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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 130 

De la COMMUNAUTE de COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

Le 28 septembre 2015 à 19 h 

 

 
Nombre de membres en exercice : 45 
Nombre de présents : 38 
Nombre de votants : 41 
Date de la convocation : 22 septembre 
2015 

Le 28 septembre 2015 à 19 h,   
 
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. COPPIER Jacques – M. SALSON Lionel – M. LOMBARD Roland 
– M. CARLIOZ Bernard - M. Philippe CAMUS - M. LACOMBE Jean-Pierre – MME VEYRAT-CHARVILLON Sylviane –  
M. BESSON Henry – M. LAMBERT Jean-François - M. BLOCMAN Jean-Michel – M. Christian HEISON (présent du 
point  4.1.2 jusqu’à la fin de la séance) - MME VIBERT Martine - M. BECHET Pierre - MME DARBON Danièle 
(pouvoir de Mme Sandrine HECTOR du point 5 jusqu’à la fin de la séance) - M. DEPLANTE Serge - Mme Viviane 
BONET - M. FAVRE Raymond  - M. VIOLETTE Jean-Pierre – M.BERNARD-GRANGER Serge - MME  Sandrine 
HECTOR (présente du point 1 au point 4.3 puis donne pouvoir à Mme Danièle DARBON) - MME CHAUVETET 
Béatrice -  MME CARQUILLAT Isabelle  – MME BOUVIER Martine - MME CHARLES Frédérique - M. DEPLANTE 
Daniel - M. MORISOT Jacques –M. BRUNET Michel - M. PERISSOUD Jean-François - M. BLANC Pierre – MME 
TISSOT Mylène - M. MUGNIER Joël – BARBET André - M. DERRIEN Patrice - M. RAVOIRE François  - MME 
Valérie POUPARD - M. GERELLI Alain - MME GIVEL Marie. 

 
Excusés : 
 

� M. ROLLAND Alain  
� MME KENNEL Laurence suppléée par M. Philippe CAMUS 
� M. BERNARD Jean-Luc  
� M. ROUPIOZ Michel qui a donné pouvoir à M. FAVRE Raymond   
� MME ALMEIDA Isabelle qui a donné pouvoir à M. MORISOT Jacques  
� M. FORLIN Thierry 
� M. HELF Philippe qui a donné pouvoir à M. GERELLI Alain  

 
M. Daniel DEPLANTE a été élu secrétaire de séance. 
 

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

o Election d’un(e) secrétaire de séance : M. Daniel DEPLANTE a été élu secrétaire de séance. 
 

o Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 6 juillet 2015  ne donnant pas lieu à remarques est 
adopté à l’unanimité. 
 



Procès-verbal du Conseil Communautaire n°130 du 28 septembre 2015  

Séance publique  Page 2/38  

 
 

 

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. Aménagement du territoire et Urbanisme 

Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-Présidente 

 

L’état d’avancement des documents d’urbanisme des communes au 1er septembre 2015 est le suivant : 

 

 

1.1 PLU ETERCY : Arrêt du projet de révision allégée 
 

Il est rappelé l’opportunité et l’intérêt pour la commune d’ÉTERCY de réviser son Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) en utilisant la procédure « allégée » prévue par l’article L.123-13-7ème alinéa du Code de l’Urbanisme, 
qui permet une telle procédure lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé 
classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves 
risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le Plan d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). Dans ce cas, le projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint 
de l’Etat, et des personnes publiques associées prévues au 1er alinéa du I et du III de l’article L.121-4 du Code 
de l’Urbanisme. 
 
Mme Sylvia ROUPIOZ rappelle les objectifs de la procédure, retenus par délibération du Conseil municipal 
d’ÉTERCY du 18 décembre 2014 : 

• Accompagner la structuration et l’épaississement du tissu urbain autour de la route des Fontaines en 
reclassant en zone « à urbaniser » une partie des terrains classés en « agricole » le long de la route de 
Crêt Dieu 

• Maintenir les perspectives paysagères à l’entrée du centre-village en reclassant une partie du site « à 
urbaniser » en zonage agricole  

• Fixer les modalités d’urbanisation de la zone « à urbaniser » de Crêt Dieu, notamment en évitant  tout 
accès carrossable nouveau depuis la route d’Annecy. Ainsi, le nouveau périmètre  sera classé en zone 
« à urbaniser » indicée, directement urbanisable sous conditions. 
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Mme Sylvia ROUPIOZ rappelle en outre au conseil communautaire les modalités, selon lesquelles la 
concertation avec la population est mise en œuvre, à savoir : 

• L’affichage de la présente délibération pendant une durée d’un mois minimum en Mairie et à la 
Communauté de Communes 

• L’ouverture d’un registre dans lequel seront enregistrées et conservées les observations du public avec 
la mise à disposition du public des études spécialisées au fur et à mesure de leur réalisation et du 
document d’étude provisoire, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie d’Etercy et de la 
Communauté de Communes pendant toute la durée d’élaboration du projet.  

 
Concernant les études spécialisées, l’esquisse d’avant-projet de l’aménagement du site de Crêt Dieu  a été mis 
à disposition du public, permettant ainsi d’apprécier les principes de fonctionnement et de densité du projet. 
 
Enfin, Mme Sylvia ROUPIOZ indique que le registre (livre blanc) mis à disposition du public en mairie d’ÉTERCY 
est demeuré vierge. 
 
Mme Sylvia ROUPIOZ ajoute qu’il convient que le conseil communautaire arrête le bilan de la concertation.  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.123-13 et L.123-13 7ème alinéa ;  
 
VU la délibération du conseil municipal de la commune d’ÉTERCY en date du 22 février 2008 ayant approuvé le 
Plan Local d’Urbanisme de la commune, et ses évolutions ultérieures. 
 
VU la délibération n°2014-12/84 du conseil municipal de la commune d’ÉTERCY en date du 18 décembre 2014 
prescrivant la procédure de révision allégée n°1, avec réunion d’examen conjoint, et définissant les modalités 
de la concertation ; 
 
VU la délibération n°2015_DEL_002 du conseil communautaire en date du 9 février 2015, décidant de 
poursuivre la procédure suite à la prise de compétence de la communauté de communes au 1er janvier 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de révision allégée ne remet pas en cause le PADD du PLU approuvé le 22 février 
2008 ;  
 
VU le projet de révision allégée n°1 ; 
 
Après avoir entendu l’exposé de Mme Sylvia ROUPIOZ et en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil 
communautaire, décide de : 
 

• TIRER le bilan de la concertation sur le projet de révision allégée n°1 du Plan Local d'Urbanisme :  
o toutes les modalités de la concertation ont été respectées ; 
o le projet de révision allégée n°1 n’a fait l’objet d’aucune inscription sur le registre de 

concertation  
Le bilan de la concertation est donc favorable. Le dossier de concertation a été régulièrement 
complété par les pièces constitutives du dossier, 

 

• ARRETER le projet de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune tel qu’il est 
annexé à la présente, 

 

• PRECISER que le projet de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme fera l’objet d’un examen 
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas 
prévu au deuxième alinéa de l'article L.123-6, de la commune, et des personnes publiques associées 
mentionnées au I et au III de l’article L.121-4 du Code de l’Urbanisme. 
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• PRECISER que le projet de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme sera aussi communiqué pour 
avis : 
- à la chambre d’agriculture, à l’institut national de l'origine et de la qualité et au centre national de 

la propriété forestière, en application de l’article R123-17 du code de l’urbanisme ; 
- à la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 

(CDPENAF), en application de l’article L123-6 du code de l’urbanisme. 
 

• INFORMER que, conformément à l’article L.121-5 du Code de l’Urbanisme, les associations locales 
d’usagers, agrées dans les conditions définies par le décret en conseil d’Etat, ainsi que les associations 
agréées mentionnées à l’article L.252-1 du Code Rural, ont accès au projet de révision du Plan Local 
d’Urbanisme dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17.07.1978 portant diverses 
mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre 
administratif, social et fiscal. 

 
Conformément à l’article L123-10 du code de l’urbanisme, le dossier définitif du projet de révision allégée n°1 
tel qu’arrêté par le conseil communautaire, est tenu à la disposition du public. 
 
Le bilan de la concertation sera joint au dossier d’enquête publique, conformément à l’article L.300-2 du Code 
de l’Urbanisme. 
 

1.2 PLU RUMILLY : Approbation de la modification N°2 

Une enquête publique a eu lieu du 23 mars au 27 avril dernier au siège de la communauté de communes et 
de la commune de Rumilly, et le commissaire enquêteur a donné un avis favorable assorti de quelques 
observations. Quelques ajustements d’ordre mineurs sont donc proposés pour tenir compte de l’enquête 
publique. 

 
Le secteur de l’arrière-gare est en zone Ub, secteur de confortement du centre-ville. 
La zone Ub (sous-secteur Uba) identifie le secteur de l’Arrière-gare. Ce secteur est justifié par le caractère 
stratégique de ce site. En effet, c’est une opportunité pour la ville d’atténuer la coupure urbaine matérialisée 
par la voie ferrée et ainsi d’étendre le centre-ville de l’autre côté de cette dernière.  
Dans le cadre de la révision du PLU approuvé le 31/10/2013, l’ensemble de ce secteur inscrit en zone UBa a 
été classé dans un périmètre de gel au titre de l’article L 123-2-a du code de l’urbanisme afin de laisser le 
temps à la commune de réaliser les études d’urbanisme permettant de définir des OAP et un règlement 
adapté.  
Après la réalisation de ces études d’urbanisme et afin de prendre en compte ses orientations, il est nécessaire 
de retranscrire sous forme règlementaire celles-ci par modification du PLU. 
 
1/ RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MODIFICATION : 
 
Les  objets de la modification du PLU : 
-lever le périmètre de gel établi au titre L123-2a dans le PLU en vigueur, 
-ajouter une OAP pour intégrer les orientations définies dans le cadre d’une étude urbaine spécifique sur ce 
secteur, 
-ajouter une OAP pour préciser les orientations liées aux modes doux sur la route de la Fuly et son extension 
chemin des Fontaines vers la base de loisirs, 
-modifier le règlement graphique et écrit : 
� principales modifications du règlement écrit : 
- permettre une optimisation du foncier pour lutter contre l’étalement urbain et conforter ce secteur 
stratégique en extension du bourg : densité minimale  imposée, constructions à l’alignement, hauteur et 
coefficient d’emprise au sol permettant des formes urbaines de types habitat intermédiaire (R+2) à habitat 
collectif (R+5+attique), 
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- insuffler une approche environnementale dans les projets en plus de la réglementation RT2012 qui s’applique 
pour le bâti : instauration d’un coefficient de biotope, surface d’espaces laissés libres imposée, paysagement 
des aires de stationnement, 
�principales modifications dues pièces écrites et graphiques : 
- compléter les Emplacements Réservés pour création de voies nouvelles et espaces publics, 
- repréciser les zones Uba, Ux et Ue en fonction des usages effectifs et attendus selon le schéma de référence 
de l’étude urbaine, 
- ajout d’une protection des éléments de paysage au titre de l’article L123-1-5 III 2° (anciennement L123-1-5 
7°) pour les arbres de l’avenue de l’Aumône. 
 
A noter que la servitude de logements établie dans le PLU en vigueur, instaurant une obligation de mixité de 
programme de logements (20% de logements sociaux minimum) est maintenue. 
 
2/ LES APPORTS PRINCIPAUX DU DOSSIER DE MODIFICATION 2 DU PLU : 

- Modification du zonage UBa (correspondant au périmètre de gel initial) par subdivision en 3 zones : 
partie en UX rattachée à la zone UX de l’usine Nestlé, partie en UE définissant la zone d’équipement 
public autour du boulodrome, gymnase et place arrière gare agrandie à terme, et partie en UBa avec 
des droits à construire pour du logement collectif dont le secteur des Tanneries appelé à devenir une 
zone d’habitat à terme.  

- Création d’emplacements réservés pour nouvelle voirie à créer (ER 76), pour reconfiguration place 
arrière gare / avenue de l’Aumone (ER n°77) et réduction de l’ER n°3 (élargissement rue du Mont-blanc 
/rue de l’Industrie et route de la Fuly, 

- Création d’une notion de front bâti sur l’avenue de l’Aumône (alignement) 
- Inscription de l’allée de platane de l’avenue de l’Aumône en arbres à conserver au titre de l’article L 

123-1-5-7 devenu le L 123-1-5-III 2°, 
- Intégration d’une OAP sur le secteur Monéry arrière gare, 
- Intégration d’une OAP complémentaire aux OAP des modes doux pour bien identifier l’axe de la route 

de la Fuly / avenue de Savoie et partie de l’avenue de l’Aumône comme support des modes doux, 
- Nouvelle rédaction de la zone UBa pour ajuster les droits à construire. 

 
 
3/ LES RESULTATS DE L’ENQUETE : 
 
Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable assorti de quelques observations. 
 
