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 PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 131 

De la COMMUNAUTE de COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

Le 2 novembre 2015 à 19 h 

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

 

 

Nombre de membres en exercice : 45 

Nombre de présents : 34 

Nombre de votants : 40 

Date de la convocation : 27 octobre 2015 

     Le 2 novembre 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 : 

 

MME ROUPIOZ Sylvia – M. ROLLAND Alain - M. SALSON Lionel – M. LOMBARD Roland - MME KENNEL Laurence 

- M. LACOMBE Jean-Pierre – M. BESSON Henry – M. LAMBERT Jean-François - M. BLOCMAN Jean-Michel – M. 

Christian HEISON - M. BECHET Pierre - MME DARBON Danièle - M. DEPLANTE Serge - Mme Viviane BONET - M. 

VIOLETTE Jean-Pierre – M.BERNARD-GRANGER Serge - MME  Sandrine HECTOR – M. Serge DEPLANTE (présent 

du point n°3 de l’ordre du jour jusqu’à la fin de la séance) - M. ROUPIOZ Michel - MME CARQUILLAT Isabelle – 

MME BOUVIER Martine - MME CHARLES Frédérique - M. MORISOT Jacques – MME ALMEIDA Isabelle  - M. 

BRUNET Michel – M. Marcel BOUVIER - M. BLANC Pierre – MME TISSOT Mylène - M. MUGNIER Joël – M. 

BARBET André - M. DERRIEN Patrice - M. RAVOIRE François  - MME Valérie POUPARD - M. GERELLI Alain - MME 

GIVEL Marie. 

 

Excusés : 

 

− M. HECTOR Philippe  

− M. COPPIER Jacques qui a donné pouvoir à M. SALSON Lionel 

− M. CARLIOZ Bernard  

− MME VEYRAT-CHARVILLON Sylviane  

− M. BERNARD Jean-Luc qui a donné pouvoir à M. BLOCMAN Jean-Michel 

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

− M. FAVRE Raymond  qui a donné pouvoir à Mme Viviane BONET 

− M. DEPLANTE Daniel qui a donné pouvoir à M. Pierre BECHET à partir de l’ouverture de la séance 

jusqu’à son arrivée au terme du point n°2 

− MME CHAUVETET Béatrice qui a donné pouvoir à M. Jean-Pierre VIOLETTE 

− M. FORLIN Thierry 

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

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

 

o Election d’un(e) secrétaire de séance : Mme Frédérique CHARLES a été élue secrétaire de séance. 

 

o Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 28 septembre 2015  ne donnant pas lieu à remarques 

est adopté à l’unanimité. 

 

o Le Président informe l’assemblée du report du point n° 1.3 de l’ordre du jour (« Instauration d’un 

périmètre de projet urbain partenarial (P.U.P.) sur le secteur « Sur les Marais » phase 2 de la commune 

de Vallières ») à une séance ultérieure.  Le conseil communautaire, à l’unanimité, est favorable à cette 

proposition.  

 

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 

 

1.1 Adhésion à un groupement de commandes pour la réalisation des voiries, réseaux et espaces 

publics du secteur "Sur les Marais" – phase 2 sur la Commune de Vallières 

 

L'aménagement du secteur "Sur les Marais" – phase 2 fera l'objet d'un P.U.P. (Projet Urbain Partenarial) entre 

la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, la Commune de Vallières et la Société SOGIMM. 

A ce titre, la commune s'engage à réaliser l'ensemble des voiries, réseaux et espaces publics nécessaires à la 

desserte des terrains dans une enveloppe financière et un calendrier qui deviendront contractuels. 

Depuis le 1
er

 janvier 2011, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly (C3R) a pris la compétence 

"eau et assainissement". 

Afin de pouvoir réaliser l'ensemble des réseaux et des travaux de voirie selon un calendrier maîtrisé et avec 

une efficacité économique des achats, il est proposé au Conseil Communautaire d'adhérer au groupement de 

commandes dont sera également membre la Commune de Vallières, conformément aux dispositions de 

l'article 8 du Code des Marchés Publics. 

La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention qu'il vous est 

proposé d'adopter. 

Le groupement prendra fin au terme des marchés (fin de la garantie de parfait achèvement). 

La Commune de Vallières assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle procédera à 

l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un cocontractant. 

 

Conformément au 2
ème

 alinéa de l'article 8 VII du Code des Marchés Publics, elle sera chargée de signer, 

notifier, gérer les marchés et de s'assurer de leur bonne exécution. 

