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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 128 

De la COMMUNAUTE de COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

Le 8 juin 2015 à 19 h  

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

 

 

Nombre de membres en exercice : 45 

Nombre de présents : 37 

Nombre de votants : 44 

Date de la convocation : 2 juin 2015 

Le 8 juin 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 : 

M. HECTOR Philippe - 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 – M. Christian HEISON - M. BECHET Pierre - MME DARBON Danièle - M. DEPLANTE 

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

MME  Sandrine HECTOR - MME CHAUVETET Béatrice -  M. ROUPIOZ Michel – MME CARQUILLAT Isabelle  – 

MME BOUVIER Martine - MME CHARLES Frédérique - M. DEPLANTE Daniel - M. MORISOT Jacques – M. 

BRUNET Michel - M. BLANC Pierre –M. MUGNIER Joël – M. DERRIEN Patrice –  M. RAVOIRE François - MME 

Valérie POUPARD - M. GERELLI Alain. 

 

Excusés : 

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

� M. PERISSOUD Jean-François qui a donné pouvoir à M. RAVOIRE François  

� M. BARBET André qui a donné pouvoir à M. MUGNIER Joël 

� MME GIVEL Marie qui a donné pouvoir à MME KENNEL Laurence   

� MME ALMEIDA Isabelle qui a donné pouvoir à M. Jacques MORISOT 

� M. HELF Philippe qui a donné pouvoir à M. GERELLI Alain 

� MME TISSOT Mylène qui a donné pouvoir à M. Pierre BLANC 

� M. FORLIN Thierry  

 

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

 

� Election d’un(e) secrétaire de séance : M. Daniel DEPLANTE est élu secrétaire de séance. 

 

� Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 27 avril 2015  ne donnant pas lieu à remarques est adopté 

à l’unanimité. 
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S u j e t s  s o u m i s  à  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. Finances 

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-Président 

 

1.1 Comptes de gestion de l’exercice 2014 

  

Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit le compte de gestion qui a pour 

vocation de retracer les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à 

celle du compte administratif. 

Le compte de gestion doit être  soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte 

concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion).  

Pour précision, ce premier examen est suivi d’un second contrôle effectué par le juge des comptes. Au vu des 

pièces justificatives, jointes en accompagnement du compte de gestion, le juge des Comptes est à même 

d’apprécier la qualité de gestion du trésorier de la collectivité et peut, si des négligences sont constatées, 

engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de celui-ci. 

 

Au regard des comptes de gestion 2014 transmis par la Trésorerie de Rumilly – Alby pour l’ensemble des 

budgets de la Communauté de Communes (disponibles et visualisables via l’extranet), il est demandé au 

Conseil Communautaire d’approuver l’ensemble des écritures qui sont tenues par le Comptable du Trésor : 

ces dernières étant conformes à celles des comptes administratifs 2014 avec toutefois une réserve à 

émettre pour les budgets eau et assainissement. 

 

� Effectivement, à la suite de difficultés techniques connues depuis 2011, auxquelles s’est confrontée la 

Trésorerie de Rumilly - Alby qui n’a pu effectuer la totalité des écritures liées au transfert de la 

compétence eau potable  et assainissement collectif, par rapport aux délibérations de la Communauté 

de Communes du Canton de Rumilly référencées 2011-07-05-43 et 2011-07-05-44, une différence de 

report des résultats  entre les budgets eau et assainissement perdure depuis l’origine. 

 

Dès lors au même titre que les exercices précédents, il convient d’émettre une réserve sur les 

résultats de clôture des Compte de gestion 2014 de ces deux  budgets qui ne sont pas en adéquation 

avec les Comptes Administratifs 2014.  

 

� A ce titre, il est à préciser que les résultats de clôture des Comptes Administratifs 2014 des budgets 

eau et assainissement de la Communauté de Communes ont par ailleurs fait l’objet d’une attestation 

de conformité en date du 7 mai dernier par la Trésorerie de Rumilly – Alby de manière à ce que les 

résultats dégagés puissent être reportés en l’état sur l’exercice 2015.   

 

1.1.1 Budget principal 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2014 du budget principal après 

s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues par le Comptable du Trésor sont conformes à 

celle du compte administratif 2014. 

 

1.1.2 Budgets annexes 

1.1.2.1 Zone d’Activité Economique de Madrid 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2014 du budget annexe portant 

sur la Zone d’Activité Economique de Madrid après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont 

tenues par le Comptable du Trésor sont conformes à celle du compte administratif 2014. 
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1.1.2.2 Transports et déplacements 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2014 du budget annexe portant 

sur les Transports et Déplacements après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues par le 

Comptable du Trésor sont conformes à celle du compte administratif 2014. 

 

1.1.2.3 Eau potable 

 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 

comptes des collectivités territoriales ;  

 

Vu la réception du compte de gestion 2014 du budget annexe eau potable de la Communauté de Communes 

sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques via le portail de la gestion 

publique ; 

 

Considérant que le receveur a procédé à l’enregistrement comptable de l’ensemble des titres de recettes émis 

et des mandats de paiements ordonnancés lors de l’exercice 2014 et qu’il a procédé à toutes les opérations 

d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures au 31 décembre 2014, y compris celles relatives à la 

journée complémentaire ; 

 

Considérant toutefois les difficultés techniques auxquelles se confrontent la Trésorerie de Rumilly - Alby qui 

n’a pu effectuer à ce jour la totalité des écritures conformément à la délibération de la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly 2011-07-05-43 portant sur le transfert de la compétence eau potable ; 

 

Constatant de ce fait qu’une différence entre le Compte Administratif 2014 et le Compte de Gestion 2014 

réside au niveau du résultat de clôture de l’exercice 2014 depuis 2011 ; 

 

Considérant qu’il convient ainsi d’émettre une réserve sur les résultats de clôture du Compte de Gestion 2014 

du budget eau potable qui ne sont pas en adéquation avec le Compte Administratif 2014 du budget eau 

potable ; 

Considérant que les résultats de clôture du Compte Administratif 2014 du budget eau potable qui sont 

reportés au Budget Primitif 2015 eau potable sont corrects, ces derniers étant effectivement visés conforme 

par la Trésorerie dans le cadre de l’attestation annexée ;  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2014 du budget annexe Eau 

potable en émettant toutefois une réserve sur les résultats de clôture qui ne sont pas en conformité avec 

ceux du Compte Administratif 2014 avec pour demande que le correctif approprié qui date de 2011 soit 

apporté par la Trésorerie de Rumilly – Alby sur l’exercice 2015.  