Il a précisé que périmètre de l’enquête étant relativement restreint et le projet sans conséquence trop 
importante sur le patrimoine foncier des différents propriétaires, le public s’était peu intéressé à ce projet qui 
est cependant structurant pour l’avenir de la commune. 
 
Pendant la durée de l’enquête, deux registres d’enquête publique ont été mis à la disposition du public, l’un à 
la Mairie de Rumilly, l’autre au siège de la Communauté de Communes. Monsieur le Maire a reçu directement 
un courrier des établissements Céréal Partners France (Nestlé et Général Mills) annexé au registre d’enquête 
publique de la Mairie. Une seule déposition figure sur le registre de la Mairie. Lors des trois permanences, trois 
déclarants ont été reçus dont certains à deux reprises, ces derniers remettant ou adressant des courriers 
annexés au registre d’enquête publique de la Communauté de Communes, sur lequel figure également deux 
avis de consultations du dossier. 
 
Les remarques du Public se rapportent notamment aux emprises de certains emplacements réservés relatifs à 
l’élargissement de rue, à la création de la nouvelle voie sur leurs propriétés ainsi qu’à l’opportunité de certains 
sens de circulation sur des voies qui aboutissent dans la zone objet de l’enquête publique. La hauteur des 
futurs immeubles, l’aménagement d’un passage pour les personnes à mobilité réduite pour la gare ainsi que 
d’autres sujets ont aussi été abordés. 
A noter que seules trois Personnes Publiques Associées (PPA) ont fait connaitre leurs avis favorables sur le 
dossier, le Conseil Général de Haute-Savoie souhaitant être tenu au courant des aménagements routiers du 
parking de l’arrière gare. 
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L’ensemble de l’avis et des conclusions du commissaire-enquêteur sont consultables à la mairie de Rumilly et à 
la Communauté de Communes du Canton de Rumilly. 
 
4/ LES AJUSTEMENTS APRES ENQUETE :  
 
4.1/ correction règlement PLU :  
 

a/ modification règle de hauteur : article UB 10 
 
L’article UBa est rédigé de cette manière dans le projet : 
 
« 10.3- HAUTEUR MAXIMUM AUTORISÉE EN SOUS-SECTEUR Uba 
 
- Dans l’ensemble du secteur Uba, sauf à l’alignement de l’avenue de l’Aumône : la différence de niveau entre 
tout point de la sablière principale ou de l’acrotère et le point du sol situé à l'aplomb, avant et après 
terrassement, est limitée à 18 m. Cette hauteur maximum est portée à 19 m à l’acrotère en cas de toiture-
terrasse autorisée à l’article 11. 
Une tolérance de 0,5 m de hauteur est admissible lorsque la hauteur déterminée, comme il est indiqué ci-
dessus, ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. 
Les aménagements de comble sont autorisés. Les éventuels attiques sont aussi autorisés en plus des 18 m 
admis dans la limite d’un niveau supplémentaire maximum. 
- A l’alignement de l’avenue de l’Aumône : la différence de niveau entre tout point de la sablière principale ou 
de l’acrotère et le point du sol situé à l'aplomb, avant et après terrassement, est limitée à 14 m. Toutefois, la 
hauteur de la construction pourra atteindre 18 m dans les même conditions que sur le reste de la zone UBa au 
droit du carrefour Avenue de l’Aumône/Rue de l’industrie. 
Une tolérance de 0,5 m de hauteur est admissible lorsque la hauteur déterminée, comme il est indiqué ci-
dessus, ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. 
Les aménagements de comble sont autorisés. Les éventuels attiques sont aussi autorisés en plus des 18 m 
admis dans la limite d’un niveau supplémentaire  maximum. » 
 
Le projet fait apparaitre 2 zones UBa, avec l’ilot des Tanneries avenue de l’Aumône et l’ilot composé de 
diverses propriétés entre la rue de l’industrie et la rue du Mont-Blanc.  Pour le premier, une règle de hauteur 
différente a été introduite pour tenir compte de la faible hauteur des habitations de l’autre côté de la rue de 
l’Aumône. Pour la rue de l’Industrie, cette hauteur n’a pas été réduite alors qu’elle fait face à une zone 
d’habitations individuelles. Lors de l’enquête, la hauteur maximum fixée à l’article UB 10 permettant de 
monter à 18 mètres a été contestée du fait de la proximité des zones pavillonnaires. Si la commune souhaite 
maintenir une certaine densité dans ce secteur proche de la gare, il apparait toutefois cohérent de réduire la 
hauteur des bâtiments avec le même ajustement prévu pour le secteur UBa des Tanneries à proximité de la 
zone d’habitation. Ainsi il est rajouté la disposition suivante :  
 
- Dans l’ensemble du secteur Uba, sauf à l’alignement de l’avenue de l’Aumône « et des rues de l’Industrie et 
Mont-Blanc dans l’ilot UBa » : la différence de niveau entre tout point de la sablière principale ou de l’acrotère 
et le point du sol situé à l'aplomb, avant et après terrassement, est limitée à 18 m. Cette hauteur maximum est 
portée à 19 m à l’acrotère en cas de toiture-terrasse autorisée à l’article 11. 
- A l’alignement de l’avenue de l’Aumône « et des rues de l’Industrie et Mont-Blanc » : la différence de niveau 
entre tout point de la sablière principale ou de l’acrotère et le point du sol situé à l'aplomb, avant et après 
terrassement, est limitée à 14 m. 
 

b/ modification articles UB 12 et UB 13 
 
Le  Commissaire-enquêteur dans ses conclusions a signalé que certaines modification du règlement de la zone 
Uba concernait aussi les autres zones UB et UBb à l’échelle du PLU. Le projet consistait à créer des règles 
spécifiques pour la zone UBa mais par erreur des modifications ont été faites aux articles UB 12 (pour la règle 
concernant la taille du local vélo) et UB 13 (espaces de plantation et paysagement des aires de stationnement). 
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UB 12 : taille du local vélo imposé à 2 % de la surface de plancher de l’opération. Cette disposition ne doit 
concerner que la zone UBa. Le règlement est donc modifié. 
UB 13 : les espaces laissés libre (hors aires de stationnement de circulation) doivent être paysagers. Un plan 
paysager devra accompagner la demande d’autorisation d’urbanisme lorsque celui-ci laisse apparaitre des 
espaces non affectés. Les aires de stationnement devront être paysagées et plantées à raison d’un arbre de 
haute tige à planter par tranche de 4 emplacements. Ces 2 conditions ne doivent concerner que la zone UBa. 
Le règlement est donc modifié. 
 
4.2/ plan de zonage : 
 
Modification du tracé de l’emplacement réservé n° 3 au PLU : celui-ci concerne l’élargissement de la rue du 
Mont-blanc. Dans la mesure où cet élargissement ne sera pas nécessaire avec la nouvelle voirie à créer le long 
du boulodrome, mentionné en ER n°76, il n’est pas utile de conserver cet élargissement au droit des parcelles 
AP 474 et 320p sur cette voie qui va devenir une impasse. Une partie est à garder en emplacement réservé à 
l’approche du carrefour sur ladite parcelle 320. De l’autre côté de la voie, l’ER 3 pour élargissement est à 
conserver compte-tenu de la densification attendu de cette zone UBa. 
 La modification consiste donc à réduire l’ER n°3 au droit des parcelles AP 474 et 320p en modifiant le nombre 
de mètres linéaires indiqués  dans la légende du plan de zonage. 
 
4.3/ rapport de présentation : 
 
Le commissaire-enquêteur a signalé que l’article L123-1-5-4° du code de l’urbanisme avait remplacé l’article L 
123-1-5-16° 4°  et qu’il convenait de modifier le rapport de présentation ; cet article du code de l’urbanisme  
délimite  dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un 
programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il 
définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Afin de faire référence au bon article, le rapport de 
présentation est modifié en conséquence de même que la légende du plan de zonage. 
 

⇒ Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, APPROUVE la modification n°2 du 
PLU. 

 
La modification approuvée sera tenue à la disposition du public au siège de la communauté de communes du 
canton de Rumilly et à la mairie de Rumilly, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture 
de Haute-Savoie, conformément à l’article L.123-10 du Code de l’Urbanisme. 
 
Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET affirme que la modification n°2 du PLU de Rumilly est un geste politique fort pour étendre le 

centre-ville de l’autre côté de la voie ferrée. La difficulté était d’étendre le centre-ville de façon cohérente tout 

en prenant en compte les équipements existants. La gare se situera au milieu de ce nouvel ensemble.  

 
1.3 PLU VAL DE FIER : Approbation de la modification N° 1 

 
Au titre des interventions :  

 
M. André BARBET souhaite savoir si les recommandations du commissaire enquêteur ont été suivies.  

 

M. Patrice DERRIEN répond positivement et déclare que le transfert de la zone APA en zone A a été abandonné 

car il pourra se faire dans le cadre du PLUi et non pas dans le cadre de cette modification. 
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1.4 PLU VALLIERES : Approbation de la modification N° 3 

L’objet de la modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation dans le chef-lieu « secteur des marais » de la 
partie Est de la zone AUb en la transformant en zone UB indicée (UBb, UBc, UBd, UBg) correspondant aux 
secteurs b, c, d, e, g du PADD afin de poursuivre le développement du centre-bourg: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’enquête publique s’est déroulée du 22 mai au 24 juin 2015 
3 permanences du commissaire enquêteur : 2 en mairie de Vallières et 1 à la Communauté de Communes. 
 
Conclusions du commissaire enquêteur : 
« … avis favorable assorti de la recommandation suivante : limiter les ouvertures sur les façades nord des 

nouvelles constructions face aux habitations riveraines existantes et préconiser la réalisation des haies vives en 

limite séparative » 

 

Avis des Personnes Publiques Associées : 

− Avis favorable de la CCI en date du 13 mai 2015 

− Courrier sans observation du Conseil Départemental de la Haute-Savoie en date du 15 juin 2015 

− Courrier sans observation de la Chambres des Métiers et de l’Artisanat  en date du 26 mai 2015 

− Avis favorable du Syndicat Mixte Intercommunal pour la gestion du contrat global et le 
Développement de l’Albanais en date du 15 juin 2015 sous réserve du respect des objectifs du SCOT en 
matière de logement social  

 

L’ensemble du dossier d’enquête publique, des avis des Personnes Publiques Associées et le rapport du 
commissaire enquêteur sont consultables à la Communauté de Communes. 

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
APPROUVE la modification n°3 du PLU de VALLIERES. 
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2. Développement économique : Eco parc tertiaire : demande de subvention à la région Rhône-Alpes 
(CDDRA) 
 

Rapporteur : M. Pierre BECHET, Vice-Président 
 
� Objet de l’opération 
 
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly (C3R) a la compétence « études, réalisation et gestion de 
nouvelles zones d’activités économiques intercommunales ». Depuis sa création, la Communauté de 
Communes a fait de l’économie l’une de ses principales priorités.  
 
Pour répondre à la raréfaction du foncier viabilisé sur son territoire, la Collectivité va aménager une zone 
d’activité de 4,6 hectares, à vocation tertiaire, sur la Commune de Rumilly, au lieu-dit « Madrid ».   
 
Il s’agit de concevoir un quartier à vocation tertiaire résultant du constat de la prédominance du secteur 
industriel dans l’emploi du canton et le besoin de rééquilibrage vers des emplois plus qualifiés, créateurs de 
services pour les entreprises existantes. 
 
� Objectifs poursuivis  
 
Ses objectifs sont nombreux: répondre aux besoins des chefs d’entreprise, maintenir les emplois, favoriser 
l’implantation de nouvelles entreprises,...  
 
Ce projet doit également répondre aux objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du 
Schéma de Cohérence Territoriale de l’Albanais, en particulier à son objectif n°3 : « diversifier son économie et 
favoriser un développement économique plus qualitatif ». 
 
Le développement de cette zone répond à une volonté politique forte  de produire une urbanisation 
économique de qualité, prenant en compte les caractéristiques environnementales locales. Il convient 
également d’apporter de la qualité urbaine et paysagère par le traitement des voies et espaces publics, les 
choix d’implantation des constructions, le traitement des limites et des stationnements. Enfin, il s’agit de 
renforcer l’attractivité du site et sa complémentarité avec les zones d’activités existantes à Rumilly et dans la 
Communauté de Communes, avec le Pôle Excellence Bois et le futur collège. 
 
� Durée 

 
L’opération débutera au cours du dernier trimestre 2015. La fin de l’aménagement est prévue pour 2018. 