 

Une Commission d'Appel d'Offres sera constituée pour le groupement de commandes, conformément à 

l'article 8 III du Code des Marchés Publics. 

 

L'article 8 III 1° prévoit qu'un "représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la Commission 

d'Appel d'Offres" de la Communauté de Communes soit désigné avec, éventuellement un suppléant. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

− autorise l'adhésion de la Communauté de Communes au groupement de commandes auquel 

participera la Commune de Vallières ;  

− accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la réalisation 

des voiries, réseaux et espaces publics du secteur "Sur les Marais" – phase 2 à Vallières, annexée à la 

présente délibération ;   

− autorise Monsieur le Président à signer la convention ainsi que tous les documents y afférant ;  

− accepte que la Commune de Vallières soit désignée comme coordonnateur du groupement ;  
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− désigne Monsieur Pierre BLANC, titulaire, et Monsieur Joël MUGNIER suppléant, à la Commission 

d'Appel d'Offres du groupement de commandes.  
 

 

1.2 Avenant n°4 à la convention de mandat pour l’aménagement des espaces publics du secteur 

sur les Marais de la Commune de Vallières, signée entre la Commune de Vallières et 

Teractem, transférant à la Communauté de Communes les dépenses liées à la modification 

du PLU de Vallières 

 

Par délibération en date du 24 août 2010, le Conseil Municipal de Vallières a autorisé la signature d'une 

convention de mandat avec la Société d’Equipement du Département de la Haute-Savoie (SED 74), devenue 

TERACTEM, pour l'aménagement des voiries et espaces publics du secteur "Sur les Marais" à Vallières. 

 

L’engagement de la phase 2 nécessitant de réaliser une modification du PLU de la Commune et d’établir une 

convention de P.U.P. (Projet Urbain Partenarial) avec un promoteur, le suivi de ces missions avait été intégré 

dans la convention de mandat par avenant n°3 en janvier 2014. 

 

Au 1
er

 janvier 2015, la Communauté de Communes a intégré dans ses compétences (arrêté préfectoral 

n°2014100-0012 du 10 avril 2014) « l’aménagement de l’espace » incluant le P.L.U.I. (Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal). 

 

L’ensemble des dépenses afférentes aux modifications des P.L.U. des communes membres doit être transféré 

à la Communauté de Communes. 

 

L’avenant n°04 a donc pour objet de transférer, dans le cadre de la convention de mandat, les prestations 

relevant du P.L.U. de la Commune à la Communauté de Communes. 

 

Ceci concerne la prise en charge financière des dépenses liées à la modification du P.L.U. n°3 de la Commune 

de Vallières. 

 

La convention de mandat prévoit à l’article 4 3) 2
e
§ que Teractem assure la gestion comptable et financière de 

l’opération. A ce titre Teractem règle les dépenses des tiers afférentes à l’opération. L’avenant n°4 propose 

que les dépenses strictement liées à la modification du PLU n°3 et réglées à compter du 01 janvier 2015 par 

Teractem soient refacturées à la Communauté de Communes en produisant l’ensemble des justificatifs. 

 

La rémunération de Teractem pour la mission de pilotage de la modification du PLU doit partiellement être 

refacturée à la Communauté de Communes (part facturable à compter du 01/01/2015) selon la répartition 

suivante : 

 

• Forfait : 8 550 €HT facturable : 

• 25% à la validation du programme des constructions à prévoir sur le site, facturation 

réalisée en 2014 auprès de la commune de Vallières. 

• 50% à la remise du dossier de modification du PLU à la C3R et à la Commune. 

Facturation réalisée en 2014 auprès de la commune de Vallières. 

• 25%, soit 2 137.50 € HT à l’approbation de la modification du PLU par la C3R. 

Facturation à émettre auprès de la Communauté de Communes. 

 

selon le projet d’avenant n°4 joint à la présente délibération.  

 

L’avenant n°4 sera également signé par la Commune de Vallières qui délibérera sur sa passation. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

− approuve la passation de l’avenant n° 4 à la convention de mandat signée entre la Commune de 

Vallières et TERACTEM tel que décrit ci-dessus, annexé à la délibération,  

− autorise Monsieur le Président Communauté de Communes à signer et gérer ledit avenant. 
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2. Finances : Mise à jour du plan de financement prévisionnel portant sur la demande de subventions au 

Conseil Départemental de la Haute-Savoie pour la réalisation d’un gymnase dans le cadre de la 

construction du 49ème collège du Département 

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président 

 

Dans la continuité de la délibération du 9 février 2015 (2015_DEL_020) portant sur la demande de subventions 

au Conseil Départemental pour la réalisation d’un gymnase au titre de la construction du 49ème collège du 

département de la Haute-Savoie et pour faire suite à la consultation des entreprises et à l’avis d’attribution de 

la dernière commission d’achat public en date du 15 octobre 2015, il convient de mettre à jour le plan de 

financement prévisionnel de ce programme d’investissement à partir des dernières données connues.  