 

 

1.1.2.4 Assainissement 

 

 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 

comptes des collectivités territoriales ;  

 

Vu la réception du compte de gestion 2014 du budget annexe assainissement de la Communauté de 

Communes sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques via le portail de 

la gestion publique ; 

 

Considérant que le receveur a procédé à l’enregistrement comptable de l’ensemble des titres de recettes émis 

et des mandats de paiements ordonnancés lors de l’exercice 2014 et qu’il a procédé à toutes les opérations 
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d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures au 31 décembre 2014, y compris celles relatives à la 

journée complémentaire ; 

 

Considérant toutefois les difficultés techniques auxquelles se confrontent la Trésorerie de Rumilly - Alby qui 

n’a pu effectuer à ce jour la totalité des écritures conformément à la délibération de la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly 2011-07-05-44 portant sur le transfert de la compétence assainissement 

collectif ; 

 

Constatant de ce fait qu’une différence entre le Compte Administratif 2014 et le Compte de Gestion 2014 

réside au niveau du résultat de clôture de l’exercice 2014 depuis 2011 ; 

 

Considérant qu’il convient ainsi d’émettre une réserve sur les résultats de clôture du Compte de Gestion 2014 

du budget assainissement qui ne sont pas en adéquation avec le Compte Administratif 2014 du budget 

assainissement ; 

Considérant que les résultats de clôture du Compte Administratif 2014 du budget assainissement qui sont 

reportés au Budget Primitif 2015 assainissement sont corrects, ces derniers étant effectivement visés 

conforme par la Trésorerie dans le cadre de l’attestation annexée ;  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2014 du budget annexe 

Assainissement en émettant toutefois une réserve sur les résultats de clôture qui ne sont pas en conformité 

avec ceux du Compte Administratif 2014 avec pour demande que le correctif approprié qui date de 2011 soit 

apporté par la Trésorerie de Rumilly – Alby sur l’exercice 2015. 

 

1.2 Comptes Administratifs de l’exercice 2014 

 

L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. 

A la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au plus tard au 31 janvier de l’année N+1, il établit le 

compte administratif. 

Le compte administratif : 

�  rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses 

(mandats) et en recettes (titres) ; 

�  présente les résultats comptables de l’exercice 

� Données  qui ont par ailleurs fait l’objet d’une présentation dans le cadre de la reprise anticipée des 

résultats lors du vote des budgets primitifs 2015   

 

1.2.1 Budget principal 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après que le Président s‘est retiré de la salle et par conséquent ne prend pas 

part au vote, 

 

à l'unanimité,  

 

APPROUVE pour chacune des deux sections le Compte Administratif 2014 du budget principal de la 

Communauté de Communes, arrêté aux sommes suivantes : 
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Section de fonctionnement 

        

Section de 

fonctionnement 

Prévisionnel 

2014 

Engagemen

ts non 

soldés 

Réalisations Solde 
Restes à 

Réaliser  

Dépenses  

Opérations 

réelles 
7 740 365,98 € 55 189,20 € 7 026 284,23 € 658 892,55  € 55 189,20 € 

 

Opérations 

d'ordre  
3 733 000,00 € 0,00 € 255 238,61 € 3 477 761,39 € -  € 

 

Total 11 473 365,98€ 55 189,20 € 7 281 522,84 € 4 136 653,94  € 55 189,20 € 
 

Recettes  

Opérations 

réelles (hors 

résultat 

reporté) 

8 836 846,00 € - € 8 799 710,83 € 37 135,17 € -  € 
 

Opérations 

d'ordre  
4 500,00 € - € 4 243,97 € 256,03 € -  € 

 

Total 8 841 346,00€ - € 8 803 954,80 € 37 391,20  € -  € 
 

     
Report excédentaire de 2013     2 632 019,98 € 

 
Résultat excédentaire exercice 

2014 
    1 522 431,96 € 

 

Résultat excédentaire de clôture 

2014 
    4 154 451,94 € 

 

     

 

Section d’investissement 

 

Section d'investissement 
Prévisionnel 

2014 

Engagements 

non soldés 
Réalisations Solde 

Restes à 

Réaliser 

Dépense

s 

Opérations 

réelles (hors 

résultat 

reporté) 

7 673 510,56 € 483 381,92 € 925 020,53 € 6 265 108,11 € 483 381,92 € 

Opérations 

d'ordre  
7 531,00 € 0,00 € 6 765,87 € 765,13 € 0,00 € 

Total 7 681 041,56 € 483 381,92 € 931 786,40 € 6 265 873,24 € 483 381,92 € 

Recettes 

Opérations 

réelles 
4 124 040,53 € 7 515,00 € 249 364,53 € 3 867 161,00 € 7 515,00 € 

Opérations 

d'ordre  
3 736 031,00€ 0,00 € 257 760,51 € 3 478 270,49 € 0,00 € 

Total 7 860 071,53 € 7 515,00 € 507 125,04  € 7 345 431,49 € 7 515,00 € 

 

     

Report déficitaire de 2013     -179 029,97 € 
 

Résultat déficitaire exercice 2014     - 424 661,36 € 
 

Résultat déficitaire de clôture 2014     -603 691,33 € 
 

Restes à Réaliser au 31 décembre 2013     -475 866,92 € 
 

Besoin de financement au 31 décembre 2013      1 079 558,25 € 
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1.2.2 Budgets annexes 

 

1.2.2.1  Zone d’Activité Economique de Madrid 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après que le Président s’est retiré de la salle et par conséquent ne prend pas 

part au vote, 

 

APPROUVE pour chacune des deux sections le Compte Administratif 2014 du budget annexe ZAE de la 

Communauté de Communes, arrêté aux sommes suivantes : 

 

Section de fonctionnement 

 

 

Section de fonctionnement 
Prévisionnel 

2014 
Réalisations Solde 

Dépenses  

Opérations réelles 712 000,00 € 254 250,61 € 457 749,39 € 

Opérations d'ordre de section 

à section 
395 800,00 € 395 621,22 € 178,78 € 

Total 1 107 800,00 € 649 871,83 € 457 928,17 € 

Recettes  

Opérations réelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Opérations d'ordre de section 

à section 
1 107 800,00 € 649 871,83 € 457 928,17 € 

Total 1 107 800,00 € 649 871,83 € 457 928,17 € 

 

Report exercice  2013     - € 
 

Résultat  exercice 2014     - € 
 

Résultat  de clôture 2014     - € 
 

 

Section d’investissement 

 

Section d'investissement 
Prévisionnel 

2014 
Réalisations Solde 

Dépenses 

Opérations réelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Opérations d'ordre de section 

à section 
1 107 800,00 € 649 871,83 € 457 928,17 € 

Total 1 107 800,00 € 649 871,83 € 457 928,17 € 

Recettes 

Opérations réelles 712 000,00 € 254 250,61 € 457 749,39 € 

Opérations d'ordre de section 

à section 
395 800,00 € 395 621,22 € 178,78 € 

Total 1 107 800,00 € 649 871,83 € 457 928,17 € 

 

 

Report exercice  2013     - € 
 

Résultat  exercice 2014     - € 
 

Résultat  de clôture 2014     - € 
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1.2.2.2  Transports et déplacements 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après que le Président s’est retiré de la salle et par conséquent ne prend pas 

part au vote, 

 

APPROUVE pour chacune des deux sections le Compte Administratif 2014 du budget annexe Transports & 

Déplacements  de la Communauté de Communes, arrêté aux sommes suivantes : 

 

Section de fonctionnement 

 

