents à temps complet ou non, nécessaires au fonctionnement des services. 

 

L’organisation et le fonctionnement des services de la Communauté de Communes nécessitent pour 

tenir compte des missions de l’établissement, que des adaptations régulières soient apportées au 

tableau des effectifs, étant précisé que ces modifications correspondent à : 

 

� Des créations ou suppression de poste pour prendre en compte l’évolution de la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly et de nouvelles missions confiées aux agents  

� Des transformations de poste suite à réussite à concours ou avancement de grade  

 

Les transformations nécessaires sont assimilées à des suppressions de poste existants et création de 

nouveaux postes. Ces transformations s’établissent de la manière suivante : 

 

  SUPPRESSIONS CREATIONS 

Service Date 

effet 

Grade Temps 

travail 

Grade 

 

Temps 

travail 

Pôle eau et 

assainissement 

01/01/2015 Ingénieur principal TC Ingénieur en chef de 

classe normale 

TC 

Service 

communication 

01/01/2015 Rédacteur TC Rédacteur principal 

2
ème

 classe 

TC 

 

Pôle accueil 

secrétariat 

 

01/01/2015 Rédacteur TC Rédacteur principal 

2
ème

 classe 

TC 

01/01/2015 Agent social 1
ère

 

classe 

TC Agent social ppal 2
ème

 

classe 

TC 

RAM 01/01/2015 Rédacteur TNC Rédacteur principal TNC 
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17.5/35 2
ème

 classe 17.5/35 

Finances 

/comptabilité 

01/01/2015 Rédacteur TC Rédacteur principal 

2
ème

 classe 

TC 

 

Création de poste : 

1 poste cadre d’emploi des techniciens pour le pôle eau et assainissement (gestion de la station 

d’épuration de Vallières et maintenance électrotechnique de l’ensemble des installations). 

 

Ces transformations, créations et suppressions sont intégrées au tableau des effectifs de la 

Communauté de Communes pour l’année 2015 qui détaille la répartition des postes par filière, cadres 

d’emploi et grade (cf. tableau en annexe). 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant à ces emplois doivent 

être obligatoirement inscrits au budget de l’année en cours. 

 

 

 

 

Au titre des interventions :  

 

� Au sujet de la création d’un poste du cadre d’emploi des techniciens pour le pôle eau et 

assainissement :  

  

M. Serge BERNARD-GRANGER rappelle que la commission environnement s’est prononcée pour le 

recrutement d’un agent en CDD et non d’un agent titulaire. 

 

Mme Maryline GARCIN précise que dans la fonction publique territoriale, une création de poste donne la 

priorité au recrutement d’un titulaire.  

 

M. Roland LOMBARD consent que le besoin de personnel soit avéré mais rappelle que sur d’autres sujets, 

il a toujours été mis en avant que sur une gestion provisoire de l'eau il fallait limiter l'emploi « en direct » 

des agents pour privilégier les prestataires, afin de ne pas être « prisonniers » dans la gestion  de ce 

service. Selon lui, il faut s'entourer du bon prestataire, qui possède la réactivité et les moyens 

conséquents qui peuvent être mis à disposition. Il maintient donc sa position et se déclare non favorable 

à la création de ce poste. 

 

M. André BARBET est d’avis que le besoin de personnel est réel avec la nécessité de recruter un agent de 

qualité. Selon lui, soit on se donne les moyens de contrôler le travail des prestataires, soit on recrute un 

agent en direct. Le service eau est en sous-effectif pour assumer les tâches qui lui incombent. C’est sur la 

qualité du recrutement que tout se jouera car le service en a besoin. 

 

M. Henry BESSON se prononce pour cette embauche dans la mesure où l’étude pour la prise de 

compétence eau et assainissement préconisait un service de 21 personnes et que dans les faits nous en 

sommes loin. 

 

M. Pierre BLANC annonce que cela fait 3 ans qu’il « bloque presque toutes les demandes de nouveau 

personnel au service eau assainissement ». Il rappelle que « le service travaille actuellement en 

surrégime et que la situation provisoire, avant le choix du mode de gestion du service à l’avenir, va durer 

au moins 5 ans ». Selon lui, l’agent recruté pourra aussi assumer d’autres tâches que la gestion de la 

STEP. Mais il alerte sur le fait que « le service est en sous-effectif pour le service rendu aujourd'hui, 

prestataire ou non ». Il interpelle l’assemblée : « Une des conditions de la part des communes au 
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moment de la prise de compétence eau et assainissement par la communauté de communes était que 

cette compétence soit faite en régie. C'est également pour cette raison que j'ai donné mon feu vert pour 

cette embauche ».  

 

M. Roland LOMBARD fait remarquer que lors de la réunion de bureau, la création de ce poste a été 

présentée différemment, comme venant en remplacement de tâches assurées par un prestataire 

extérieur et non comme un surcroît de travail du service. Il regrette que ce ne soient « pas dans ces 

termes » que cette affaire lui ait été présentée. 

 

Selon M. Pierre BLANC, il s’agit d’un malentendu sémantique. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE indique que la difficulté des managers à gérer le service est à ajouter dans le 

tableau.  

 

Avant la délibération sur le tableau des effectifs, le Président sollicite un vote du Conseil 

Communautaire sur cette création de poste :  

M. Bernard CARLIOZ et M. Roland LOMBARD signifient qu’ils sont contre création de poste du cadre 

d’emploi des techniciens pour le pôle eau et assainissement.  

Messieurs Raymond FAVRE, Serge BERNARD-GRANGER, Michel ROUPIOZ et Jean-Michel BLOCMAN 

s’abstiennent sur cette création de poste. 

Le reste de l’assemblée se déclare favorable à la création de ce poste. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

APPROUVE le tableau des effectifs des emplois permanents, à temps complet ou à temps non complet 

de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly prenant en compte les propositions détaillées 

ci-dessus. 

 

 

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

 

9 Finances : Virement de crédit d’article à article au sein du même chapitre concernant la section 

d’investissement 

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président 

 

Le Conseil Communautaire est informé du virement de crédit d’article à article au sein du chapitre 21 portant 

sur les immobilisations corporelles afin d’ajuster les crédits de l’exercice 2014 au vu notamment de l’état des 

restes à réaliser au 31 décembre ; 

 



 

 

Procès-verbal du Conseil Communautaire n°125 du 9 Février 2015 Page 45/45  

 

 

� Après présentation auprès du Conseil Communautaire du virement de crédit d’article à article au 

sein du même chapitre concernant la section d’investissement de l’exercice 2014, ce modificatif sera 

notifié à la Trésorerie de Rumilly – Alby. 

 

 

 

 

Clôture de séance 21h37. 