 

La réalisation de cet équipement sportif qui devrait se chiffrer à 3 834 318 € 29 Hors Taxe (en dehors de 

l’acquisition foncière, des frais de terrassement, de revêtement, d’éclairage public, d’espace vert, d’accès et de 

voieries, d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre et autres d’un montant prévisionnel de 

2 200 000 € HT), en lieu et place des 4 045 000 € Hors Taxe évalués en phase Avant-Projet Définitif, se 

répartirait comme ci-après :  

 

UNITES  

(y compris quote-part circulations) 

Surfaces 

plancher 

m² 

Montant des Travaux en 

Hors Taxe 

   

GYMNASE / VESTIAIRES / GRADINS  1 670 2 480 942,09 € 

   

ESPACE DOJO + ANNEXES 478 710 113,97 € 

   

ESPACE SAE + ANNEXES 433 643 262,23 € 

   

SOUS-TOTAL 2 581 3 834 318,29 € 

 

Dès lors où le gymnase  répond aux exigences du programme d’éducation physique des collégiens et met aussi 

à leur disposition des équipements spécialisés tels qu’un mur d’escalade, un mur d’entrainement, un anneau 

sportif et un dojo, la Communauté de Communes sollicite auprès du Conseil Départemental des subventions 

pour l’aider à financer : 

� non seulement la construction du gymnase d’intérêt départemental et à destination des collégiens ; 

� mais notamment  la construction de deux salles spécialisées :  

- une salle spécialisée de judo (dojo) ; 

- une salle spécialisée d’escalade ; 

� ainsi que la création d’un mur d’escalade. 

 

Au vue de l’importance des coûts de réalisation des équipements spécifiques qui profiteront également à deux 

associations emblématiques du territoire - l’AS JUDO PAYS SAVOIE et le CLUB MONTAGNARD RUMILLIEN 

(CMR) - la Communauté de Communes demande à pouvoir obtenir  du Département des soutiens financiers 

pour chacune des deux salles spécialisées contrairement au règlement d’aide axé initialement sur une  salle 

unique. 

 

1° / Plan de financement du gymnase 
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Dépenses Gymnase/ vestiaires/ 

gradins 

Hors Taxe   Recettes Hors Taxe 

Travaux 2 480 942,09  €  Conseil Départemental 30%, 

plafonné à 285 120 € HT 

maximum 

285 120,00 €  

Acquisition foncière   Non compris DETR 300 000, 00 € 

Mission maîtrise d'œuvre  Non compris  Autofinancement / Emprunt 1 895 822,09 € 

Total des travaux HT 2 480 942,09  €  Total des financements 2 480 942,09 € 

   

T.V.A. 20 % 496 188,42  €  FCTVA 15,761 % 469 226,00  €  

    Financement complémentaire 

supporté par la Communauté de 

Communes 

26 962,42  €  

Total T.T.C. 2 977 130,51  €  Total T.T.C. 2 977 130,51 €  

 

2° / Plan de financement du dojo (salle spécialisée) 

Dépenses DOJO Hors Taxe   Recettes Hors Taxe 

Travaux 710 113,97  €  Conseil Départemental 30%, 

plafonné à 162 000 € HT 

maximum 

162 000,00 €  

Acquisition foncière   Non compris Autofinancement / Emprunt 548 113,97  €  

Mission maîtrise d'œuvre  Non compris     

Total des travaux HT 710 113,97  €  Total des financements 710 113,97  €      

        

T.V.A. 20 % 142 022,79  €  FCTVA 15,761 % 134 305,00   €  

    Financement complémentaire 

supporté par la Communauté de 

Communes 

    7 717,79   €  

Total T.T.C.  852 136,76 €  Total T.T.C. 852 136,76 € 

 

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

et mur entrainement 

Hors Taxe   Recettes Hors Taxe 

Travaux 643 262,23 € Conseil Départemental 30%  

(plafonné à 162 000 € HT 

maximum) 

162 000,00 €  

Acquisition foncière   Non compris Autofinancement / Emprunt 481 262,23 €  

Mission maîtrise d'œuvre  Non compris     

Total des travaux HT 643 262,23  €  Total des financements 643 262,23  € 

     

T.V.A. 20 % 128 652,45  €  FCTVA 15,761 % 121 661,00 €  

    Financement complémentaire 

supporté par la Communauté de 

Communes 

 6 991, 45 €  

Total T.T.C.  771 914,68 €  Total T.T.C. 771 914,68 € 

 

4° / Equipement des murs d’escalade (structures, prises, accastillages etc..) 