 
� Coût prévisionnel hors taxes et montant de la subvention sollicitée 
Le plan de financement est le suivant: 

Dépenses (en € HT) Recettes (en € HT) 

Maîtrise d’œuvre et frais 
divers 

85 805 

Région Rhône-Alpes (sur les 
dépenses de travaux 

d’aménagement paysager avec un 
taux de 30%) 

48 632 

Travaux d’aménagement 
(dont aménagement 

paysager : tranche ferme 
TF et tranche 

conditionnelle TC) 

1 280 672 
(dont 162 106 € : 
126 773€ de TF et 

35 331€ de TC) 

Commercialisation 1 352 496 

Acquisition foncière 1 889 492 Financement de la C3R 1 904 841 

Imprévus 50 000   

TOTAL DEPENSES 3 305 969 TOTAL RECETTES 3 305 969 
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Le financement de ce projet par la Communauté de Communes se fera en partie par une avance de fonds du 
budget principal au budget annexe, voir éventuellement par un emprunt. L’équilibre de l’opération sera assuré 
d’une part, par la vente des terrains (28 177 m²  à commercialiser) et d’autre part, par une subvention 
d’équilibre du budget principal de la Communauté de Communes. 
 
Compte tenu du taux de subvention prévus dans le cadre de la fiche action DV4C415 « Amélioration de la 
qualité environnementale des zones d’activités économiques – Aménagements paysagers et qualitatifs » du 
CDDRA de l’Albanais, de 30% (162 106 € x 30% = 48 632 €), la C3R sollicite une subvention sur ce projet de  48 
632 €. 
 
Au titre des interventions :  

 

M. Michel BRUNET s’interroge sur la possibilité ou non pour les communes de créer des zones d’activités 

économiques ou de les agrandir en leur nom propre.  

 

M. Pierre BECHET souligne un point important : dans le cadre de la Loi NOTRe, la notion d'intérêt 

communautaire (par opposition à l'intérêt communal) disparaît pour les compétences obligatoires « actions de 

développement économique » - qui devient « actions de développement économique dans les conditions 

prévues à l’article L.4251-17 » - et « création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ». De ce fait, toutes les 

ZAE seront d'intérêt communautaire par défaut et les communes ne pourront plus en créer ou en assurer la 

gestion et l’entretien elles-mêmes. 

La compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 

» sera également transférée à l’intercommunalité ; d’où la nécessité de trouver une ligne de conduite politique 

à l’avenir pour définir quels commerces relèvent ou non de l’intérêt communautaire. 

 
 

⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité, AUTORISE le Président à SOLLICITER une subvention de la 
Région Rhône-Alpes dans le cadre de l’action N° DV4C415 du CDDRA sur l’aménagement paysager 
des zones d’activités économiques à hauteur de 48 632 €. 

 

3. Administration générale : avant-projet de schéma de mutualisation de services  

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-Président 

 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly a engagé fin 2014 une démarche de travail visant à 
réaliser un schéma de mutualisation de services.  
 

Rappel du contexte réglementaire : 

Ce projet s’inscrit dans les obligations fixées par l’article 67 de la Loi de réforme des collectivités territoriales du 

16 Décembre 2010 : 

Article L5211-39-1 du Code Général des Collectivités territoriales : 

« Afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque renouvellement général 

des conseils municipaux, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 

propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet 

de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma 

prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l'établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de 

fonctionnement. 

Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le conseil 

municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération 

dans ce délai, son avis est réputé favorable. 
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Le projet de schéma est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre. 

Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des conseils municipaux des communes membres de 

l'établissement public de coopération intercommunale. 

Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l'avancement du 

schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de l'établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant. » 

 
La Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles (dite Loi 
MAPTAM) a apporté une sécurisation juridique et des nouveaux outils de mutualisation de services entre les 
Communautés et leurs communes membres. 
La Loi du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite Loi NOTRe) a confirmé 
l’obligation de réaliser un schéma de mutualisation de services, assoupli les règles de mise en place de 
mutualisation notamment pour les services communs et précisé le calendrier fixé au 1er Octobre 2015 pour la 
transmission aux communes d’un projet de schéma de mutualisation de services avant une approbation par le 
conseil communautaire d’ici le 31 Décembre 2015. 
 

Article 74 de la Loi NOTRe : « Le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schéma afférent, 

devant être établis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 

après le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 en application de l'article L. 5211-39-1 

du code général des collectivités territoriales, sont transmis pour avis aux conseils municipaux des communes 

membres au plus tard le 1er octobre 2015 et sont approuvés par l'organe délibérant de l'établissement public 

au plus tard le 31 décembre 2015. 

 
Dans ce cadre, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a recruté à l’automne 2014 un 
groupement de bureaux d’études (Cabinets Landot et Stratorial Finances) chargé d’accompagner la collectivité 
intercommunale et ses communes membres dans l’élaboration d’un schéma de mutualisation de services.  
L’objectif politique fixé à ce projet de schéma de mutualisation de services étant que les actions qui seront 
mises en place permettent une amélioration du service rendu et/ou un gain financier. 
Un premier Comité de Pilotage en Novembre 2014 a marqué le lancement de la démarche.  
 
Un état des lieux de l’organisation des services des collectivités et des actions ou services déjà mutualisés a été 
réalisé fin 2014/début 2015. Des rencontres ont été organisées avec la Communauté de Communes, les 18 
Maires,  les cadres territoriaux de la Communauté de Communes et des communes notamment les secrétaires 
de mairies. 
 
Un séminaire a été organisé début février afin de présenter : 
- Un  état des lieux sur le contexte juridique de la mutualisation, les pratiques des collectivités locales en 
matière de mutualisation et leurs effectifs  
- une analyse de la situation financière des communes et de la Communauté de Communes  
- les besoins prioritaires identifiés en vue de la mise en place des groupes de travail thématiques 
associant élus et techniciens sur les sujets suivants : 
• La formation,  
• La gestion des payes et des carrières 
• Les Marchés publics et les achats,  
• Les services Techniques, 
• Le matériel, 
• L’Instruction des actes d’Autorisation du Droit des Sols 
• L’informatique 
• La communication  
• Le réseau des secrétaires de mairie 
 
Les groupes de travail se sont déroulés fin Février et le résultat de leurs travaux a été présenté devant le 
Comité de Pilotage au mois de mars afin de débattre sur les actions jugées prioritaires. 
Un nouveau Comité de Pilotage au mois d’Avril a permis de présenter des projets de fiches actions. 
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A l’issue de cette étape, il a été décidé par l’exécutif que le projet de schéma de mutualisation de services 
devait être intégré dans les réflexions à mener à partir de la rentrée 2015 sur le projet « politique » de la 
Communauté de Communes sur les compétences actuelles et futures de la Communauté de Communes et sur 
les questions relatives à l’organisation des services. 
Cet objectif s’inscrit également dans le cadre du projet de territoire engagé à travers le PLUi et la finalisation 
du pacte financier et fiscal débuté lors du dernier mandat. 
Dans ce cadre, les prochaines étapes de travail sur la mutualisation de services seront consacrées à la 
finalisation des actions prioritaires à mener et des conditions de leur réalisation en terme de moyens 
(techniques, humains, juridiques et financiers) et la détermination d’une organisation des services répondant 
aux objectifs politiques des collectivités locales (Communauté de Communes et communes membres). 
 
Un avant-projet de schéma de mutualisation sous la forme d’un document d’étape a été élaboré par le 
prestataire. Il sera finalisé suite à de prochaines réunions du Comité de Pilotage et des groupes de travail. 
 
Au titre des interventions :  

 

M. François RAVOIRE insiste sur le caractère évolutif de ce document au fil du temps. A ce jour il existe des 

incertitudes sur la dimension, la gouvernance et le projet politique du territoire. Il fait observer que réaliser un 

schéma dans ce contexte est difficile. 

 

M. Philippe HECTOR regrette que le projet politique de la Communauté de Communes ne soit toujours pas 

défini, alors que les élections ont pourtant eu lieu il y a un an et demi, en amont de l’élaboration du projet de 

schéma de mutualisation. Il interpelle le Président quant à la date de finalisation du projet de mandat.  

 

M. Pierre BLANC souligne que ce schéma rendu obligatoire de par la Loi, est un outil permettant d’améliorer la 

gestion et l’organisation des collectivités sans aller vers la finalisation définitive des transferts de compétence. 

Cette partie technique est le résultat d’un travail concret mené depuis un an par les élus et les agents. L’avant-

projet de schéma de mutualisation a fait l’objet de quelques réticences en Exécutif car certains élus estiment 

qu’il faut aller plus vite et plus loin dans ses préconisations ; mais cela ne peut pas se faire sans projet politique.  

 

M. Philippe HECTOR estime qu’un an et demi est une période trop longue pour définir un projet politique. Il cite 

l’exemple des maires qui ont été élus sur la base d’un projet politique au niveau de leur commune. Il réclame de 

la visibilité pour répondre à ses administrés. Quid du projet de piscine par exemple ?  

 

Concernant le projet de piscine, M. Pierre BLANC attire l’attention sur les incertitudes liées à son financement si 

la Communauté de Communes du Pays d’Alby décide de rejoindre la Communauté d’Agglomération d’Annecy.  

Il rappelle que lors du précédent mandat, deux directions majeures pour le territoire ont été adoptées : le PLUi 

et le schéma directeur des transports et déplacements. Il alerte les conseillers communautaires sur ce que la 

Communauté de Communes peut faire au-delà et à quelle vitesse ; cela reste à définir. « Faut-il promettre sans 

savoir avec les financements actuels ? » Selon lui, dire que le projet politique n'a pas été développé est faux, au 

vu de l’énorme travail qui a été produit dans l'année écoulée et des transferts de compétences importants 

depuis la fin du dernier mandat. 

 

M. Pierre BECHET indique qu’il ne tiendra pas de propos polémiques car il constate que « la volonté de tous de 

travailler en commun fait l'unanimité ». Selon lui le projet politique est déjà défini, face à la baisse des 

ressources financières des collectivités locales : il s’agit de « travailler ensemble avec des moyens communs ».  

Il rappelle que la réforme territoriale, au travers de la Loi NOTRe, devait s'attaquer au « millefeuille » en 

clarifiant les niveaux de compétences et en regroupant les communes dans les communes nouvelles : il déplore 

qu’aucun de ces objectifs n’ait malheureusement été atteint, et regrette que l’optique de faire des économies 

ait été complètement occultée. Il est d’avis que les collectivités locales « sont davantage des victimes que des 

acteurs dans cette réforme », sans parler de l’obligation qu’il juge « absurde » de réaliser un schéma de 

mutualisation « car il précède tout débat d’un projet politique ». « Comment savoir de quelle manière la 

Communauté de Communes exercera la compétence économie, gymnase, avec quels services et quelle 

organisation ? Si on veut transférer les compétences, sur quel modèle faut-il les baser ? » Il déclare qu’il y a 

de très bonnes choses dans ce schéma mais pas à l’échelle des ambitions du territoire.  
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C’est un bon avant-projet mais il expose qu’il se positionne « pour un vrai schéma lorsque celui-ci  dira en 2020 

que nous nous dirigeons vers d’une gestion globale des compétences ». Il met en garde sur la façon 

d’appréhender la mutualisation : si chaque compétence est abordée de façon morcelée, « on en aura pour 30 

ans ».  

Il fait remarquer que le vote de l’avant-projet du schéma de mutualisation n’est pas obligatoire et exprime ses 

réticences à voter pour ce schéma qu’il ne considère « pas assez ambitieux » « même si un travail excellent a 

été réalisé », et annonce que « son groupe » s’abstiendra sur ce schéma qui ne convient pas pour les raisons 

qu’il a exprimées.  

 

Mme Marie GIVEL relève que la dernière réunion du schéma de mutualisation de services a eu lieu au mois 

d’avril. Depuis, le dossier était en attente ; elle s’étonne donc de se voir imposer un document finalisé,  qui ne 

reflète pas les débats qui ont eu lieu. Elle cite l’exemple de la gestion du personnel et des secrétaires de mairie : 

ce sujet avait été abordé mais pour autant rien n’avait été décidé.  

 

M. Pierre BLANC rappelle qu’il s’agit seulement d’un avant-projet qui est soumis aujourd’hui au conseil 

communautaire et aux communes ensuite avant une approbation finale devant le conseil communautaire. Il 

s’agit d’un document d’étape qui fait le point sur les travaux qui ont été menés. C’est la loi qui impose un délai 

de réalisation.  Il comprend les interrogations de M. Pierre BECHET. Il s’agit de pistes de travail qui permettront 

de travailler sur des réductions de coût et /ou un meilleur service aux habitants mais c'est « seulement » un 

outil évolutif.  

 

M. André BARBET constate que l’avant-projet résulte certes du travail mené par les élus mais qu’il comporte 

également une partie propre à ce qui a été réalisé par le bureau d'études. Il fait part de ses inquiétudes lorsque 

les propositions de mutualisations « sont faibles en terme de souplesse sur les services communs » ; il y a peu 

d’optimisation organisationnelle et pas de gains financiers. Il précise qu’il ne remet pas en cause le travail qui a 

été fourni mais note un « décalage » entre ce que fait son secrétaire de mairie et la vision intercommunale du 

schéma. Pour mettre en commun la gestion des ressources humaines du personnel communal, cela nécessite de 

se poser des questions, quelles priorités se donne-t-on ? Il qualifie l’avant-projet de « bon document d’attente » 

mais qui ne va pas assez vite dans les mutualisations et qui n’est pas assez clair. 