Section de fonctionnement 
Prévisionnel 

2014 
Réalisations Solde 

Dépenses  

Opérations réelles 1 446 010,00 € 1 322 945,76 € 123 064,24 € 

Opérations d'ordre de section 

à section 
27 010,00 € 27 007,97 € 2,03 € 

Total 1 473 020,00 € 1 349 953,73 € 123 066,27 € 

Recettes  

Opérations réelles 1 467 520,00 € 1 349 953,73 € 117 566,27 € 

Opérations d'ordre de section 

à section 
5 500,00 € 0,00 € 5 500,00 € 

Total 1 473 020,00 € 1 349 953,73 € 123 066,27 € 

 

     
Report exercice  2013     - € 

 
Résultat  exercice 2014     - € 

 
Résultat  de clôture 2014     - € 

 
 

 

Section d’investissement 

 

Section d'investissement 
Prévisionnel 

2014 
Réalisations Solde 

Dépenses 

Opérations réelles 85 000,00 € 24 763,33 € 60 236,67 € 

Opérations d'ordre de section 

à section 
5 500,00 € - € 5 500,00 € 

Total 90 500,00 € 24 763,33 € 65 736,67 € 

Recettes 

Opérations réelles 63 490,00 € 43 360,50 € 20 129,50 € 

Opérations d'ordre de section 

à section 
27 010,00 € 27 007,97 € 2,03 € 

Total 90 500,00 € 70 368,47 € 20 131,53 € 

 

 

Report exercice  2013     - € 
 

Résultat  excédentaire exercice 2014     45 605,14 € 
 

Résultat  de clôture excédentaire 2014      45 605,14 € 
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Prévisionnel 

2014

Engagements 

non soldés
Réalisations Solde

Restes à 

Réaliser

Opérations 

réelles
2 163 853,80 € 871 249,47 €    1 167 706,88 € 124 897,45 € 871 249,47 € 

Opérations 

d'ordre 
221 230,00 €     219 278,51 €     1 951,49 €      

Total 2 385 083,80 € 871 249,47 €    1 386 985,39 € 126 848,94 € 871 249,47 € 

Opérations 

réelles
686 394,35 €     681 797,39 €     4 596,96 €      

Opérations 

d'ordre 
1 387 864,71 € 575 875,49 €     811 989,22 € 

Total 2 074 259,06 € -  €                   1 257 672,88 € 816 586,18 € -  €                

Report excédentaire de 2013 310 824,74 €

Résultat déficitaire exercice 2014 -129 312,51 €

Résultat excédentaire de clôture 2014 181 512,23 €

Restes à Réaliser au 31 décembre 2014 -871 249,47 €

Besoin de financement au 31 décembre 2014-689 737,24 €

Section 

d'investissement

Dépenses

Recettes

1.2.2.3  Eau potable 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après que le Président s’est retiré de la salle et par conséquent ne prend pas 

part au vote, 

 

APPROUVE pour chacune des deux sections le Compte Administratif 2014 du budget annexe eau potable de la 

Communauté de Communes, arrêté aux sommes suivantes : 

 

Section de fonctionnement 

 

Prévisionnel 

2014
Réalisations Solde

Opérations 

réelles
1 504 455,00 €  1 280 562,13 €  223 892,87 €     

Opérations 

d'ordre 
1 385 824,71 €  573 843,99 €     811 980,72 €     

Total 2 890 279,71 €  1 854 406,12 €  1 035 873,59 €  

Opérations 

réelles
2 147 300,00 €  2 054 255,09 €  93 044,91 €       

Opérations 

d'ordre 
219 190,00 €     217 247,01 €     1 942,99 €          

Total 2 366 490,00 €  2 271 502,10 €  94 987,90 €       

Report excédentaire de 2013 523 789,71 €     

Résultat excédentaire exercice 2014 417 095,98 €     

Résultat excédentaire de clôture 2014 940 885,69 €     

Section de fonctionnement

Dépenses 

Recettes 

 

 

Section d’investissement 
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Prévisionnel 

2014

Engagements 

non soldés
Réalisations Solde

Restes à 

Réaliser

Opérations 

réelles
2 683 089,42 € 513 735,07 €    1 718 382,47 € 450 971,88 €  513 735,07 € 

Opérations 

d'ordre 
412 138,00 €     396 077,51 €     16 060,49 €     

Total 3 095 227,42 € 513 735,07 €    2 114 459,98 € 467 032,37 €  513 735,07 € 

Opérations 

réelles
1 605 653,92 € 165 429,24 €    1 440 098,37 € 126,31 €          

Opérations 

d'ordre 
1 388 710,97 € 756 805,08 €     631 905,89 €  

Total 2 994 364,89 € 165 429,24 €    2 196 903,45 € 632 032,20 €  -  €                

Report excédentaire de 2013 100 862,53 €

Résultat excédentaire exercice 2014 82 443,47 €       

Résultat excédentaire de clôture 2014 183 306,00 €

Restes à Réaliser au 31 décembre 2014 -513 735,07 €

Besoin de financement au 31 décembre 2014-330 429,07 €

Section 

d'investissement

Dépenses

Recettes

1.2.2.4  Assainissement 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après que le Président s’est retiré de la salle et par conséquent ne prend pas 

part au vote, 

 

APPROUVE pour chacune des deux sections le Compte Administratif 2014 du budget annexe assainissement 

de la Communauté de Communes, arrêté aux sommes suivantes : 

 

Section de fonctionnement 

 

Prévisionnel 

2014
Réalisations Solde

Opérations 

réelles
1 669 153,96 €  1 185 119,26 €  484 034,70 €     

Opérations 

d'ordre 
1 379 730,97 €  748 896,30 €     630 834,67 €     

Total 3 048 884,93 €  1 934 015,56 €  1 114 869,37 €  

Opérations 

réelles
2 067 995,00 €  1 553 505,21 €  514 489,79 €     

Opérations 

d'ordre 
403 158,00 €     388 168,73 €     14 989,27 €       

Total 2 471 153,00 €  1 941 673,94 €  529 479,06 €     

Report excédentaire de 2013 577 731,93 €     

Résultat excédentaire exercice 2014 7 658,38 €          

Résultat excédentaire de clôture 2014 585 390,31 €     

Section de fonctionnement

Dépenses 

Recettes 

 

 

Section d’investissement 
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1.3 Affectation des résultats de clôture de l’exercice 2014 

 

1.3.1 Affectation définitive suite à la reprise anticipée des résultats dans le cadre du budget 

primitif 2015 

 

1.3.1.1  Budget principal 

 

� Les résultats de clôture 2014 identifiés au Compte Administratif 2014  et confirmés par le compte de 

gestion 2014, qui sont conformes aux résultats provisoires ayant fait l’objet d’une reprise anticipée au 

Budget Primitif 2015, demandent à présent à être affectés définitivement comme ci-après : 

 

Résultat de clôture au 31 décembre 2014 de la section de fonctionnement chiffré à 4  154  451,94 € 

d’excédent dont 1 522 431,96 € d’excédent  réalisé au titre de l’exercice 2014.  

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 chiffre 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.  