Dépenses équipement des 

murs d’escalade (structure, 

prise, accastillages etc.)  

Hors Taxe   Recettes Hors Taxe 

Travaux  200 000,00 €  Conseil Départemental 30%  

(Dépense plafonnée à 50 000 € 

HT maximum) 

 15 000,00 €  

     Autofinancement / Emprunt  185 000,00 €  

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

     

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

    Financement complémentaire 

supporté par la Communauté de 

Communes 

 2 174,00 €  

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

 

Au titre des interventions :  
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M. Christian HEISON explique que des subventions ont été sollicitées auprès du Conseil Départemental de 

Haute-Savoie pour financer cet équipement « au service du bassin de vie », avec l’espoir d’un résultat 

favorable. Cependant il ne peut s'avancer sur le résultat car les finances du Département sont contraintes au 

même titre que celles des communes. Ces demandes de subventions seront traitées séparément par le 

Département. 

 

 

Le Conseil Communautaire,  à l’unanimité,  

 

− autorise le Président à solliciter le Conseil Départemental de la Haute-Savoie sur l’aide au 

financement de ces investissements selon les montants suivants : 

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

� Construction d’une 1ère salle spécialisée judo (dojo)   162 000 € HT 

� Construction d’une 2ème salle spécialisée d’escalade   162 000 € HT 

� Equipement des murs  d’escalade      15 000 € HT 

 

− demande l’autorisation du démarrage anticipé des travaux avant réception de la notification  des 

subventions accordées. 

 

ARRIVEE DE M. DANIEL DEPLANTE 

 

3. Intercommunalité : Avis de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly sur le projet de 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) pour la Haute-Savoie 

 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  

 

M. Le Préfet de Haute-Savoie par courrier reçu le 06 Octobre 2015, a transmis à l’ensemble des maires et 

Présidents des EPCI et syndicats mixtes concernés, le projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale pour la Haute-Savoie, présenté en commission départementale de coopération 

intercommunale (CDCI) le 02 Octobre 2015. 

 

Chaque organe délibérant est invité à se prononcer pour avis dans un délai de 2 mois. A défaut de délibération 

dans ce délai, l’avis sera réputé favorable. 

 

A l’issue de cette consultation, le préfet transmettra aux membres de la CDCI le projet de schéma, 

accompagné de l’ensemble des avis recueillis. La CDCI disposera d’un délai de trois mois pour se prononcer 

sachant que cette commission pourra amender le projet à une majorité des deux tiers de ses membres. Le 

Préfet  arrêtera le schéma, complété le cas échéant par les amendements votés, au plus tard le 31 Mars 2016. 

 

Les différentes étapes des procédures préalables de mise en œuvre des schémas départementaux 

s’échelonneront dès leur adoption jusqu’au 31 décembre 2016 (cf. annexes 1 et 2 de la circulaire ministérielle 

NOR : RDFB1520588J du 27 Août 2015). Les schémas départementaux prendront effet au 1
er

 Janvier 2017. 

 

Les collectivités locales évoluent actuellement dans un contexte de pleines mutations liées à la forte 

diminution des ressources publiques d’une part et à l’évolution de leurs compétences et de leur périmètre 

d’autre part.  

 

Les réformes successives depuis la Loi de Réforme des collectivités territoriales du 16 Décembre 2010 (Loi RCT) 

jusqu’à la Loi du 7 Août 2015 sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe) et la Loi n° 

2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 

(Loi MAPTAM), rendent l’action et les perspectives des collectivités locales fortement fragilisées. 

 

Les collectivités locales s’inscrivent pleinement et depuis longtemps dans une logique de solidarité, de 

rationalisation des fonds publics et de péréquation tant en interne au sein de leur territoire que vis-à-vis des 
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autres échelons territoriaux. La Communauté de Communes du Canton de Rumilly partage ainsi pleinement les 

objectifs fixés par l’Etat et la participation au redressement des finances publiques. La Communauté de 

Communes regrette cependant le volume et la rapidité des efforts demandés aux collectivités locales qui 

doivent faire face à des contraintes de plus en plus importantes d’une part et la mise en œuvre de projets 

nécessaires à un développement local harmonieux d’autre part.  