 

M. François RAVOIRE souligne que rien n’est obligatoire en matière de mutualisation. L’adhésion peut se faire à 

la carte ; quelques communes ensemble ou toutes les communes.  

 

M. Pierre BLANC rappelle que la loi NOTRE est très souple dans l’application du schéma de mutualisation et que 

c'est un outil amené à évoluer.  Il fait remarquer que le Préfet est en attente de ce genre de documents 

susceptible de générer des économies et que du reste, « les objectifs marqués ici sont tous souhaitables ».  

 

M. Pierre BECHET insiste sur le caractère facultatif du vote du schéma par le conseil communautaire 

préalablement à son examen par les communes.  Il rappelle que le législateur demande de se prononcer sur le 

schéma seulement après l'avis des communes. Il voit l’intérêt d’en débattre mais pas de le soumettre au vote 

prématurément.  

 

M. Jacques MORISOT évoque la loi de 2010 qui fait obligation au Président de l’intercommunalité de proposer 

un schéma de mutualisation et à la loi NOTRE qui a raccourci les délais, en l’obligeant à le soumettre aux 

communes avant le 1
er

 octobre 2015. Ce qui semble intéressant selon lui c'est que la Communauté de 

Communes soit sollicitée sur ce schéma préalablement à sa présentation aux communes. Il observe que le texte 

précise bien que le conseil communautaire va se positionner sur un « avant-projet » et qu’il ne peut pas faire 

autre chose qu’acter des travaux qui ont été faits et non finalisés.  Il est d’avis de remplir l'obligation légale et 

estime qu’en 2016-2017 on aura un schéma plus cohérent. C’est la raison pour laquelle il votera cette 

proposition. 

 

M. Pierre BLANC soutient qu’il lui semblait « impossible d'envoyer ce document aux communes sans l’avis du 

conseil communautaire». 
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⇒ le conseil communautaire, par :  
 

� 20 VOIX POUR   
 

� 19 ABSTENTIONS (M. Daniel DEPLANTE – MME Frédérique CHARLES – MME Isabelle 
CARQUILLAT – MME Martine BOUVIER - MME Béatrice CHAUVETET – MME Sandrine 
HECTOR – M. Serge BERNARD-GRANGER – M. Raymond FAVRE (qui a reçu pouvoir de Michel 
ROUPIOZ) – M. Serge DEPLANTE – MME Danièle DARBON – M. Pierre BECHET - M. Jean-
Pierre VIOLETTE – MME Viviane BONET – M. Philippe CAMUS – M. Philippe HECTOR – M. 
Lionel SALSON – M. Jacques COPPIER – MME Marie GIVEL) 

 
� Et 2 VOIX CONTRE (M. Alain GERELLI qui a reçu pouvoir de M. Philippe HELF) 

 

− APPROUVE 
- l’état d’avancement de la démarche  

- l’avant-projet de schéma de mutualisation de services sous la forme d’un document 
d’étape (cf. annexe) 
 

−  et AUTORISE le Président à soumettre cet avant-projet aux communes conformément aux 
dispositions et aux échéances règlementaires. 

 

 

4. Finances 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-Président 

 

4.1 Fiscalité 

4.1.1 Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : Exonérations de l’année 2016 

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) constitue un des moyens de financement du service 
d'enlèvement des ordures ménagères. 
 
Elle porte sur toutes les propriétés assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur celles 
exemptées temporairement de cette taxe. Des exonérations de plein droit sont prévues par la loi alors que 
l’organe délibérant demeure compétent pour fixer les exonérations facultatives. 
 
Conformément à la réglementation définie dans le code général des Impôts (article 1521), les collectivités qui 
en ont la compétence décident annuellement et cela avant le 15 octobre, quels sont 
 « Les locaux à usage industriel ou commercial qui peuvent être exonérés de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères. 
 
Sont exonérés de plein droit : 
- les usines, 
- les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l’Etat, les départements,  les communes et les 
établissements publics, scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public, 
-les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures ». 

 
 
En dehors des exonérations de fait, la Communauté de Communes délibère annuellement depuis la prise de 
compétence afin de déterminer les professionnels qui n’ont pas à être assujettis à la TEOM. 
 
En partenariat avec le SITOA, la Communauté de Communes s’assure au préalable que les entreprises qui 
demandent à être exonérées correspondent bien aux critères suivants : 
 



Procès-verbal du Conseil Communautaire n°130 du 28 septembre 2015  

Séance publique  Page 15/38  

 
 

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

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

� Et pour les artisans : justificatif d’une assiette fiscale distincte de celle de l’habitation. 
 
 
Ci-après, la liste des sociétés à exonérer de la TEOM au titre de l’année 2016. 
 
Exonérations de l’année 2015 à reconduire pour 2016 
 
 

Dénomination sociale Adresse Commune 

FAVRE-FELIX 23 rue René Cassin RUMILLY 

DIA 9 rue de Robesson 

BRICOMARCHE Avenue Roosevelt 

INTERMARCHE Avenue Roosevelt 

SATP 4 rue du Pécloz - ZAE Rumilly 
Sud 

TANNERIE BCS 9 rue de l'Industrie 

SCI LES GRANDS PRES Boulevard de l'Europe 

DAPA SARL Route d'Aix-les-Bains 

PROCARED Avenue de l'Arcalod 

STE PARMELAN BOVERO Martenex 

SA DUPESSEY Route d'Aix-les-Bains 

EBENISTERIE DOSTERT 22 rue des Pérouses 

Emile VULLIERME 6 rue du Mont-Blanc (AP 498) 

Emile VULLIERME (SCI SIRELLE) 6 rue du Mont-Blanc (AP 499) 

Emile VULLIERME (SCI BICAZ) 6 rue du Mont-Blanc (AP 499) 

Fleurs et Jardins du Chéran (SCI les Lions) 33 rue des Pérouses 

Groupement Foncier Agricole de Conzier Domaine de Conzier BLOYE 

ETS Robert DUFRENE Chef lieu BOUSSY 

Entreprise TODOROFF Route d'Annecy HAUTEVILLE-SUR-
FIER 

GILSON Pierre & Fils SARL Route de Rumilly 

ETS Sébastien CHALLE Reculet MASSINGY 

Hôtel Relais du Clergeon Chef lieu MOYE 

TND RUMILLY (Norbert Dentressangle) ZAE Rumilly Sud - 55 rue des 
Grives  

MARIGNY-SAINT-
MARCEL 

CIFEA DMK ZAE Rumilly Sud 

DARTY ZAE Rumilly Sud 

ETS LONG SAS 80 rue du Loquois - ZAE Rumilly 
Sud 

LAMBERT MATERIAUX ZAE Rumilly Sud 

MESSINA ZAE Rumilly Sud 

ETS Denis BOUVIER Route du Cruet Nord SALES 

ETS CHAVANEL Le Mollard Bas 
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SARL PEANNE ART DESIGN DISTRIBUTION 
(WESCO) 

370 route de Robinson VALLIERES 

ETS Thomas LEPRINCE 342 route de Robinson 

SERRURERIE Charles LOPEZ ZA Vers Uaz 

 
Nouvelles exonérations pour 2016 
 

Dénomination sociale Adresse / Parcelles Commune 

SNC Cereal Partners France  
(Nestlé & General Mills) 

2 Sites  
- 1 rue des Glières  
(parcelle AR313  
 n° Invar 2250369559) 
- Zone des Pérouses 
 (parcelle OC1192) 

RUMILLY 

Carrosserie GUILLERMIN 
1873 Route de Genève  
(parcelle OC1099) 

VALLIERES 

 
 
Au titre des interventions :  

 

En réponse à Mme Marie GIVEL sur la Carrosserie GUILLERMIN qui est désormais fermée et qui pourtant figure 

dans cette liste, Mme Nathalie LONGERET CHAVANEL explique que les locaux soumis à la taxe foncière sur 

propriété bâtie sont notamment redevables de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. Ainsi, malgré la 

cessation d'activité de la Carrosserie GUILLERMIN, il convient  de maintenir l’entreprise dans la liste des 

exonérations pour 2016.   

 

⇒ M.BERNARD-GRANGER Serge et MME BOUVIER Martine ne prennent pas part au vote. 

 
Après avoir validé cette liste lors de la Commission Finances du 10 septembre 2015 puis du Bureau du 14 
septembre 2015,   
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 

� APPROUVE l’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères au titre de l’exercice 
2016 en faveur des établissements professionnels qui ont été identifiés à partir des critères requis et 
listés ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 1521 – III. 1 du Code Général des Impôts ; 

 
� CHARGE le Président de la Communauté de Communes de notifier cette décision aux services 

préfectoraux. 
 

20h 11 : Arrivée de M. Christian HEISON 

 

4.1.2 Base minimum de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 

Il est  exposé les dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts permettant au Conseil 
Communautaire de fixer le montant d’une base servant à l’établissement de la cotisation minimum. 
 
Après avoir changé de régime fiscal au 1er janvier 2015 conformément à la délibération n° 2014_DEL_002, la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly est désormais tenue de délibérer afin de fixer la base 
minimum applicable à une catégorie de redevables. 
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En 2015, lors de la première année du passage en FPU, les bases minimum de CFE de l’année (n-1) continuent 
de s’appliquer sur le territoire de chacune des communes membres. 

En 2016, hors délibération,  les services fiscaux harmonisent automatiquement au niveau de la base minimum 
moyenne pondérée par le nombre d’assujettis. Mais il est à préciser qu’un tel dispositif pourrait avoir un 
impact lourd de conséquences pour un certain nombre de redevables qui étaient assujettis sur de 
faibles  bases par rapport à la moyenne pondérée. 
 
Après en avoir mesuré les conséquences à la suite de différentes simulations travaillées ; 
Après avis de la Commission Finances du 10 septembre 2015 puis du Bureau du 14 septembre 2015 ;  
Au regard des bases minimum CFE appliquées sur le territoire selon l’état des lieux ci-dessous : 

 

Considérant que le montant doit être établi selon le barème en vigueur, composé de six tranches établies en 

fonction du chiffre d’affaires ou de recettes ; 

Il est proposé de fixer comme ci-après les bases minimum au niveau le plus haut par rapport à ce qui est 

appliqué à ce jour sur le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly : 

              

Selon barême de fixation 

règlementaire de la base 

minimum en vigueur au

 1er janvier 2015

Proposition 

Inférieur ou égal à 10 000 € Compris entre 212 € et 505 € 505 €

Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € Compris entre 212 € et 1 009 € 1 009 €

Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € Compris entre 212 € et 2 119 € 1 599 €

Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € Compris entre 212 € et 3 532 € 3 121 €

Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € Compris entre 212 € et 5 045 € 3 870 €

Supérieur à 500 000 € Compris entre 212 € et 6 559 € 3 870 €

Montant du chiffre d'affaires ou des recettes

Montant de la base minimum
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⇒ Le Conseil  Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
Décide de retenir une base pour l’établissement de la cotisation minimum. 
 

� Fixe le montant de cette base à 505 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre 
d’affaires ou des recettes est inférieur ou égal à 10 000 € ; 

� Fixe le montant de cette base à 1 009 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre 
d’affaires ou des recettes est supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € ; 

� Fixe le montant de cette base à 1 599 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre 
d’affaires ou des recettes est supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € ; 

� Fixe le montant de cette base à 3 121 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre 
d’affaires ou des recettes est supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € ; 

� Fixe le montant de cette base à 3 870 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre 
d’affaires ou des recettes est supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € ; 

� Fixe le montant de cette base à 3 870 € pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre 
d’affaires ou des recettes est supérieur à 500 000 €. 

 
Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
Il est  exposé les dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts permettant d'instaurer un 
dispositif d'intégration fiscale progressive des bases minimum de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). 
 
Il est notamment évoqué la possibilité sous certaines conditions, de décider d'accompagner l'institution de 
cette base minimum d'un dispositif de convergence dans la limite de 10 ans. 
 
Considérant l’intérêt du lissage qui est d’atténuer les variations parfois brutales de fiscalité ;  
 
Considérant la nécessité d’un écart entre les bases minimum ; 
 
Considérant que le dispositif de convergence n’est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la 
plus faible applicable sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale et celle qu’il a 
fixée est supérieure à 80 % ; 
 

Considérant que ce rapport s'apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffres d'affaire ou de 

recettes ; 

Après avis de la Commission Finances du 10 septembre 2015 puis du Bureau du 14 septembre 2015 aux vues 

des différentes simulations travaillées ; 

⇒ Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 

� Décide d’instaurer l’intégration fiscale progressive des montants de base minimum. 
 