 

Au vu de ces résultats, l’affectation provisoire avec reprise anticipée au Budget Primitif 2015 ci-après 

est confirmée : 

 

� affectation à la section  d’investissement  de 1 079 558,25 € conformément au besoin de financement 

du budget 2014 ; 

 

� report à la section de fonctionnement de 3 074 893,69 € en tant que résultat excédentaire  et reprise 

des restes à réaliser au 31 décembre 2014 qui s’élèvent  à hauteur de 55 189,20 € en dépenses 

 

� report à la  section  d’investissement, du résultat de clôture au 31 décembre 2014 de ladite section, 

soit un déficit de 603 691,33 € après avoir réalisé un déficit  au titre de l’exercice 2014 à hauteur 

de  424 661,36 € et reprise des restes à réaliser au 31 décembre 2014 qui s’élèvent  à hauteur de 

483 381,92 € en dépenses et 7 515,00 € en recettes.  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE l’affectation définitive des résultats 2014 du budget 

principal qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2015. 

 

1.3.1.2  Budget eau potable 

 

� Les résultats de clôture 2014 identifiés au Compte Administratif 2014  et confirmés par le compte de 

gestion 2014 présentent une différence de + 611 € 82 par rapport aux résultats provisoires qui ont  fait 

l’objet d’une reprise anticipée au Budget Primitif 2015. Dès lors, l’affectation définitive ci-après prendra 

en compte l’excédent supplémentaire à la section de fonctionnement dans le cadre d’une Décision 

Modificative. 

 

Résultat de clôture au 31 décembre 2014 de la section de fonctionnement chiffré à un excédent de 

940 885,69 € dont 417 095,98 € d’excédent  au titre de l’exercice 2014.  

 

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

689 737,24 €  après avoir constaté les restes à réaliser à hauteur de 871 249,47 € en dépenses.  
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Au vu de ces résultats, l’affectation provisoire avec reprise anticipée au Budget Primitif 2015 ci-après 

est confirmée après correctif des 611 € 82 d’excédent supplémentaire à la section de fonctionnement 

d’où : 

 

� affectation à la section  d’investissement  de 689 737,24 € conformément au besoin de financement 

du budget 2014 ; 

 

� report à la section de fonctionnement d’une  valeur de 251 148,45 €  en  lieu  et  place  des 

250 536,63 € en tant que résultat excédentaire ; 

 

� report à la  section  d’investissement, du résultat de clôture au 31 décembre 2014 de ladite section, 

soit un excédent  de 181 512,23 € après un déficit   au titre de l’exercice 2014 à hauteur 

de  129 312,51 € et de report notamment sur l’exercice 2015, des restes à réaliser au 31 décembre 

2014 qui s’élèvent  à hauteur de 871 249,47 € en dépenses.  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE l’affectation définitive des résultats 2014 du budget eau 

potable après la reprise anticipée au budget primitif 2015 en prenant en compte le correctif de 611 € 82 au 

titre de la  Décision Modificative numéro 1.  

 

 

1.3.1.3 Budget assainissement 

 

� Les résultats de clôture 2014 identifiés au Compte Administratif 2014  et confirmés par le compte de 

gestion 2014 présentent une différence de + 85,27 € par rapport aux résultats provisoires qui ont  fait 

l’objet d’une reprise anticipée au Budget Primitif 2015. Dès lors, l’affectation définitive ci-après prendra 

en compte l’excédent supplémentaire à la section de fonctionnement dans le cadre d’une Décision 

Modificative. 

Les résultats de clôture 2014 identifiés au Compte Administratif 2014  et confirmés par le compte de gestion 

2014 présentent une différence de + 85,27 € par rapport aux résultats provisoires qui ont  fait l’objet d’une 

reprise anticipée au Budget Primitif 2015. Dès lors, l’affectation définitive ci-après prendra en compte l’excédent 

supplémentaire à la section de fonctionnement dans le cadre d’une Décision Modificative. 

Résultat de clôture au 31 décembre 2014 de la section de fonctionnement chiffré à un excédent global de 

585 390,31 € en lieu et place des 585 305,04 € (dont 362 149,64 € concernant l’assainissement collectif / dont 

223 240,67 € concernant l’assainissement non collectif). 

 

Le besoin de financement de la section d’investissement  identifié  au  31 décembre 2014  se chiffre  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 identifie un excédent de 

13 568,25 €.  

 

Au vu de ces résultats, l’affectation provisoire avec reprise anticipée au Budget Primitif 2015 ci-après est 

confirmée après correctif des 85,27 € d’excédent supplémentaire à la section de fonctionnement d’où : 

� affectation à la section  d’investissement  de 178 568,08 € conformément au besoin de financement 

de l’assainissement collectif du budget 2014 ; 

� report à la section de fonctionnement d’une valeur de 406 822,23 € en tant que résultat excédentaire 

(dont 183 581,56 € concernant l’assainissement collectif / dont 223 240,67 € concernant 

l’assainissement non collectif). 

 

� report à la  section  d’investissement, du résultat de clôture au 31 décembre 2014 de ladite section, 

soit un excédent 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 2015, 

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.  



 

 

Procès-verbal du Conseil Communautaire n°128 du 8 juin 2015 – séance publique Page 12/24  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADPOTE l’affectation définitive des résultats 2014 du budget 

assainissement après la reprise anticipée au budget primitif 2015 en prenant en compte le correctif de 85 € 

27 au titre de la  Décision Modificative numéro 1.  

 

1.3.2 Report des résultats de clôture de l’exercice 2014 

 

1.3.2.1 Budget ZAE de Madrid 

 

Vu les résultats de clôture de l’exercice 2014 du budget annexe Zone d’Activité Economique de Madrid ; 

 

Considérant que le compte de gestion et le compte administratif de l’exercice 2014 affichent un résultat de 

zéro €uro pour chacune des deux sections dès lors où ces dernières sont équilibrées par les variations de  stock 

et dès lors où les opérations d’aménagement et de commercialisation n’ont pas débutées ; 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE le report des résultats 2014 du budget annexe de la Zone 

d’Activité Economique de Madrid qui sont de zéro €uro pour chacune des deux sections. 

 

1.3.2.2 Budget transports & déplacements 

 

Vu la Section de fonctionnement qui présente un déficit de 168 233 € 30 absorbée par le budget principal 

suite au versement d’une subvention d’équilibre de 120 526 € 46 pour les transports scolaires et de 47 706 € 84 

pour le volet transports publics de voyageurs et déplacements : d’où une section d’exploitation portée à 0 € ; 

 

 

Considérant la section    d’investissement    qui  nécessite     un   report    sur    l’exercice     2015   de   45 605 € 

14  suite à l’excédent constaté concernant l’activité des Transports Scolaires avec pour proposition de voter  la 

section d’investissement en suréquilibre à hauteur du résultat excédentaire ; 

 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

 

ADOPTE les résultats 2014 du budget Transports & Déplacements : budget qui fait l’objet de deux budgets 

distincts sur l’exercice 2015 portant d’une part sur l’activité « Transports Scolaires » et d’autre part sur le 

volet « transport public des voyageurs et déplacements » ; 

 

DECIDE de reporter à la section d’investissement du budget Transports Scolaires  de l’exercice 2015 

l’excédent de clôture de 45 605 € 14 à l’article budgétaire 001  avec pour choix retenu, le principe du 

suréquilibre de la section à hauteur du résultat excédentaire constaté sur l’exercice 2014. 