 

Le projet de schéma départemental de coopération intercommunale de la Haute-Savoie « suit les orientations 

de l’article L.5210-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales en proposant, l’émergence 

d’intercommunalités à l’échelle des bassins de vie au service de projet de territoire. A cet effet, il préconise un 

double mouvement d’extension des périmètres des EPCI à fiscalité propre, d’une part, et de renforcement des 

compétences d’autre part ». 

 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly souscrit pleinement à cet objectif comme en témoigne 

l’évolution croissante de ses compétences depuis sa création et sa volonté d’une extension de son périmètre 

au territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Alby avec laquelle elle développe de nombreuses 

actions et formes de coopérations depuis près de 15 ans (cf délibération du 17 Décembre 2014 et son annexe 

sur les coopérations entre les deux Communautés de Communes au sein du territoire de l’Albanais). 

 

Créée en 2000, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly s’est progressivement renforcée dans ses 

compétences et dans ses moyens afin d’apporter sur son territoire, les services, les équipements et les 

infrastructures de proximité nécessaires à ses habitants et aux différentes acteurs socioéconomiques. 

 

Cette évolution s’inscrit dans une logique de coopération intercommunale au sein de son territoire mais 

également avec celui des territoires et des EPCI les plus proches (CCnes du Pays d’Alby, CA d’Annecy, CCnes du 

canton d’Albens...). 

 

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

élaboré et voté ensemble un projet de territoire dès 2005 : le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de 

l’Albanais, « territoire d’équilibre et de qualité de vie » dont la révision a été prescrite par délibération du 

SIGAL le 08 Décembre 2014. Historiquement, géographiquement et « culturellement », ce territoire composé 

des Communautés de Communes du Canton de Rumilly, du Pays d’Alby et du Canton d’Albens, organisé autour 

du pôle central de Rumilly représente un véritable territoire d’équilibre complémentaire des pôles urbains 

majeurs d’Annecy et d’Aix-Chambéry. Le rattachement de la Communauté de Communes du Pays d’Alby à la 

Communauté d’Agglomération d’Annecy porterait atteinte à la préservation et au développement harmonieux 

d’un espace intermédiaire entre les grands pôles urbains avec lesquels celui-ci doit développer différentes 

formes de coopération. A titre d’exemple, la Communauté de Communes a engagé un partenariat étroit avec 

la Communauté d’’Agglomération d’Annecy en matière de transports et de déplacements qui se concrétise par 

la transformation de la SIBRA en Société Publique Locale créant ainsi un outil opérationnel au service de 

chaque EPCI. L’objectif majeur de ce partenariat est la mise en place d’un réseau de transport public sur 

Rumilly. En effet, conformément aux orientations de son schéma directeur de déplacements et 

d’infrastructures, la Communauté de Communes en 2015 a pris la compétence « organisation et gestion du 

transport public de personnes » et créé un Périmètre de Transport Urbain sur son territoire. 

 

D’autres formes de coopération entre les territoires et leurs EPCI sont également effectives depuis de 

nombreuses années dans les domaines suivants : les déchets, l’eau, la création d’entreprises….. Le 

développement économique dont l’agriculture et le tourisme fait également l’objet de projets et d’actions 

partenariales. 

 

Pour la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, le territoire de l’Albanais, avec sa ville centre de 

Rumilly, pôle d’emplois, d’équipements et de services de proximité, doit s’inscrire pleinement dans une 

logique de coopération et non de fusion, dans le pôle métropolitain Annecy-Aix-Chambéry. Ce territoire de 

l’Albanais consolidé dans son bassin de vie et doté d’une gouvernance et d’une organisation cohérente et 

adaptée à la gestion de ses particularités (rural, bourgs-centres et pôle urbain), renforcera par ses 

complémentarités, la capacité de développement du grand pôle métropolitain dont il fait partie. 
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Dans ce paysage territorial et intercommunal en recomposition, la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly pourrait considérer ne pas se sentir directement concernée (de par son seuil de population de 29.000 

Habitants) voir même « protégée » par les propositions du schéma départemental de coopération 

intercommunal. Il n’en est rien ! La Communauté de Communes est en réalité très directement impactée et 

donc concernée par les regroupements envisagés et pourrait se retrouver le cas échéant isolée et 

marginalisée. Rester seule entre deux agglomérations élargies ne correspond pour la Communauté de 

Communes, ni à sa vision du territoire ni à sa gouvernance. 