� Fixe la durée de cette intégration à 5 ans pour arriver à horizon 2020 à des bases 

uniques sur l’ensemble du territoire ; 
 
� Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 

 
4.1.3  Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) 

Vu la réforme de la fiscalité locale induite par la suppression de la taxe professionnelle, les communes ou bien 
les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique se 
substituent à l’Etat pour percevoir le produit de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) ; 
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Considérant le changement de régime fiscal de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly au 1er 
janvier 2015, il appartient désormais à l’EPCI de délibérer en lieu et place des communes membres concernées 
(Marigny Saint-Marcel / Rumilly / Sales) dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ;  
 
Considérant que les établissements redevables de la TASCOM, sont les magasins de commerce de détail 
(ouverts après le 1er janvier 1960) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur à 460 000 € dès lors 
que la surface de vente est supérieure à 400 m² ou inférieure à 400 m² si elle est exploitée par une enseigne 
commerciale disposant d’une surface cumulée supérieure à 4 000 m² ; 
 
Considérant que le chiffre d’affaires divisé par le nombre de m² constitue la base d’imposition de la TASCOM à 
laquelle est appliqué un tarif déterminé par la loi de finances ; 
 
Considérant que depuis l’année 2012, il y a possibilité d’appliquer un coefficient multiplicateur au montant de 
la taxe compris entre 0,8 et 1,2 et ne devant comporter que deux décimales ; que ce coefficient ne peut être 
inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année de réévaluation ; que la par la suite, ce 
coefficient ne peut varier que de 0,05 chaque année ;  
 
Considérant le coefficient de modulation sur le territoire qui a été fixé jusque-là à 1 par chacune des  trois 
communes concernées : Marigny Saint-Marcel / Rumilly / Sales ; 
 
Vu les dispositions du 5ème alinéa du point 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 
de la loi de finances pour 2010 permettant d’appliquer un coefficient multiplicateur ; 
 
Après avoir été soumis pour avis à la Commission Finances du 10 septembre 2015 puis au Bureau du 14 
septembre 2015, le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

⇒ FIXE le coefficient de modulation de la TASCOM qui est actuellement de 1 sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly à 1,05 dès l’année 2016 ; 

 

⇒ CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 
4.2 Budgets Eau et Assainissement : décisions modificatives  

 

Les budgets de la Communauté de Communes sont votés par nature : le contrôle des crédits s’opère ainsi au 

niveau du chapitre budgétaire. Afin de faire face à l’ensemble des dépenses de l’exercice, certains crédits 

prévus initialement dans le cadre du budget primitif 2014 demandent à être ajustés. 

 

4.2.1 Décision Modificative N°2 du budget assainissement  

 

⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative n° 2 du Budget 
Assainissement, selon la proposition d’ajustement ci-dessous, de manière à compléter les crédits  
manquants à la rubrique « remboursement du capital d’emprunt » à hauteur de 290 € : 
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4.2.2 Décision Modificative N°3 du budget eau  

 

⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative n° 3 du Budget eau, 
selon la proposition d’ajustement ci-dessous, de manière à compléter les crédits  manquants à la 
rubrique « intérêts d’emprunts » pour 485 €, de même que pour le « remboursement du capital 
d’emprunt » à hauteur de 545 € :  

 

 
 

 

4.3 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association « Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie » 

Depuis 1958, le Syndicat des Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie a pour objet d'assurer le renouvellement des 
générations en agriculture, de promouvoir l'installation en agriculture, de défendre l'intérêt des jeunes 
agriculteurs et ceux en phase d'installation, d'animer le milieu rural, etc. Il compte à ce jour, 180 adhérents et 
2 salariés. 
Ses activités, très diverses (journées dédiées aux candidats à l'installation, finale régionale de labour,...), se 
déroulent sur l'ensemble de la Haute-Savoie et touchent un public très large (grand public, porteurs  de projet 
en agriculture).  
 
Chaque année, le syndicat des JA de Haute-Savoie réalise un rapport d'orientation, étape clef de l'Assemblée 
Générale. Travaillé et rédigé par les JA, il définit des axes de travail sur une thématique spécifique et propose 
des solutions à la problématique posée. Cette année, le rapport se fera sous la forme d'un film ayant pour but 
de promouvoir l'installation en agriculture, le renouvellement des générations en agriculture étant le dossier 
phare des Jeunes Agriculteurs.  
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Ce film pourra également être diffusé largement : dans les établissements de formation agricole,  dans  
plusieurs établissements scolaires de la région Rhône-Alpes, lors de la session nationale Renouvellement des 
Générations en Agriculture, mais aussi lors de toutes les occasions jugées opportunes.  
 
La réalisation du film nécessite d'importants moyens financiers auxquels l’association peine à faire face. C’est 
pourquoi, par courrier en date du 22 juin 2015, le Président de l’association des Jeunes Agriculteurs de  Haute-
Savoie nous sollicite afin de mettre en place un partenariat financier avec la Communauté de Communes. Dans 
ce courrier, il attire notre attention sur le fait que « l'installation de jeunes agriculteurs est l'affaire de tous, elle 

conditionne l'avenir  de nos territoires ruraux ». 
 
Après examen de leur dossier, qui répond aux critères requis pour l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle, par l'exécutif  puis le Bureau du 14 septembre, et considérant les crédits de 2 500 € de non 
affectés ouverts au budget primitif 2015 à l’article 6745 portant sur les subventions exceptionnelles,  
 
Au titre des interventions :  

 

En réponse à Mme Marie GIVEL, M. François RAVOIRE indique que l’association « l’Etoile Sportive de Vallières » 

(Club de foot) est  subventionnée à hauteur de 1200 € par an. 

 

M. Pierre BECHET  fait remarquer qu’il s’agit d’une aide financière apportée à un syndicat même si celui est 

organisé sous forme associative. 

 
Le conseil communautaire, 

− Par 40 VOIX POUR 

− 2 ABSTENTIONS (Mme Sylvia ROUPIOZ, Mme Marie GIVEL) 

− Et 0 VOIX CONTRE 
 
DECIDE D’ATTRIBUER une subvention exceptionnelle de 500 € au syndicat des Jeunes Agriculteurs de Haute-
Savoie pour la réalisation de leur rapport d’activités sous la forme d'un film ayant pour but de promouvoir 
l'installation en agriculture. 
 
20h22 : départ de Mme Sandrine HECTOR qui donne pouvoir à Mme Danièle DARBON 

5. Equipements et Infrastructures  

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

5.1 Réalisation d’une passerelle sur le Chéran : Demande de subvention à la région Rhône-Alpes (CDDRA) 

 
Dans le cadre du plan touristique départemental, la Communauté de Communes s’est engagée à réaliser une 
passerelle sur le Chéran au niveau de la base de loisirs. Ce projet d’équipement s’inscrit notamment dans la 
volonté de la Communauté de Communes de poursuivre et de renforcer les déplacements doux du territoire 
pour une vocation de tourisme et de loisirs. 
 
Une étude de faisabilité a été réalisée fin 2014.  
 
Elle a permis : 
-  Une étude géotechnique : 

• Synthèses des données géologiques et géotechniques 
• Dimensionnement des ancrages en rive droite et en rive gauche 
• Définition des éléments de sécurisation de l’ouvrage vis-à-vis des risques naturels 

 
- Une étude technique de l’ouvrage: 

• Plans de principe de la solution proposée 
• Plans estimatifs du génie-civil 
• Estimatif financier du projet 
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Une solution technique a été proposée par le bureau d’études pour une passerelle de type himalayenne avec 
les caractéristiques suivantes :  
• Largeur de l’ouvrage : 1.2m  
• Accès PMR (personnes à mobilité réduite) souhaité  
• le passage de réseaux sous la passerelle  
• Platelage métallique  
• Garde-corps grillage 
Montant estimatif des travaux 490.000 TTC.  
 
Afin de préparer la phase opérationnelle de réalisation de l’ouvrage, il est proposé de recruter un assistant à 
maitrise d’ouvrage qui sera chargé d’étudier les préconisations proposées, de lancer la démarche de 
consultation des entreprises et de conduire le suivi des travaux. 
 
Sachant que le conseil Départemental a déjà accordé une subvention de 125.125 € pour ce projet, Il est 
proposé de solliciter une subvention de la Région Rhône-Alpes dans le cadre de l’action N° 44-1 du CDDRA de 
l’Albanais sur le renforcement des pôles touristiques à hauteur de 86 875 €  soit 30 % d’un montant 
subventionnable de 289 583 €. 
 
Plan de financement prévisionnel de l’opération :  
  

Dépenses passerelle Chéran Hors Taxe   Recettes passerelle Chéran Hors Taxe 

Etude de Faisabilité/ Etudes 

de sol 

8 750,00 €  Conseil Départemental 30% 

(hors AMO) 

125 125,00 €  

Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage 

10 000,00 €   

Travaux 250 000,00 €  Conseil Régional 

(8 750 € d’études + 10 000 € 

AMO + 250 000 € Travaux + 

16 667 € Mobilier + 4 166 € 

Signalétique) x 30 % 

86 875,00 €  

VRD  137 500,00 €  Autofinancement 215 083,00 €  

Mobilier 16 667,00 €   

Signalétique 4 166,00 €   

Total des travaux HT 427 083,00 €  Total des financements 427 083,00 €  

    

T.V.A. 20 % 85 416,60 €  FCTVA 15,761 % 80 775,00 €  

    Financement complémentaire 

supporté par la Communauté 

de Communes 

4 641,60 €  

Total T.T.C. 512 499,60 €  Total T.T.C. 512 499,60 €  
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Au titre des interventions :  

 

M. André BARBET souhaite que la formule : « accès mobilité réduite souhaitée » soit modifiée puisque la mise 

aux normes en termes d’accessibilité est obligatoire. De plus, la largeur prévue de 1.20 mètre n’est-elle pas trop 

étroite pour les personnes à mobilité réduite ? 

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE remarque que l’étude a été faite de cette manière-là mais qu’il est évident que 

l'accessibilité à cet équipement est primordiale. Il se déclare un peu « frileux » sur la passerelle de type 

himalayenne. 

 

M. Serge DEPLANTE met en garde sur ce type de passerelle qui a tendance à bouger et qui peut donc gêner 

l’accès des personnes à mobilité réduite. 

 

M. Philippe HECTOR attire l’attention sur le montant de 500 000 € alloué à la construction de la passerelle et 

déclare que cette somme très élevée lui pose question. 

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE indique que la Communauté de Communes a fait le choix de se faire aider par un 

assistant à maîtrise d’ouvrage, et que la norme de prix pour ce type d’équipement est proche de celle-là. Il 

précise qu’il reste des ajustements à faire, mais rappelle que la passerelle doit répondre aux normes 

d'accessibilité à 100 %.  

 

M. Pierre BECHET informe que la Communauté de Communes recrute un assistant à maître d'ouvrage, qui 

rédigera le cahier de charges définitives sur la base des études qui ont été faites. Ensuite la collectivité choisira 

entre différents projets de passerelles en connaissant leur coût. Un concours sera organisé avec différents types 

de passerelles.  Il constate que c’est l’étude qui a préconisé cette enveloppe financière assez élevée.  

 

M. Pierre BLANC insiste sur les contraintes obligatoires d'accessibilité et de cheminement doux incombant à ce 

type d’équipement. Des passages sont possibles à bas prix mais il faut choisir l’équipement qui correspond le 

mieux à nos besoins. 

 

Mme Danièle DARBON fait observer que le projet très détaillé dans la note de synthèse a pu induire en erreur 

car le type de passerelle présenté avait l’air d’être le projet retenu, alors qu’il illustrait simplement un exemple. 

 

M. Lionel SALSON s’interroge s’il n’est pas prématuré de demander une subvention avant bouclement financier 

de l'opération. 

 

M. Pierre BLANC explique que la demande de subvention s’inscrit dans l’avenant au CDDRA qui prendra fin en 

Octobre 2016. 

 

⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

AUTORISE le Président à SOLLICITER une subvention de la Région Rhône-Alpes dans le cadre de 
l’action N° 44-1 du CDDRA de l’Albanais sur le renforcement des pôles touristiques à hauteur de  
86 875 € soit 30 % d’un montant subventionnable de 289 583 €. 
 

5.2 Réalisation d’une passerelle sur le Chéran : signature de la convention avec le Conseil Départemental 

Par délibération n°2015_DEL_021 en date du 9 février 2015, la Communauté de Communes a sollicité une aide 
financière du Conseil départemental de Haute Savoie pour la construction d’une passerelle piétonne au-dessus 
du  Chéran pour un montant de 30 % des dépenses soit 125 124.90 € HT. 
 