 

 

1.4 Exercice 2015 : Décisions Modificatives 

 

1.4.1 Budget principal / Décision Modificative numéro 2 portant sur le  Fonds national de Péréquation 

des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 

 

Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) a été mis en place 

en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale qui consiste à prélever une 

partie des ressources de certains intercommunalités et communes pour reversement aux intercommunalités 

et communes moins favorisées. 

 

Il est à rappeler que la loi de finances prévoit une montée en charge progressive pour atteindre à partir de 

2016, 2 % des ressources fiscales communales et intercommunales, soit plus d’1 Milliards d’euros. 
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Ne disposant d’aucune information au  vote du budget primitif 2015, le FPIC a été évalué à titre prévisionnel à 

hauteur  de 226 000 €, par  rapport  aux 164 961 € de versés en 2014, 90 576 € de versés en 2013 et aux 

34 625  € de  versés en  2012.  

 

 Or le 28 mai 2015, les services de la Préfecture notifiaient le FPIC à 311 412 € selon la répartition de droit 

commun : ce qui représente une hausse de 88,78 % par rapport à l’année antérieure et nécessite 85 412 € de 

crédits supplémentaires au chapitre 014 – atténuation de produits. 

 

Pour ajuster les crédits ouverts dans le cadre du Budget Primitif 2015, le conseil communautaire, à 

l’unanimité, ADOPTE la Décision Modificative n° 2 ci-après :  

 

 
 

1.4.2 Budget eau potable / Décision Modificative numéro 1 

  

Le budget primitif 2015 du budget eau potable demande quelques ajustements  dans le cadre de la Décision 

Modificative n° 1 ci-après axée : 

 

-  sur des opérations d’ordre concernant d’une part les dotations aux amortissements pour 50 700 € de 

crédits supplémentaires et d’autre part, les subventions d’investissement transférables pour 13 451 € 

de crédits supplémentaires ; 

- sur le résultat de clôture de la section de fonctionnement  qui présente un excédent supplémentaire de 

611 € 82 par rapport à l’évaluation provisoire qui a été faire lors de la reprise anticipée au budget 

primitif 2015. 

� L’équilibre de chacune des deux sections se faisant principalement par le virement de la section de 

fonctionnement en investissement à hauteur de 36 637 € 18 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la Décision Modificative n° 1 du budget eau potable. 

 

1.4.3 Budget assainissement / Décision Modificative numéro 1 

 

Le budget primitif 2015 du budget assainissement demande quelques ajustements  dans le cadre de la Décision 

Modificative n° 1 ci-après axée : 

 

 

-  sur des opérations d’ordre concernant d’une part les dotations aux amortissements pour 

 37 214 € de crédits supplémentaires et d’autre part, les subventions d’investissement transférables 

pour 10 085 € de crédits supplémentaires ; 

- sur le résultat de clôture de la section de fonctionnement  qui présente un excédent supplémentaire de 

85 € 27 par rapport à l’évaluation provisoire qui a été faire lors de la reprise anticipée au budget 

primitif 2015. 

� L’équilibre de chacune des deux sections se faisant principalement par le virement de la section de 

fonctionnement en investissement à hauteur de 27 210 € 57 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la Décision Modificative n° 1 du budget assainissement. 

 

 

1.5 Emprunt pour le financement du gymnase 

 

Depuis mars dernier, la rencontre de quatre établissements bancaires a eu lieu à titre de pré-consultation afin 

d’apprécier les produits disponibles et les tendances pour le financement à venir du gymnase par un emprunt.  

 

Objectif visé initialement : lancer la consultation définitive  dans l’été après avoir connaissance du coût réel de 

l’opération une fois l’ouverture des plis projetée courant juillet avec notification aux entreprises retenues fin 

août. 

 

Or, alerté par la hausse brutale des taux d’emprunts (la courbe des taux swap euro de mai ayant fortement 

progressée par rapport à celle d'avril : + 4 cts à + 53 cts selon les durées), il  semble  précautionneux 

aujourd’hui de revoir différemment le calendrier.  
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Bien qu’un certain nombre d’inconnues nous freinent actuellement pour déterminer avec  précision le 

montant opportun de l’emprunt à contractualiser au vu du besoin de financement réel de l’opération qui n’est 

pas maîtrisé, il est toutefois souhaitable  d’accélérer la procédure de demande de financement afin de 

bénéficier de taux d’emprunts relativement faibles.  

 

Il est à préciser que depuis le travail mené dans le cadre des orientations budgétaires 2015, nous ne disposons 

pas à ce jour d’informations plus abouties qui permettraient d’ajuster le besoin de financement réel nécessaire 

à la construction du gymnase.  

 

La volonté serait toutefois de conclure un emprunt selon des données qui restent encore prévisionnelles au 

regard entre autres :   

- de l’attente du coût des travaux après consultation des entreprises,  

- de la répartition du coût des accès / de la voirie entre la Communauté de Communes et le Conseil 

Départemental  à définir, 

- de la subvention du Conseil Départemental non notifiée. 

 

Malgré ces  incertitudes, et si l’on se réfère au budget primitif 2015, un emprunt de 3 020 000 € a été identifié 

auquel il convient de déduire la Décision Modificative n° 1 qui a été adoptée le 23 mars dernier portant sur un 

ajustement de l’emprunt de   – 155 000 € à la suite de produits fiscaux supplémentaires  à percevoir. 

Néanmoins, après avoir pris en compte la nécessité de revoir les crédits concernant le prélèvement opéré au 

titre du FPIC de + 85 412 €  par rapport aux crédits prévus au Budget Primitif 2015, une enveloppe financière 

de 3 000 000 € serait finalement envisageable. 

 

Dès lors où il paraît souhaitable d’accélérer la procédure de contractualisation de l’emprunt et de bénéficier de 

taux attractifs, il est proposé de recourir à un emprunt de 3 000 000 € ce qui a par ailleurs fait l’objet du cahier 

des charges qui a été envoyé le 13 mai dernier auprès :  

 

� Du Crédit-Agricole de la Haute-Savoie ; 

� Du Crédit-Mutuel ; 

� De la Caisse D’Epargne ;  

� De la Banque Postale ; 

� De la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

 

Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. Patrice DERRIEN, M. François RAVOIRE précise que bien que les taux du Crédit Mutuel soient 

intéressants, tout en étant toutefois moins bien placés que ceux proposés par la Banque Postale, l’offre de cet 

établissement n’a pas été retenue car ils n’ont pas répondu sur la totalité de la somme, seulement 1 million au 

lieu des 3 millions demandés. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ s’interroge si l’augmentation actuelle des taux est conjoncturelle ou passagère. 

 

M. Pierre BLANC juge qu’il est difficile de répondre à cette question mais que la tendance générale des taux sur 

les marchés est plutôt à nouveau à la hausse. 