 

Il existe de nombreux points de convergence avec la Communauté de Communes du Pays d’Alby en terme de 

compétences, de moyens humains, techniques, financiers, de très nombreuses actions de coopérations et de 

services mutualisés : 2 Contrats de développement local successifs (CDRA 2001-2006 et CDDRA 2009-2016), le 

plan FISAC, la signalétique commune, un groupement d’entreprises en commun, un groupement 

d’employeurs, les chantiers d’insertion, la plateforme des services à domicile, les sentiers de randonnées, la 

gestion commune des déchets (SITOA), de l’eau (VEISE, les Lanches …), de la rivière du Chéran (SMIAC), le 

partenariat au sein du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges dont Rumilly est ville porte…   Au-delà de 

ces coopérations opérationnelles suscitant également des résultats importants en terme de mutualisation de 

moyens, s’ajoutent une vision partagée du territoire par le SCOT de l’Albanais, les PLH élaborés en commun … 

et par les PLUi en préparation sur chaque Communauté de Communes. 

 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly partage sur de nombreux points, les objectifs du projet 

de schéma départemental de coopération intercommunale (cf troisième partie du schéma pages 9 à 12) : 

- « La maitrise des dépenses de fonctionnement » (point 1.1) 

- « une réponse efficace aux besoins de services publics de proximité » (point 1.2) 

 

- Point 1 : « L’objectif du schéma est de faire émerger des collectivités financièrement solides et de taille 

suffisante pour conforter la compétitivité administrative du territoire. 

- Deuxième paragraphe du point 1.2 : « une réflexion sur les périmètres est indispensable pour assurer 

une cohérence entre les bassins de vie et l’échelon administratif et démocratique de proximité ». 

 

La Communauté de Communes pour les raisons précédemment évoquées ne partage pas en revanche les 

modalités proposées pour l’application de ces objectifs sur les périmètres envisagés qui ne semblent pas 

répondre à l’orientation  visée d’amélioration de cohérence spatiale.  

 

Paragraphe 2 page 10 : …. «  ce projet de SDCI s’appuie sur trois orientations : 

- Le renforcement des compétences des EPCI à fiscalité propre (1) 

- L’amélioration de leur cohérence spatiale (2) 

- La diminution du nombre de syndicats mixtes et intercommunaux (3) » 

 

Sur le point 1, la Communauté de Communes a démontré dans les faits qu’elle répondait pleinement à cet 

objectif, comme en démontre notamment les compétences prises ces dernières années : eau, assainissement, 

transport scolaire et transport public de personnes, gymnase du futur collège, plans d’accessibilité, 

infrastructures et réseaux de communications électroniques et développement du numérique,  PLUi…  A ces 

nouvelles compétences s’ajoute le passage à la fiscalité professionnelle unique au 1
er

 Janvier 2015. 

 

Sur le point 3, la Communauté de Communes est favorable à la diminution des syndicats intercommunaux. 

Dans cet objectif, la fusion avec la Communauté de Communes du Pays d’Alby permettra de simplifier la carte 

intercommunale concernant les syndicats d’eau potable ou des rivières (SIABC) mais également les syndicats 

mixtes comme le SIGAL (voir le SITOA), voués à disparaître à plus ou moins brève échéance (cf. page 18 du 

schéma) :  

 

- La Communauté de Communes du Canton de Rumilly est favorable à la dissolution du SIABC et à la 

transformation des syndicats existants concernant le Fier, le Lac et le Chéran dans un ensemble 

cohérent de type EPTB ou EPAGE gérant l’ensemble du bassin Fier et Lac. Cette orientation s’inscrit 



 

Procès-verbal du Conseil Communautaire n°131 du 2 novembre 2015   Page 10/13  

 
 

également comme il est précisé dans le projet de schéma, dans la perspective de la compétence 

GEMAPI au 1
er

 Janvier 2018. 