Par courrier en date du 23 juin 2015, le conseil départemental a informé la Communauté de Communes de sa 
décision de lui octroyer une subvention de 125 125 € pour la réalisation de cet investissement et lui a adressé 
à cet effet une convention à lui retourner signée. 
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⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

AUTORISE le Président à signer la convention avec le Conseil Départemental annexée à la présente 
délibération pour l’attribution de la subvention de 125 125 € pour la construction d’une passerelle 
piétonne au-dessus du Chéran. 
 

6. Transports et déplacements : Transformation de la SIBRA de Société d’Economie Mixte en Société 
Publique Locale et augmentation du capital au profit de la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly 

 
Rapporteur : M. Roland LOMBARD, Vice-Président 
 
Le contexte 
 
La SIBRA a été créée en 1980 sous la forme juridique de société d’économie mixte pour exploiter le réseau des 
transports publics de voyageurs du périmètre des transports urbains du bassin annécien. Son capital est à ce 
jour de 54 000 €, détenu à hauteur de 83,35% par des actionnaires publics et à 16,65% par des actionnaires 
privés. La SIBRA est actuellement liée par un contrat de délégation de service public avec la Communauté 
d’Agglomération d’Annecy pour exploiter le réseau de transport urbain de voyageurs de la C2A, avec une 
échéance de fin au 31 décembre 2015. 
 
L’actionnariat de la SEM SIBRA, caractérisé par une forte implication des collectivités territoriales, est constitué 
de la manière suivante : 
• La Communauté de l'agglomération d'Annecy  (29,14%) ; 
• Les 13 communes de la C2A (13 x 4,17% soit 54,21 %) ; 
• La Caisse d’épargne Rhône-Alpes (5,55 %) ; 
• La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie (5,55%) ; 
• La Chambre des Métiers de la Haute-Savoie (5,55 %). 
Dans la perspective de la prochaine expiration, au 31 décembre 2015, de la convention de délégation de 
service public concernant l’exploitation du réseau de transport urbain de la C2A, de l’intérêt manifesté par la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly de voir cette société intervenir sur son territoire pour 
l’accompagner dans la mise en œuvre et l’exploitation d’un réseau de transport urbain de personnes, et 
devant les perspectives de développement des besoins de mobilité en transport en commun sur le grand 
bassin annécien, une réflexion portant sur la transformation de la SEM SIBRA en SPL s’est engagée au niveau 
communautaire. 
 
Les SPL, qui revêtent, comme les sociétés d’économie mixte, le statut de société anonyme, ont été créées par 
la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales afin de permettre aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements de se lier directement à un opérateur interne. 
 
En vertu de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : 
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur 
sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. 
 
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du 
code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère 
industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. 
 
Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des 
collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. 
 
Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont 
composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires. 
 
Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre.  
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Dans le cadre d’une SPL, la maîtrise politique est renforcée et l’actionnariat public exclusif, ce qui permet une 
meilleure prise en compte des enjeux communs et une amélioration du service public d’un bassin de vie. Une 
SPL exerce ses missions exclusivement pour ses actionnaires et sur leur territoire. 
 
Une telle entité allie souplesse et réactivité. En effet, les règles de gestion applicables sont celles des Sociétés 
Anonymes et SEM.  
 
De plus, la contractualisation sans procédure de mise en concurrence est possible dès lors que les conditions 
du régime « in house » sont remplies, ce qui implique, de la part de chaque collectivité actionnaire, un 
contrôle consistant sur l’activité de la société, ses performances ou, encore, et par exemple, les conditions 
techniques et financières dans lesquelles elle pourrait intervenir pour chacun de ses actionnaires. 
 
Aussi, le nouveau statut de SPL de la SIBRA permet de conserver les modalités actuelles de gestion efficace et 
dynamique qui caractérise la SEM SIBRA, tout en facilitant les conditions de recours, par ses actionnaires, aux 
prestations de cette société publique. 
 
De plus, la transformation de la SEM en SPL permet, compte tenu de l’exercice de la compétence transport 
urbain par certaines communautés du bassin annécien et notamment la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly, de débuter une gestion cohérente des services de transport à l’échelle du bassin annecien, 
tout en permettant à chaque actionnaire de maîtriser l’étendue et la consistance des services confiés à leur 
opérateur interne. 
 
De manière plus générale, l’élargissement de l’intervention de la SIBRA, permis par l’évolution de son statut de 
SEM en SPL, présente un intérêt en termes de mutualisation de moyens et des services offerts aux usagers – et 
donc de rationalisation de ces derniers –, de cohérence tarifaire et de niveau de service et de capacité 
d’intervention. 
 
Le projet de la Communauté de Communes 
 
Parmi les collectivités ayant manifesté leur souhait de voir la SIBRA intervenir sur leur territoire pour 
l’exploitation de services de transports en commun figure la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly, qui est autorité organisatrice de la mobilité dans son périmètre de transport urbain depuis le 30 juillet 
2015. Il s’agit de la collectivité du bassin annécien dont le projet d’intégration au capital de la SIBRA et de 
création d’un réseau de transports en commun est actuellement le plus avancé. 
 
La transformation de la SEM SIBRA en SPL est donc, pour la Communauté de Communes, l’occasion de réaliser 
cette intégration. En tant que collectivité actionnaire, la Communauté de Communes sera en capacité de 
contractualiser avec cette société publique, de manière bilatérale et dans le cadre du régime « in house », afin 
de lui confier des missions d’études, d’exploitation et/ou de gestion relatives à la mise en œuvre du volet « 
transports collectifs » de son schéma directeur des déplacements et infrastructures, comprenant notamment 
les actions suivantes : création à court terme d’un réseau de bus urbain à Rumilly ; analyse de la faisabilité d’un 
service de transports à la demande pour desservir les secteurs périphériques. 
 
Plus généralement, avec cette intégration la Communauté de Communes bénéficiera, pour la concrétisation 
de ses projets transport, de l’ingénierie, de l’expertise et des compétences d’un opérateur local, reconnu et 
expérimenté en matière d’exploitation de réseau de transport collectif urbain. 
 
En définitive, pour l’ensemble des raisons évoquées précédemment, la totalité des acteurs concernés par 
l’opération est arrivée à la conclusion que la transformation de la SEM en SPL était aussi opportune que 
souhaitable, que ce soit d’un point de vue technique, juridique, économique ou institutionnel. 
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Les statuts de la SPL SIBRA 
 
Cette transformation de la SEM SIBRA implique des évolutions statutaires portant particulièrement sur : 
 
• l’objet statutaire, qui prévoit que la SIBRA a pour objet : 
 
- l’exploitation et la gestion des services de transports de personnes, ainsi que leur 
développement, dans le cadre des compétences attribuées par les lois et règlements aux collectivités 
territoriales et aux groupements de collectivités territoriales actionnaires, 
- la réalisation de toutes études ou activités ayant un lien direct ou indirect avec les services de 
transport de personnes, dès lors qu’elle se rattache aux compétences attribuées par les lois et règlements aux 
collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales actionnaires, ainsi que la gestion de 
l’activité de location, entretien et consigne vélos et toutes opérations visant à la promotion de l’usage des 
modes doux de déplacement. A cet effet, la société pourra passer toutes conventions appropriées, et effectuer 
toutes opérations mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se 
rapportant à l’objet défini ci-dessus. 
 
 
• les modalités de contrôle de la société par ses actionnaires qui sont renforcées : 
 
La SIBRA est composée d’un Conseil d’administration et d’une Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 
dont les attributions et modalités de fonctionnement sont définies par le Titre III et le Titre IV du projet de 
statuts ; 
 
Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales actionnaires exercent sur la SIBRA un 
contrôle analogue à celui qu’elles ou ils exercent sur leurs propres services tenant, notamment, aux pouvoirs 
dévolus au Conseil d’administration et aux Assemblées générales des actionnaires ainsi qu’aux conventions 
passées avec ses collectivités actionnaires. Le contrôle analogue est notamment exercé sur : 
- Les orientations de l’activité de la Société, en fonction des stratégies définies par les collectivités 
territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires ; 
- La gouvernance et la vie sociale ; 
- Les activités opérationnelles. 
 
• le capital social, avec un actionnariat public qui devient exclusif et une augmentation de capital qui est 
réalisée : 
 
Concrètement, la transformation de la SEM SIBRA en SPL implique, dans ses grandes lignes, outre la 
modification des statuts et dès lors que ce type de société ne peut être détenu que par des collectivités 
territoriales ou des groupements de collectivités territoriales, le rachat des parts de capital des actionnaires de 
la SEM SIBRA ne disposant pas de cette qualité, c’est-à-dire la Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Haute-Savoie, la Chambre des Métiers de la Haute-Savoie et la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, qui disposent, 
chacune de 5,55 % du capital, soit 16,65 % au total. 
 
Le rachat total porte sur 600 actions à un montant défini sur la base de la valeur nominale des actions soit 
15,00 € par action. Le rachat de la totalité de ces actions est effectué par la C2A pour un montant de 9 000 €. 
La C2A voit donc sa participation évoluer en demeurant actionnaire de la future SPL SIBRA à hauteur de 24 750 
€ du capital social soit 1 650 actions de 15,00 €. 
 
Chacune des 13 communes de la C2A ne voit pas sa participation évoluer en demeurant actionnaire de la 
future SPL SIBRA à hauteur de 2 250 € chacune dans le capital social. 
 
Après augmentation de capital, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly verrait sa participation 
fixée, en qualité de nouvel actionnaire, à hauteur de 300 actions soit 4 500 € dans le capital social. 
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En raison de la cession des actions des actionnaires autres que des collectivités territoriales et des 
groupements de collectivités territoriales, et de l’augmentation de capital opérée au profit de la Communauté 
de Communes du Canton de Rumilly, au jour de sa constitution en SPL, le capital de la SIBRA sera de 58 500 €, 
divisé en 3 900 actions d’une seule catégorie de 15,00 € chacune. 
 
La composition de son capital sera, après augmentation du capital, la suivante : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La SPL pourra accueillir de nouveaux actionnaires publics en lien avec le transport de personnes sur le bassin 
annécien (CD74, autres Communauté de Communes...). 
  
La synthèse de la représentation découlant de la nouvelle répartition de capital est annexée au dossier de 
conseil communautaire. 
 
En vertu de l’article L. 1522-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), « les collectivités 
territoriales (…) peuvent en leur qualité d’actionnaires, prendre part aux modifications de capital (…) ». 
 
L’article L.1524-1 alinéa 3 du code susvisé précise par ailleurs que : « A peine de nullité, l’accord du 
représentant d’une collectivité territoriale (…) sur la modification portant sur l’objet social, la composition du 
capital ou les structures des organes dirigeants d’une société d’économie mixte locale ne peut intervenir sans 
une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de modification 
est annexé à la délibération transmise au représentant de l’Etat et soumise au contrôle de légalité ». 
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La transformation de la SEM SIBRA en SPL, dont le principe a été présenté au Conseil d’Administration de la 
SIBRA en date du 10 juin 2015, nécessite, à peine de nullité du vote (ou de l’accord) des représentants de 
notre collectivité, d’approuver au préalable cette modification. 
 
Le Conseil d’administration 
 
Le tableau suivant présente la répartition des sièges au Conseil d'administration. 
- Conseil d’administration : 16 
- Assemblées générales : 16 
 

 
 
 
Il est précisé que le Conseil d’administration de la SPL SIBRA sera composé de 16 membres, dont 1 membre 
représentant la Communauté de Communes du Canton de Rumilly.  
 
Au titre des interventions :  
 
M. Pierre BECHET se félicite de l'avancée de ce projet car sans la SIBRA, la Communauté de Communes était 
démunie d’appuis opérationnels pour réaliser un réseau de transports en commun. Cette entrée dans le 
capital s’apparente selon lui à une « mutualisation » de la SIBRA, une chose très satisfaisante car la 
Communauté de Communes bénéficiera d’outils pour construire son réseau de transport, sur la ville de 
Rumilly en particulier et sans doute sur le reste du territoire dans un deuxième temps. Il remarque que 
l’équipe de la SIBRA est constituée de spécialistes » car ils ont déjà apporté des propositions concrètes lors du 
premier comité de pilotage.   
 
M. Roland LOMBARD confirme que le partenariat avec la SIBRA est un élément déterminant pour l'avenir du 
territoire de la Communauté de Communes. 
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M. Pierre BLANC félicite le travail de tous ceux qui se sont investis dans ce dossier, élus, techniciens… il aborde 
le projet de « billettique commune » ; en effet contrairement aux anciens statuts de la SIBRA qui ne le 
permettaient pas, la SPL permettra d’intervenir sur notre territoire et de faire en sorte que les réseaux urbains 
d’Annecy et de Rumilly disposent à termes de titres de transports uniques et intermodaux y compris avec le 
TER. Enfin, peut-être que cela permettra de prolonger quelques lignes des communes de l’agglomération 
d’Annecy jusqu’à certaines communes limitrophes du territoire. 
 