 

 

Au regard des offres réceptionnées, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

�  SE POSITIONNE en faveur de la Banque Postale  au regard des conditions générales version CG-LBP-

2015-05 et après avoir pris connaissance des principales caractéristiques  suivantes du contrat de 

prêt :  
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Score Gissler   :  1A 

 

Montant du contrat de prêt  : 3 000 000 €uros 

 

Durée du contrat de prêt  : 15 ans  

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 1 er août 2030 mise en 

place lors du versement des fonds 

 

Versement des fonds  : A la demande de l’emprunteur jusqu’au 15  

    Juillet 2015 avec versement automatique à  

    cette date 

 

Taux d'intérêt annuel   :  Taux fixe de 1,46 % base de calcul des 

      intérêts 

  (mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours) 
 

Echéances d'amortissement et d'intérêts:  Périodicité trimestrielle 

 

Mode d'amortissement   :  Constant 

 

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

    pour tout ou partie du montant du capital  

  restant dû, moyennant le paiement d'une  

  indemnité actuarielle 

 

 

Commission    : Commission d'engagement de  0,10 % du  

     montant du contrat de prêt 

 

 

�    AUTORISE le Président de la Communauté de Communes à signer l'ensemble de la documentation 

contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale, et est 

habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations 

prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

 

 

1.6 Adoption d’un cadre d’intervention pour la renégociation d’emprunts 

 

Considérant la rapidité des évolutions constatées sur les marchés financiers et au regard du contexte 

économique, il paraît indispensable de mettre en œuvre une délibération cadre d’intervention pour la 

renégociation éventuelle d’emprunts avec pour objectif de réduire les délais  et ainsi d'en retirer l'efficacité 

maximale. 

 

Dans le cas où une opération de renégociation se traduirait par le remboursement anticipé d'un emprunt 

ancien, voire de plusieurs lignes d’emprunts, et la souscription en parallèle d'un ou de nouveaux emprunts, il 

est proposé de retenir les règles suivantes :  

 

− le montant de l'emprunt de substitution ne pourra excéder celui du capital remboursé par 

anticipation, majoré des pénalités éventuelles et indemnités pour remboursement anticipé, arrondi 

éventuellement au maximum à la centaine de milliers d’€uro supérieure ; 
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− le refinancement de l'emprunt ainsi remboursé ne pourra avoir pour effet d'augmenter les frais 

financiers qui auraient été dus, si celui-ci avait été amorti jusqu'à son terme. 

 

Les inscriptions budgétaires, tant en dépenses qu'en recettes, rendues éventuellement nécessaires par 

l'application des dispositions qui précèdent, seront effectuées dès la première décision modificative 

intervenant après une opération de renégociation, et sur les crédits du même exercice sur lequel celle-ci aura 

été réalisée. 

 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

 

AUTORISE le Président à effectuer toute démarche, à signer tout document et à ordonnancer tout 

mouvement de fonds rendu nécessaire par des opérations de renégociation se situant à l'intérieur de ce 

cadre d'intervention. 

 

 

Le Conseil Communautaire sera systématiquement tenu informé lors d’une prochaine séance des 

éventuelles dispositions prises par le Président en terme de renégociation d’emprunts. 

 

 

2 Equipements, Infrastructures 

 

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

 

2.1 Marché public pour les travaux de construction du gymnase : Lancement de la consultation 

publique – Phase PRO  

 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly doit lancer une consultation pour les travaux de 

construction du gymnase. Le projet présente les caractéristiques principales techniques suivantes : 

Projet de construction d’un gymnase dans le cadre d’une opération d’ensemble (construction concomitante 

d’un collège sous la maître d’ouvrage du Conseil Départemental de Haute-Savoie). 

Les 2 entités ne lancent pas une consultation en groupement de commandes et font l’objet d’une consultation 

séparée. 

Le Conseil Départemental porte dans sa consultation les lots terrassements / VRD de l’ensemble (lots 01 à 06). 

Une répartition financière sera convenue entre les deux maîtres d’ouvrages. 

 

LE GYMNASE  

 

Le projet représente une surface de plancher de 2581m²sur 3 niveaux. Il se décompose comme suit : 

Niveau 0 : 

• aire d’évolution pour la pratique des sports collectifs (handball, basket, volley…) environ 

1000m² 

• salle d’entrainement Dojo 300m² + annexes (vestiaires et bureau). 

• 4 vestiaires élèves + 2 vestiaires professeurs et arbitres. 

• Sanitaires, locaux rangements 

 

Niveau 1 : 

• Espace gradins (200m²) + gradins sur aire d’évolution (150 places assises) 

• Salle d’escalade (300m²) + bureaux. (réalisation du mur d’escalade hors marché) 

• Sanitaires et locaux rangements. 

 

Niveau 2 : 
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• Locaux techniques Centrale de traitement d’air + sous-station (à savoir que la production de 

chaleur et d’eau chaude sanitaire sera réalisée par une chaufferie bois commune (collège + 

gymnase) implantée dans la partie collège. 

Extérieur : 

• Plateau sportif regroupant un anneau sportif, piste de sauts et lancés + terrain central 

d’activité engazonné. 

• Parking véhicules légers (40 places) 

• Sanitaires et locaux rangements. 

• Le système constructif est établi suivant les caractéristiques suivantes : 

• Réalisation du niveau 0 en structure béton (murs + planchers) avec isolation extérieure et 

protection extérieure par gabions. 

• A partir du niveau 1, murs en ossatures bois avec isolation paille et traitement extérieur des 

façades par feuilles de zinc. 

• Charpente de l’aire d’évolution en portique bois tridimensionnel d’une portée libre de 24m. 

• Toiture réalisée par caissons ossatures bois avec isolation paille et laine minérale + couverture 

en feuilles de zinc. 

 

Les principaux éléments du marché public sont les suivants :  

 

+ Montant prévisionnel : 4 045 000  € HT (Phase Avant-Projet Définitif) hors terrassement/vrd, 

équipement mur d’escalade. 

+ la durée du marché public : 19 mois 

+ calendrier : 

o Juin : lancement de la consultation publique 

o Septembre : notification du marché 

o Octobre 2015 : début des travaux 

+ Lots et tranches du marché public : 19 lots (cf annexe) 

 

Compte tenu du montant, la procédure de la consultation sera une procédure adaptée dans le respect du code 

des marchés publics. 

 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET indique que le permis de construire pour le gymnase sera signé en même temps que celui du 

collège, et ne devrait pas poser de problèmes particuliers.  

 

M. Philippe HECTOR souhaite savoir si le montant prévisionnel de 4 045 000  € HT comprend l’ensemble des 

dépenses, et si l’aménagement des abords du gymnase notamment est inclus dans cette somme. Une ligne 

budgétaire réservée aux frais imprévus a-t-elle été mise en place ?  

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE explique qu’il s’agit d’un budget prévisionnel, des compléments sont à prévoir. Les 

coûts d’aménagement autour du gymnase seront pris en charge dans le cadre de la construction du collège ; 

ces coûts seront ensuite répartis entre la Communauté de Communes et le Conseil Départemental. Il met en 

garde néanmoins sur d’éventuelles « surprises » lors des appels d'offres, en moins ou en plus cher. 

 

M. Franck ETAIX précise que les 4 045 000  € HT ne comprennent pas les VRD et l’équipement du mur 

d'escalade. 