 

De même, la Communauté de Communes est également favorable au principe de « fusion des syndicats 

mixtes à la carte des Eaux de la Veïse, du SIUPEG, du syndicat des eaux des Lanches et du syndicat 

intercommunal de Bellefontaine ». La Communauté de Communes du Canton de Rumilly est l’acteur 

majoritairement concerné par ce regroupement en termes de ressources, de territoire d’intervention et 

d’équipements. Une réflexion doit être menée avec les territoires voisins de l’Albanais : la Communauté 

d’Agglomération d’Annecy, la Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget, la Chautagne dans le but 

de garantir, à moyen terme, une alimentation en eau de qualité  et en  quantité suffisante. La structure 

issue de cette étude, devra adopter la forme juridique la plus pertinente pour une gestion efficace de 

l’alimentation en eau. 

 

Sur le point 2, la « nouvelle carte » proposée pour la Communauté d’Agglomération d’Annecy ne prenant pas 

en compte les périmètres de SCOT et intégrant notamment les Communautés de Communautés de Communes 

du Pays d’Alby et du Pays de Fillière mais sans inclure la Communauté de Communes de Fier et Usses pourtant 

intégrée au bassin de vie de l’agglomération, ne nous apparaît pas clairement garante de « cohérence », eu 

égard notamment à l’aménagement et au développement du territoire. 

 

L’extension de la Communauté d’Agglomération doit prendre en compte la logique d’aménagement et de 

« co-construction » du territoire développés depuis de nombreuses années entre les EPCI qui se situent dans 

son périmètre limitrophe. 

 

La vie d’un territoire se forge à partir d’un équilibre fragile entre sa population, ses acteurs socioéconomiques 

et ses collectivités locales, soucieuses de répondre au mieux aux attentes des uns et des autres. 

 

Dans cette logique, pour la Communauté de Communes du Canton de Rumilly la question de la proximité 

jugée majeure, s’exprime difficilement dans de trop vastes territoires administrés par des EPCI de taille XXL où 

priment le plus souvent les questions de gouvernance. 

 

Il n’est  pas clairement démontré que le rattachement de la Communauté de Communes du Pays d’Alby à la 

nouvelle communauté d’Agglomération tienne « compte des avis exprimés par les élus et des notions de 

cohérence spatiale et de solidarité financière et territoriale » comme le précise le projet de schéma 

départemental de coopération intercommunale en page 15.  

 

De même il est indiqué que « ce rapprochement est justifié dans la mesure où ces deux communautés (CC Pays 

d’Alby + C2A) sont intégrées dans un même bassin d’emploi et pour une grande partie dans un même bassin de 

vie ». Nous ne contestons pas que le territoire de la communauté de Communes du Pays d’Alby est « partagé » 

entre différents bassin de vie et d’emploi : Annecy, Rumilly et même … Albens. Dès lors, le rattachement de la 

Communauté de Communes du Pays d’Alby à la Communauté de Communes du Canton de Rumilly est de 

notre point de vue plus pertinent que celui de sa fusion avec la Communauté d’Agglomération d’Annecy. 

 

Entendu l’exposé de M. le Président, 

 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

 

Vu le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale pour la Haute-Savoie proposé par M. 

le Préfet de Haute-Savoie, 

 

Vu la délibération du conseil Communautaire du 17 Décembre 2014, (annexée à la présente délibération), 

 

Considérant l’avis en date du 30 Mars 2015, de la Communauté de Communes sur le document de réflexion 

intitulé « faire de la Haute-Savoie un territoire de compétitivité administrative » transmis par les services de la 

Préfecture aux EPCI, dans le cadre des réflexions préparatoires à l’élaboration du projet de schéma 

départemental de coopération intercommunale (annexé à la présente délibération), 



 

Procès-verbal du Conseil Communautaire n°131 du 2 novembre 2015   Page 11/13  

 
 

 

Considérant les services mutualisés existants et en projet, selon les orientations de l’avant-projet de schéma 

de mutualisation de services présenté au Conseil Communautaire du 28 septembre 2015, avec les communes 

membres et avec les autres structures de coopération intercommunale (Communauté de Communes du Pays 

d’Alby, SIGAL, SITOA),  

 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET déclare que la même discussion et le même débat ont eu lieu jeudi 29/10 lors du conseil 

municipal de Rumilly, et ont abouti à une délibération similaire. 