 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 

� APPROUVE le principe de la transformation de la SEM SIBRA en SPL ; 
 

� APPROUVE le projet de statuts de la SPL SIBRA tel qu’annexé à la présente délibération ; 
 

� APPROUVE le projet de cession des actions appartenant à la Chambre de commerce et d’industrie de 
la Haute-Savoie, la Chambre des métiers de la Haute-Savoie et la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes à la 
C2A dans les conditions ci-avant rappelées ; 

 
� APPROUVE le projet de l’augmentation de capital de la SIBRA qui serait réalisé au profit de la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly, à hauteur de 300 actions soit 4 500 € dans le 
capital social ; 

 
� APPROUVE la désignation de M. Roland LOMBARD comme représentant de la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly au sein du Conseil d’Administration et des Assemblées générales 
de la SPL ; 

 
� AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 
 
 

7. Environnement : Travaux sur réseaux humides et secs en groupement de commandes avec la ville de 

Rumilly et le SYANE sur le secteur de la Rue de Verdun-Tournette à Rumilly  

 

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

En 2010, la Commune de Rumilly a engagé une étude de diagnostic des réseaux d’assainissement. L’objectif de 
cette étude était de dresser l’état des lieux du réseau, d’identifier les dysfonctionnements principaux et de 
proposer des programmes de réhabilitation des réseaux en fonction des besoins actuels et futurs.  
 
Au cours de cette étude, il a été mis en évidence que le réseau de la Rue de Verdun se met en charge dans sa 
partie aval et subit des débordements pour des pluies simulées de retour 20 ans. Ce diagnostic est confirmé 
par le constat régulier sur site, de débordement dans les caves et sous-sols des riverains de la rue de la 
Tournette.  
 
L’étude de 2010 a également mis en évidence que le déversoir d’orage situé à l’intersection des rues de la 
Croix Noire et de la Tournette est très sensible et déverse beaucoup d’effluents non traités au milieu naturel.  
 
Par conséquent, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly et la Commune de Rumilly ont décidé 
d’engager un programme de travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement sur le secteur 
résidentiel de Verdun-Tournette. 
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Ainsi, la Communauté de Communes souhaite réaliser les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable 
et mise en conformité des branchements et création d’un réseau séparatif d’assainissement sur ce secteur. 
 
La commune de RUMILLY souhaite également profiter de ces travaux pour réaliser la mise en séparatif du 
réseau d’eau pluviale et la création de 2 exutoires. 
 
Le Syane et la commune de RUMILLY souhaitent s’associer à ces travaux pour réaliser des travaux 
d’enfouissement coordonnés des réseaux de distribution publique d’électricité et des télécommunications 
ainsi que le rétablissement du réseau d’éclairage public en souterrain. 
 
Ces prestations relèvent de la compétence de la Commune de RUMILLY pour la part réseau d’eau pluviale et la 
rénovation des installations d’éclairage public, de la Communauté de Communes pour l’assainissement et 
l’eau potable, du Syane pour les réseaux secs. 
 
L’ensemble de ces travaux est réparti en 3 phases représentant 3 ilots techniques distincts de la façon 
suivante : 
 
Phase 1 :  
-Secteur géographique : Portion de la rue de Verdun située entre la rue de l’Albanais et la rue de la Tournette + 
rue de la Tournette + 1 exutoire du groupe scolaire Joseph Béard 
-Période prévisionnelle : 2016-2017 
 
Phase 2 :  
-Secteur géographique : Portion de la rue de Verdun + Rue des Acacias + 1 exutoire dans le champ (point de 
rejet 2) 
- Période prévisionnelle : 2018 
 
Phase 3 : 
-Secteur géographique : Rue des Forts + impasse Chambotte 
- Période prévisionnelle : 2019 
Une consultation distincte est prévue pour chacune de ces phases. 
Les travaux seront menés conjointement afin d’optimiser les coûts. 
 
La Commune de RUMILLY, la Communauté de Communes et le SYANE projettent de constituer un groupement 
de commandes. 
Le groupement a pour objet le choix d’un contractant commun selon une procédure adaptée pour la 
réalisation des travaux. 
Chaque maître d’ouvrage prendra en charge ses propres travaux. 
Le coordonnateur du groupement de commandes de ces opérations sera la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly. 
 
Sur la base des travaux incombant à chaque membre du groupement, la répartition financière a été établie sur 
les bases suivantes pour les 3 phases : 
 
Travaux sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes 

Phase 1 – Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 386 716,93 € HT. 
Phase 2 – Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 355 906,84 € HT. 
Phase 3 – Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 238 211,42 € HT. 

 
Travaux sous maîtrise d’ouvrage de la Commune de RUMILLY 

Phase 1 – Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 441 716,87 € HT. 
Phase 2 – Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 174 950,13 € HT. 
Phase 3 – Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 200 195,27 € HT. 
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Travaux sous maîtrise d’ouvrage du SYANE 
Pour l’ensemble des phases, le montant prévisionnel des travaux demeure confidentiel. 
 

Le montant prévisionnel global des travaux à intervenir sur la phase 1 est supérieur à 1 million d’euros HT. 
 
Il est prévu que le coordonnateur c’est-à-dire la Communauté de Communes du Canton de Rumilly lance la 
consultation pour ces travaux et notifie le(s) marchés à intervenir. 
 

+ Le marché public prévoit 2 lots : 
 

Lot n°1 - « Terrassement – Fouilles en tranchées – Canalisation réseaux secs et humides  - Enrobés » : 
 

• Travaux de fouilles en tranchées et de génie civil pour infrastructure de l’ensemble des réseaux secs, 
dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le SYANE. 
 

• Travaux de fouille en tranchées et pose des conduites d’eau potable et d’assainissement, dont la 
maîtrise d’ouvrage est assurée par la C3R. 
 

• Travaux de fouille en tranchées et pose des conduites d’eau pluviale, dont la maîtrise d’ouvrage est 
assurée par la Commune de Rumilly. 

 

• Réfection provisoire et définitive en enrobé à hauteur de la quote-part relative à la fouille en tranchée, 
dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le SYANE, la C3R et la Commune de RUMILLY. 

 
• Mise en place et maintien de toute la signalisation liée au chantier jusqu’à la fin des travaux, dont la 

maîtrise d’ouvrage est assurée par le SYANE, la C3R et la Commune de RUMILLY, (au prorata du 
montant des travaux). 

 
Lot n° 2 – « Génie Electrique – Eclairage Public » 

 
• Câblage et raccordement des équipements de la distribution publique d’électricité, dont la maîtrise 

d’ouvrage est assurée par le SYANE. 
 

• Fourniture, pose, raccordement et réglage des équipements neufs d’éclairage public, dont la 
compétence est détenue par la Commune de Rumilly. 

 
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 :  

 

En réponse à Mme Sylvia ROUPIOZ, qui s’étonne de voir autant de maîtres d’ouvrage différents pour les 

travaux de fouille en tranchées du lot 1 et se demande si cela n’aurait pas pu être groupé, M. Yvonnick 

DELABROSSE expose que de cette manière chaque maître d'ouvrage garde le contrôle des travaux qui le 

concerne. Ce mode de fonctionnement a déjà été expérimenté sur plusieurs chantiers et se déroule de façon 

plutôt positive pour chaque entité.  

 

En réponse à M. André BARBET, M. Jean-Pierre LACOMBE explique que la Communauté de Communes a 

budgété 386 716,93 € HT, la Ville de Rumilly 341 716 €, et donc le montant total avec le SYANE dépassera 1 

millions d' €.  

 

En réponse à M. André BARBET, M. Yvonnick DELABROSSE indique que l'ensemble des maîtres d’ouvrage est 

regroupé dans un seul marché : pour le lot 1 le groupement décide de l’attributaire de façon collective, pour le 

lot 2, plus spécifique, la commission décide en prenant en largement en compte l'avis du SYANE au vu du 

montant des travaux. 
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⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité, AUTORISE le président à signer l’ensemble des marchés 
publics à intervenir sur la phase 1, dans la limite des crédits budgétaires disponibles pour la charge 
incombant à la Communauté de Communes du Canton de Rumilly. 

 

8. Développement Social et Logement :  
 Enregistrement et gestion des demandes de logements sociaux 
 Elaboration d’un plan partenarial de gestion de la demande de logement social 

 
Rapporteur : Mme Viviane BONET, Vice-Présidente 

Références : article 97 de la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2015, décrets n°2015-523 et 524 du 12 mai 2015, 
art. L441-2-8 et L441-2-7 du CCH 
Rapporteur : Mme Viviane BONET, Vice-Présidente 
 
La réforme définie par la Loi ALUR du 24 Mars 2015 repose sur l’instauration d’une politique intercommunale 
des attributions sous l’égide d’une gouvernance confiée aux Etablissement Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) dotés d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) en articulation avec les politiques 
locales de l’habitat définies sur le territoire. 
 
La mise en œuvre de la réforme comporte deux volets complémentaires qui concernent les EPCI et leurs 
communes membres : 

- la gestion partagée de la demande et l’information des demandeurs. 
- Le « plan partenarial de gestion de la demande en logement social et d’information des demandeurs », 

 
 
 

 L’adhésion à un dispositif de gestion partagée de la demande et l’information des demandeurs. 
 

 

Schéma synthétique des dispositions de la loi ALUR au niveau local (source : doc de présentation de mise en 

œuvre de la réforme, MLETR, 12/06/15) 

 

Le préfet par courrier du 08 Août 2015, a sollicité les maires et Présidents d’intercommunalités sur le 
positionnement de leur collectivité par délibération avant le 30 septembre 2015, sur le passage au système 
national d’enregistrement (SNE) de la demande en logement social. 
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cf schéma d’organisation : 

 
 
La Haute-Savoie est engagée depuis de nombreuses années dans la mise en place d’un fichier départemental 
unique PLS/ADIL74 pour enregistrer l’ensemble des demandes de logements sociaux du département. 
  
Dans le cadre de la Loi ALUR, ces dispositifs ont été repris et développés à l’échelle nationale. Dans cet 
objectif, la décision a été prise du raccordement de la Haute-Savoie au Système National d’Enregistrement à 
partir du 1er Janvier 2016 en conservant le fichier unique PLS/ADIL74 selon des modalités en cours de 
discussion. 
 
Rappel du contexte : 
L’objectif d’amélioration de gestion de la demande en logement social   
La loi ALUR du 24/03/14 a apporté plusieurs améliorations au bénéfice des demandeurs de logement social, 
intégrées dans le Code de la construction et de l’habitation.  
Les améliorations pour le demandeur portent sur : 
- L’enregistrement en ligne de la demande (par un service ou par le demandeur directement), 
- La constitution d’un dossier unique (L441-2-1) et la gestion partagée de la demande (L441-2-7) : dépôt 
unique du dossier par le demandeur, auquel doivent pouvoir accéder tous les acteurs concernés.  
- Un droit à l’information du demandeur, portant sur la procédure, l’offre et la demande de logement social 
sur le territoire concerné, le traitement de sa demande. (L441-2-6) 
Cette loi impacte ainsi largement les bailleurs sociaux, les services enregistreurs, … qui doivent adapter leurs 
fichiers et procédures. Mais elle concerne aussi les EPCI dotés de PLH, dont le rôle en matière de gestion de la 
demande de logement social est renforcé (la compétence d’attribution des logements restant de la 
compétence des bailleurs).  
 
Les EPCI, des interlocuteurs de premier ordre en matière de gestion de la demande. 
Tout EPCI doté d’un PLH approuvé devra s’inclure dans un dispositif de gestion partagée de la demande de 
logement social, aura à élaborer un plan partenarial de gestion de la demande et à mettre en place un service 
d’information et d’accueil des demandeurs de logements en partenariat avec les acteurs concernés. 
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L’adhésion à un dispositif de gestion partagée des dossiers de demande de logement social 
Choix possibles pour mettre en place le dispositif : 
Les conditions de mise en place : 

- Adhésion à un dispositif informatique départemental, soit décliné du Système National 
d’Enregistrement (SNE) de la demande, soit agréé par le Préfet, 

- Ou se doter d’un dispositif informatique propre qui doit être interconnecté avec le SNE ou tout 
autre dispositif. 

� Le SNE va proposer un service visant à remplir cette fonction de gestion partagée bien que la loi ne l’y 
oblige pas (objectif : éviter la multiplication des coûts et des délais de mise en œuvre). 
���� Pour la Haute-Savoie : le conseil d’administration de PLS-ADIL74 a voté fin mai le rattachement du 
fichier départemental de la demande au SNE pour le 01/01/2016.  
���� La ville de Rumilly dispose d’un logiciel pour gérer ses demandeurs de logements sociaux, qui peut 
être étendu et interconnecté avec le SNE moyennant un coût.  