 

 

⇒ Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
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� AUTORISE le Président à lancer le marché public suivant la procédure adaptée pour les travaux de 

construction du gymnase et pour un montant prévisionnel de 4 045 000 € HT suivant la notice 

architecturale et paysagère du permis de construire (cf. annexe) 

� AUTORISE le Président à signer le marché public à intervenir dans la limite des crédits budgétaires 

disponibles 

 

2.2  Marché public d’énergie électrique : Désignation d’un membre  

 

Le Conseil Communautaire du 27 avril 2015 a désigné les membres pour représenter la Communauté de 

communes au sein du groupement de commandes du marché public d’énergie électrique comme suit : 

 

- En qualité de membre titulaire : M. Michel ROUPIOZ (Titulaire de la Commission d’appel d’offres),  

- En qualité de membre suppléant : M. Henri BESSON (Suppléant de la Commission d’appel d’offres). 

 

Or il est rappelé l’extrait des dispositions de l’article 8 du code des marchés publics : 

« III. - Une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée dès lors qu'une collectivité territoriale […] 

participe au groupement. 

Sont membres de cette commission d'appel d'offres : 

1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque 

membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ; 

La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque membre 

titulaire peut être prévu un suppléant ». 

Ainsi, seul un membre ayant voix délibérative de la Commission d’Appel d’Offres de la Communauté de 

Communes peut être élu par le Conseil communautaire pour représenter la Communauté de Communes au 

sein de la Commission d’appel d’offres du groupement de commandes relatif à la consultation pour le marché 

public d’énergie électrique. 

 

Par conséquent, seuls les titulaires de la Commission d’appel d’offres peuvent être élus. 

 

Il est proposé de procéder à une nouvelle élection pour désigner le représentant suppléant de la Communauté 

de Communes parmi les membres titulaires de la Commission d’appel d’offres. 

 

Il est rappelé que M. Michel ROUPIOZ est régulièrement élu pour représenter cette commission en qualité de 

titulaire. 

 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, DESIGNE un membre de la commission d’appel d’offres ayant voix 

délibérative pour représenter la Communauté de Communes au sein de la Commission d’appel d’offres du 

groupement de commandes comme suit :  

 

� M. Bernard CARLIOZ : représentant suppléant 

 

3. Urbanisme 

 

Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-Présidente 

 

3.1 Urbanisme : Approbation de la convention de gestion du service intercommunal mutualisé 

d’Application du Droit des Sols (ADS) avec la commune de Rumilly 

 

Au 1er juillet 2015, les communes du territoire bénéficiant actuellement et gratuitement des services de l'Etat 

(Direction Départementale des Territoires – DDT) pour l'instruction des autorisations d’urbanisme, ne 

pourront plus utiliser ces services et doivent donc s’organiser entre elles. 
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Selon l’article R423-15 du Code de l’urbanisme, le maire (seule autorité compétente pour délivrer les 

autorisations) peut charger de l'instruction de ces actes différents services : un service de sa commune, celui 

d’une autre commune, ou bien encore celui d'une Communauté de Communes, voire d’un syndicat mixte. 

 

Sur les actes actuellement instruits à l’échelle de tout le territoire, près des 2/3 le sont déjà par les services des 

communes dont 1/3 par la Commune de Rumilly qui est la seule à instruire l’ensemble de ses actes au sein 

d’un service urbanisme et foncier. 

 

Ainsi, aujourd’hui plus de 500 actes sont instruits par les services de la DDT 74 pour les communes du Canton 

de Rumilly hors Rumilly), sachant que ces dernières années, ce nombre s’est déjà réduit au gré du retrait 

progressif des services de l’Etat pour l’instruction de certains actes (ex : certaines déclarations préalables 

instruites par les communes). 

 

La Communauté de Communes a fait appel à ASADAC/MDP en tant qu’assistant à maitrise d’ouvrage pour la 

mise en place d’un service mutualisé d’instruction des actes d’urbanisme des communes membres de la 

Communauté de Communes (hors Rumilly) au 1er  juillet 2015. De nombreuses réunions de travail associant 

ASADAC/MDP, les élus et les services, se sont succédées depuis 6 mois pour déterminer les scénarios 

envisageables et les conditions opérationnelles, techniques, financières et juridiques du futur service 

mutualisé d’instruction des actes d’urbanisme. 

 

Le scénario retenu est que la commune de Rumilly assure une prestation de service pour l’application du droit 

des sols des communes adhérentes au service mutualisé ; celles-ci confient l’instruction des actes d’urbanisme 

en signant une convention de gestion de service avec la Communauté de Communes qui précise les actes 

qu’elles veulent confier (demande de permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable, etc.) et la 

Communauté de Communes conventionne avec la Commune de Rumilly pour assurer une mission 

d’instruction de ces mêmes actes. Pour le compte et moyennant le financement des communes adhérentes au 

service, la Communauté de Communes sollicite et rémunère la Commune de Rumilly pour la réalisation de 

cette prestation.  

 

Les modalités d’organisation et de financement sont définies dans des conventions entre la Communauté de 

Communes et les communes adhérentes au service d’une part et entre la Communauté de Communes et la 

commune de Rumilly d’autre part.  

 

Une réunion associant les élus et agents concernés a été organisée le jeudi 28 mai à la Communauté de 

Communes afin de présenter les modalités d’organisation technique, financière et juridique de la mise en 

place au 1er juillet 2015, du service mutualisé d’instruction des actes d’urbanisme entre la Ville de Rumilly, la 

Communauté de Communes et les communes. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Jean-Luc BERNARD explique que la commune de Massingy bénéficie des services de la DTT jusqu'au 1
er

 

juillet 2017 car elle est en carte communale. Aussi, la commune ne participera pas à ce service ni à la part fixe 

pour les 2 ans à venir.  

 

Mme Sylvia ROUPIOZ indique que les autres communes ont fait preuve de solidarité. Elle juge ce choix 

dommageable pour la lisibilité de la Communauté de Communes. 

 

M. Philippe HECTOR souhaite savoir si sur un plan juridique, chaque commune peut délibérer sur la convention 

ou s’il s’agit d’une décision globale pour l’ensemble des communes. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ confirme qu’une convention sera signée individuellement avec chaque commune. 

L’adhésion au droit d’entrée permettra de bénéficier de l’expertise des services de la Ville de Rumilly en interne, 

puis la commune décidera du type et du nombre d’actes qu’elle souhaite transmettre. 
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M. Pierre BECHET précise qu’il s’agit d’une prestation de service à la carte payante, et non d’un transfert de 

compétence. La loi impose que le prestataire soit obligatoirement une collectivité. 

 

M. Philippe HECTOR demande si la version de la convention dans le dossier de délibération est finalisée. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ répond que le projet de convention et le modèle de délibération du dossier de 

convocation sont à jour.  

D’autre part afin de lever quelques doutes, elle cite l’exemple de la Communauté de Communes du Pays d’Alby 

qui a mis en place le service ADS avec succès il y a deux ans. Malgré la frilosité des communes au départ,  elles 

ont été de plus en plus demandeuses et le service a dû être renforcé. 

Par ailleurs, l’Etat avait demandé de recruter des agents de la DDT 74 pour pallier à la fin de ses services. Le 

recrutement d’un instructeur pour renforcer le service ADS de la Ville de Rumilly s’est malheureusement révélé 

infructueux donc la personne prévue ne sera pas là au 1
er

juillet. 

 

M. Pierre BECHET annonce qu’un nouveau recrutement d’un agent est en cours, mais trois mois de mutation 

sont à prévoir. Dans l’attente de son arrivée, la situation risque d’être compliquée, avec de gros permis de 

construire à instruire (immeubles…). Il conseille aux communes de déposer le « maximum de dossiers » avant le 

1
er

 juillet aux services de l'Etat. Le service ADS de la Ville de Rumilly fera son maximum dès le 1
er

 juillet. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ ajoute que les communes de Marcellaz-Albanais et Sales, qui disposent d’agents 

compétents pour l’instruction des actes, pourront apporter une aide au service ADS de la Ville de Rumilly dans 

l’attente du recrutement de l’instructeur de l’Etat. 

En réponse à M. Jean-Luc BERNARD, elle indique que la convention est conclue pour une durée de 3 ans.  

 

M. Alain ROLLAND souhaite connaître l’avis de la communauté de communes ; les communes doivent-elles 

confier le plus d’actes possibles au service ADS de la Ville de Rumilly ou au contraire le minimum afin de ne pas 

surcharger le service. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ estime que c'est à la commune de décider. Un avenant à la convention pourra être pris 

par la suite pour ajouter des actes mais pas en diminuer le nombre.  

 

M. Alain ROLLAND attire l’attention sur la formation de groupements de personnels qui souhaitent s'organiser 

pour instruire. Faut-il encourager ce genre de regroupements ? 

 

M. Pierre BLANC appelle à la vigilance ; l’objectif est de ne pas développer d’autres postes liés à l’instruction 

des actes car ensuite la Communauté de Communes sera contrainte de reprendre ce personnel dans 4 ans. 

 

En réponse à M. Serge DEPLANTE, Mme Sylvia ROUPIOZ indique que le dépôt des permis de construire 

s’effectuera toujours auprès des communes concernées, et non à la communauté de communes. Tout est 

détaillé dans la convention. « On est dans un climat de confiance et une attitude sérieuse ». Un délai est fixé 

dans la convention. Chaque point de la convention a été minutieusement étudié. Les secrétaires de mairie sont 

bien au courant de la nouvelle organisation en place à compter du 1
er

 juillet et savent comment procéder. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

⇒ APPROUVE le principe de recourir, par convention de gestion, aux services de la commune de 

Rumilly pour gérer le service intercommunal mutualisé d’Application du Droit des Sols. 

 

⇒ APPROUVE les termes de la convention relative à la gestion d’un service d’Application du Droits des 

Sols à intervenir entre la Communauté de Communes du Canton de Rumilly et la Commune de 

Rumilly annexée à la présente délibération et AUTORISE le Président à la signer. 
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Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération en tant que de besoin. 

 

La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet de Haute-Savoie et aux Maires des communes 

membres concernées. 

 

 

3.2 Urbanisme – Approbation de la convention de gestion du service intercommunal mutualisé 

d’Application du Droit des Sols (ADS) de la Communauté de Communes avec ses communes 

membres (à l’exception de Rumilly) 

 

En référence à l’exposé du point précédent,  

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

⇒ ACCEPTE de gérer l’instruction des décisions relatives à l’application du droit des sols pour les 

communes de BLOYE, BOUSSY, CREMPIGNY-BONNEGUETE, ETERCY, HAUTEVILLE-SUR-FIER, LORNAY, 

MARCELLAZ-ALBANAIS, MARIGNY-SAINT-MARCEL, MASSINGY, MOYE, SAINT-EUSEBE, SALES, THUSY, 

VAL-DE-FIER, VALLIERES, VAULX, VERSONNEX ;  

 

⇒ APPROUVE le projet de convention annexé à la présente délibération relative à la gestion d’un 

service intercommunal mutualisé d’Application du Droits des Sols à intervenir entre la Communauté 

de Communes du Canton de Rumilly et chacune de ses communes membres (à l’exception de 

Rumilly) et AUTORISE le Président à les signer. 

 

 

3.3 Aménagement de la zone du Crêt à Rumilly : Projet urbain partenarial (PUP) : avenant à la 

convention avec la commune de Rumilly. 

 

La commune de Rumilly a signé avec l’Immobilière Européenne des Mousquetaires le 19/12/2014 une 

convention de Projet Urbain partenarial (PUP) pour l’aménagement de la zone à dominante commerciale « Le 

Crêt ». Celle-ci prévoyait un dépôt de la demande de permis de construire et d’autorisation d’exploitation 

commerciale au plus tard fin mai 2015. Les études d’avant-projet ont pris davantage de temps et ces dossiers 

ne pourront être déposés dans les délais impartis ; de surcroît, il s’agit de dossiers conséquents qui doivent 

être correctement finalisés pour le volet commercial, celui-ci devant être intégré au permis de construire. D’un 

commun accord avec la Commune, il est prévu de passer ce délai butoir à fin juillet 2015. 

 

Le conseil communautaire,  

 

− PAR 41 VOIX POUR 

− 3 ABSTENTIONS  (Jacques MORISOT qui a reçu pouvoir d’Isabelle ALMEIDA, Michel BRUNET) 

− Et O VOIX CONTRE,  

 

APPROUVE l’avenant à la convention avec la commune de Rumilly portant sur le modificatif du calendrier 

annexé à la présente délibération et AUTORISE le Président à le SIGNER. 

 

 

4. Culture : Ajustements des financements - Projet Eveil Musical 2014-2015 

 

Rapporteur : M. Jacques MORISOT, Vice-Président  

 

L’école Léon BAILLY (Rumilly) sollicite la Communauté de Communes du Canton de Rumilly pour réviser leur 

projet d’éveil musical 2014-2015 concernant la thématique « Chanson Française » à la suite du désistement de 

l’intervenant qui avait été retenu dans le cadre du dossier d’appel à projets. 
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L’école a donc dû, dans l’urgence, trouver un autre intervenant en la personne de Monsieur Patrice 

Dufournet : la réorganisation de ces interventions qui se chiffre à 2 500,00 € engendre dès lors pour 

l’établissement scolaire un surcoût de 940 € par rapport au financement initial qui a été accepté par la 

Communauté de Communes à hauteur de 1 560,00 € conformément à la délibération  n° 2015_DEL_026 du 9 

février 2015. 

Il est aussi à rappeler que l’école  a dû abandonner le 2ème projet (Albert André) par difficulté à trouver un 

intervenant. 

 

Autre point : l’école René Darmet, sélectionnée par le comité de pilotage en septembre 2014 pour son projet 

« Circus Darmus » n’a pas réussi à trouver d’intervenant. L’enveloppe restante disponible de  8 107,80 € ne 

devrait donc pas être utilisée.  

 

Considérant la demande de l’école Léon Bailly concernant le financement complémentaire et au regard de 

l’enveloppe disponible suite à l’école René DARMET qui ne donnera pas suite à son projet d’éveil musical, le 

conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE de prendre à sa charge les 940,00 €. 

 

 

 

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  

 

 

5. Procédure de fin de détachement de M. Frédéric WILCZAK  

 

Le Président annonce qu’il a décidé de mettre fin au détachement sur l’emploi fonctionnel de Directeur 

Général Adjoint de M. Frédéric WILCZAK.  

 

 

Fin de la séance publique : 21h10. 

 

Le conseil communautaire est suivi d’une séance privée. 