Pour les EPCI haut-savoyards, la décision devra être prise ou pas de mandater PLS-ADIL74, en cas d’agrément 
du Préfet,  pour l’enregistrement des demandes. 
 
Ce dispositif est lié à la notion de dossier unique : chaque demande (accompagnée de ses pièces justificatives 
et des informations sur son état de traitement) doit être accessible à tout moment par le demandeur et par les 
services gestionnaires (bailleurs sociaux, réservataires, EPCI dotés de PLH, organismes chargés de l’information 
ou de l’enregistrement). 
 
Ceci implique pour la communauté de communes la mise en place d’un dispositif interconnecté avec le 
fichier de la demande : soit le SNE (système national d’enregistrement), soit le fichier partagé 
départemental. 
 
Pour la Haute-Savoie, le comité de pilotage du fichier PLS (fichier partagé départemental), dans lequel sont 
présents les EPCI adhérents, travaille actuellement sur les adaptations à mettre en place pour répondre aux 
obligations de la loi (réunion du 17/02/15, groupes de travail et COPIL du 10/07/15). L’évolution peut se 
traduire soit par le remaniement du fichier départemental actuel, soit par l’intégration au SNE. C’est cette 
dernière solution qu’a retenue le Conseil d’Administration de PLS fin mai. Les dossiers des demandeurs 
devraient continuer à être enregistrés gratuitement par l’ADIL jusqu’à la fin de l’année. Ensuite, 
l’enregistrement des dossiers est censé revenir aux collectivités, à moins qu’elles ne confient cette mission à 
un autre organisme (ADIL, bailleurs, Amallia). 
L’impact financier de cette nouvelle situation est difficile à chiffrer pour l’instant sachant que les 
intercommunalités cotisent déjà au fichier PLS depuis plusieurs années. 
 
Un service d’information et d’accueil des demandeurs de logement (SIADL) 
Ce service devra comporter au moins un lieu d’accueil physique de toute personne en recherche de logement 
social ou ayant déjà déposé une demande (les lieux d'accueil actuels étant les communes, les bailleurs sociaux 
ou l'employeur via Amallia). 
Les partenaires doivent s’accorder sur sa localisation et ses fonctions, pouvant aller du minimum (accueil), à un 
service professionnel d’accompagnement du demandeur et donc la manière de le financer. L’objectif est de 
produire des demandes plus détaillées et mieux ciblées. 
Les informations auxquelles à droit le demandeur : les modalités de dépôt de sa demande, les données le 
concernant, les étapes de traitement, les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des 
demandes exprimées sur le territoire mentionné dans sa demande et sur tout autre territoire susceptible de 
répondre à ses besoins. 
 
Une conférence intercommunale du logement (facultatif) 
La conduite du plan partenarial peut être confiée à la conférence intercommunale du logement (CIL), instance 
facultative créée par la loi ALUR. Cette CIL (qui rassemble EPCI, communes, Etat, associations, bailleurs, 
réservataires…) peut également être chargée de piloter une politique commune d’attribution de logement 
social, si le territoire le souhaite. 
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Modalités de mise en œuvre : décret d’application du 12 mai 2015 

 
Nombre de logements sociaux : 

- A Rumilly : 1270 hors PLS (1365 avec PLS) 
- Sur les autres communes de la C3R : env. 120 logements existants ou en cours d’achèvement 

 
Taux de logement social : 

- Total Communauté de Communes : 11,4% (12% en 2005) 
- A Rumilly : 18,7% hors PLS (20,1% avec PLS) 

 
Bailleurs sociaux présents sur le territoire : 8 
Haute-Savoie Habitat (35% du parc C3R), Halpades (30% du parc C3R), SA Mont Blanc (15% du parc C3R), 
Rhône-Alpes Sollar, SEMCODA, Immobilière Rhône-Alpes, Foncière DI 2006, Foncière DI 2009 
Association départementale des organismes de logement social : USH74 
 

 Un plan partenarial de gestion de la demande de logement social (PPGDLS) 

 
Les EPCI dotés de PLH doivent élaborer d’ici le 31/12/2015 un plan partenarial de gestion de la demande, qui 
constitue le document pivot pour l’application de la loi.  
 
Elaboré en lien avec l’ensemble des partenaires concernés (services de l’Etat, bailleurs, communes), ce plan 
doit :  
- définir les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à 
satisfaire au droit à l’information des demandeurs.  
- prévoir les actions auxquelles sont associés les organismes bailleurs, l’Etat, les autres réservataires de 
logements et d’autres personnes morales intéressées. 
- définir les modalités d’organisation et de fonctionnement d’un service d’information et d’accueil des 
demandeurs (SIADL). 
- Il peut prévoir des expérimentations : système de cotation de la demande, location choisie. 
 
Les éléments à préciser au plan sont les suivants : 
 

- L’enregistrement de la demande : modalités locales d’enregistrement et répartition territoriale des 
guichets d’enregistrement existants ou créés ultérieurement (renvoi possible à la convention entre le 
préfet et les services enregistreurs). 

- Le dispositif de gestion partagée : fonction, modalités de pilotage et calendrier de mise en œuvre. 
- La connaissance de l’offre de logements sociaux et ses modalités de qualification / cartographie du parc 

social : indicateurs utilisés, échelle géographique, moyens mobilisés. 
- L’estimation du délai moyen d’attente pour l’attribution d’un logement locatif social : indicateurs 

utilisés.  
- Les modalités d’examen des cas particuliers : liste des situations des demandeurs concernés, 

composition et conditions de fonctionnement de l’instance chargée de les examiner. 
- Les moyens pour favoriser les mutations internes au sein du parc. 
- Les conditions de réalisation des diagnostics sociaux et de mobilisation des dispositifs 

d’accompagnement social favorisant l’accès et le maintien dans le logement (en accord avec le 
PDALHPD). 

- Les dispositifs facultatifs (cotation de la demande et location choisie) et expérimentaux. 
- La mise en place et l’organisation du service d’information et d’accueil (SIADL): configuration et 

fonctionnement du service, nature et contenu de l’information délivrée, liste des organismes et 
services participants au service, liste et localisation des lieux d’accueil en précisant les missions 
minimales à remplir et s’ils sont ou non guichets d’enregistrement des demandes. 
 
� Les éléments fixés par le plan doivent faire l’objet de conventions. 
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- L’information des demandeurs : délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être 
reçu après l’enregistrement de sa demande, responsables de cette réception, règles communes 
relatives au contenu de l’information et ses modalités de délivrance. 
 
� Règles communes pouvant faire l’objet d‘une charte. 

 
La procédure d’élaboration : 
 

- Engagement de la procédure :  
 
La délibération fixe les modalités d’association des communes membres et des bailleurs sociaux présents sur 
le territoire. 
Le président de l’EPCI désigne, sur proposition des bailleurs sociaux présents sur le territoire, leur représentant 
qui sera associé à l’élaboration. 
 

- Porter à connaissance : 
Représentant de l’Etat sur le territoire : les objectifs à prendre en compte. 
Bailleurs et communes membres : toute information nécessaire à l’élaboration et toute proposition sur le 
contenu. 
 

- Projet de plan : 
L’EPCI rédige un projet de plan en association avec le représentant des bailleurs sociaux. 
Projet soumis à l’avis des communes membres et de la conférence intercommunale du logement (CIL) si elle 
existe (facultative mais recommandée dans le cas de la C3R), ou à défaut de chacune des personnes morales 
associées. 
Avis réputé favorable si pas rendu dans un délai de 2 mois. 
 

- Adoption du plan : 
Par délibération de l’EPCI, après intégration des éventuelles demandes de modification du préfet. 
 
Acteurs : 
EPCI, Préfet, bailleurs sociaux du territoire, communes membres de l’EPCI, personnes morales associées à 
l’élaboration (ou conférence intercommunale du logement). 
 
En l’absence d’un tel plan sur le territoire, le préfet de département peut se charger de son élaboration. 
Remarque : On note une tolérance sur l’échéance du 31/12/2015, l’EPCI devra au minima avoir arrêté son 

calendrier de travail, sa liste des partenaires participants à l’élaboration et les pistes de réflexion. L’adoption du 

plan est ensuite attendue dans les 6 mois (soit fin 1
er

 semestre 2016). 
 
Les modalités de mise en œuvre : décret d’application du 12 mai 2015 : 
 
- Délibération de l’EPCI pour l’engager 
- Publication du plan avant le 31/12/2015 
- Durée 6 ans, évaluation à mi-parcours, délibération annuelle sur sa mise en œuvre  
- Sont associés et transmettent les informations utiles : les communes, les bailleurs, l’Etat, les autres 
réservataires, l’ADIL, et à titre expérimental les agents immobiliers 
- Un contrôle par l’Etat à toutes les étapes, le Préfet peut se substituer, poser un véto. 
 
Sa mise en œuvre fait l’objet de conventions entre les différents partenaires. 
 
Il est proposé d’intégrer les démarches et procédures visant à l’élaboration du Plan de Gestion de la 
Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs (PPGDLS) dans le cadre des travaux en 
cours sur l’élaboration du PLUi-H. 
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Au titre des interventions :  

 
M. Roland LOMBARD rapporte que la commune d’Hauteville-sur-Fier a décidé de devenir service enregistreur. 

 

Mme Viviane BONET préconise que l'ensemble des communes de la Communauté de Communes deviennent 

services enregistreurs, dans l'attente que la Communauté de Communes soit en mesure de le gérer en appui 

avec les services de la Ville de Rumilly. 

 

M. André BARBET déplore que nulle part le texte ne fasse référence à la CNIL, or il s’agit selon lui d’une mention 

indispensable pour garantir la confidentialité des données collectées relatives aux demandeurs de logements 

sociaux.  

 

M. Daniel DEPLANTE précise que c'est l'Etat qui donne des codes d'accès à des personnes qui se portent 

garantes de ces informations.  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :  
 

- que la Communauté de Communes devienne service enregistreur dans le Système National 
d’Enregistrement (SNE) de la demande en logement social, ceci afin de conserver l’accès aux 
données de son territoire dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme ;  
 

- de s’appuyer pour cela sur les services existants en particulier le service logement de la ville de 
Rumilly dans le cadre d’une convention de partenariat et de mutualisation à élaborer ;  

 
- d’engager dans le cadre des travaux du PLUi-H en cours, les démarches d’élaboration d’un Plan 

Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs. 
 

9. Culture : Eveil Musical dans les écoles 2015-2016 

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 
est utilisée pour : 
 

� la prise en charge directe des intervenants / artistes extérieurs : 
o frais d’intervention (50 € maximum par heure et 12h maximum par classe) 
o frais de déplacements (indemnités kilométriques basé sur le barème de la Fonction Publique) 

� le subventionnement à l’accès au spectacle vivant pour les élèves (3 € par enfant pour la billetterie 
spectacle et 500 € maximum par projet pour le cachet d’une compagnie) 

 
Pour cette année scolaire 2015-2016, les projets sont entièrement accompagnés d’intervenants / artistes 
extérieurs : il n’y a plus de mise à disposition de musicien intervenant (dumiste) par la ville de Rumilly. 
 
25 projets ont été proposés par 20 écoles du territoire intercommunal (9 écoles rumilliennes et 11 écoles du 
canton). 2875 élèves sont concernés cette année scolaire, répartis dans 119 classes, soit une moyenne de 
financement à hauteur de : 

� 25.11 € par élève 
� 599.75 € par classe 
� 2763.78 € par projet 

 
Le Comité de Pilotage (COPIL) Eveil Musical du mardi 08 septembre 2015 a permis d’analyser le contenu 
pédagogique des projets et de proposer des choix dans la répartition des enveloppes pour chaque projet 
présenté.  
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La totalité des projets proposés est conforme au cahier des charges d’appel à projet et peut dès lors être 
retenue et financée à hauteur de 69 094,50 €, somme à laquelle pourront venir s’ajouter des variations liées 
aux frais de dossiers et taux de cotisations patronales du portage associatif d’un intervenant / artiste extérieur 
(situation de portage indiqué en vert foncé dans le tableau annexé). 
 
La répartition est proposée comme suit :  
 

� 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 64 142,50 € 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 
4952,00 € enregistrée budgétairement au chapitre 65 – Charges de gestion courantes / article – 65738 
Subventions de fonctionnement versées aux autres organismes publics.  

 
Ces modalités de financement sont indiquées dans le cahier des charges d’appel à projet 2015-2016, 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 est 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. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 

� APPROUVE la répartition de l’enveloppe financière par projet et par école du canton de 
Rumilly au titre des projets éveil musical pour l’année scolaire 2015 / 2016 et cela 
conformément au tableau annexé à la présente délibération ;  
 

� AUTORISE par conséquent le Président à notifier à chacun des établissements scolaires 
concernés le financement s’y rattachant ;  

 
� AUTORISE le Président à signer l’ensemble des pièces s’y rattachant (conventions, devis, frais 

de déplacements…). 
 

Fin de la séance publique : 21h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