Il insiste sur l’importance de ce moment pour répondre à la vision d'avenir du territoire, de son modèle de 

développement et répondre aux questions des habitants sur le développement de leur lieu de vie. Les 

habitants de l’Albanais de longue date et les personnes nouvellement installées ont confiance dans le 

développement du territoire qu’on leur propose, à savoir un équilibre entre urbanisation et ruralité entre deux 

grands pôles, qui résiste à la pression urbaine. Soit la Communauté de Communes reste à la tête de la 

gouvernance de son territoire, soit elle se « dilue » dans les autres territoires sans pouvoir garantir ce modèle 

de développement. La force du territoire est d’obtenir un accord au sein de la Communauté de Communes sur 

ce point. Le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly aura plutôt un rôle de trait 

d'union et non d’une barrière entre les 2 pôles métropolitains. Il annonce qu’il incitera les membres de « son 

groupe » de la Ville de Rumilly à voter sans restriction cette délibération « qui représente un enjeu important 

pour nos concitoyens ».  

 

M. Henry BESSON souhaite savoir si les élus de la Communauté de Communes du Pays d’Alby (CCPA) ont eu 

connaissance de ce projet de délibération. M. Pierre BLANC répond par l’affirmative. 

 

M. Michel BRUNET s’enquiert de la position de la Communauté de Communes du Pays d’Alby. 

 

M. Pierre BLANC explique que c’est tout l’enjeu des jours à venir, car la CCPA va se positionner à son tour sur le 

projet de SDCI.  

 

M. Jacques MORISOT estime qu’un mariage de raison est préférable à une dissolution du territoire de 

l'albanais. 

 

M. Serge BERNARD-GRANGER précise que le contrat de rivière Fier et Lac est porté par la Communauté 

d’agglomération d’Annecy et non un syndicat. Concernant le SIABC, il réitère sa demande de dissolution de ce 

syndicat puis il faudra définir les modalités d’adhésion de la C3R au SMIAC. De plus, il s’interroge sur la 

pertinence de créer un nouveau syndicat des eaux alors que la C3R apparaît être « un bon pilote » pour 

reprendre cette gestion des eaux. Il ajoute que les élus se doivent d’apporter davantage d’efficacité aux 

citoyens. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE souligne que le Préfet propose une fusion des 4 syndicats d’eau potable et non une 

dissolution. La C3R est active dans ces trois syndicats mais elle n’est pas la seule. La fusion est plus simple que 

la dissolution pour respecter les délais impartis du SDCI. Dans un second temps, il sera effectivement 

nécessaire de réfléchir à la gestion des besoins en eau au sein d'une structure différente.  

 

M. Pierre BLANC confirme que la fusion est seulement une phase intermédiaire. 

 

M. Lionel SALSON annonce que la commune d’Etercy s’est prononcée favorablement sur la proposition de SDCI 

et que les conseillers communautaires issus de la commune voteront donc contre la délibération proposée ce 

soir par la C3R. La commune rejoint l’avis de la C3R pour les 5 derniers points du texte mais n’est pas favorable 

à une fusion C3R-CCPA. 

 

M. Christian HEISON, en qualité de conseiller départemental, a assisté aux travaux des élus de la CCPA. Il 

souligne que l’on peut aller encore plus loin dans les arguments d’une fusion : la carte scolaire de l’Albanais qui 

est fixée entre les deux communautés de communes, le Chef-lieu du Canton de Rumilly qui est la Ville de 
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Rumilly… la carte des cantons avait été établie sur des bassins de vie avérés qui sont toujours d’actualité. Il 

attire l’attention sur le travail conséquent - voire contraignant - réalisé par les élus de la C3R, notamment le 

Président et le Maire de Rumilly, pour apporter tous les éléments nécessaires à la prise de décision de la CCPA.  

Selon lui, l’union des deux territoires n’est plus à démontrer ; la C3R et la CCPA sont déjà « pacsés » depuis 

longtemps notamment avec le SCOT ; le « mariage » sera donc « seulement une nouvelle étape ».  

Il a assisté à la réunion publique de la CCPA qui a réuni environ 500 personnes, au cours de laquelle 30 à 40 

interventions du public ont salué la réalité de ce territoire de ce « grand albanais ». Il rappelle qu’il faut 

également entendre les positionnements différents, et espère que l’issue sera « fatalement positive ». 

 

Sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale pour la Haute-Savoie, le 

Conseil Communautaire,  

 

PAR 38 VOIX POUR  

0 ABSTENTION 

ET 2 VOIX CONTRE (M. Lionel SALSON qui a reçu pouvoir de M. Jacques COPPIER),  

 

SE PRONONCE   

 

- POUR : la fusion de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly avec la Communauté de 

Communes du Pays d’Alby 

- et en conséquence CONTRE : le projet d’extension de la Communauté d’Agglomération d’Annecy à la 

Communauté de Communes du Pays d’Alby, (selon la proposition N°1 du schéma départemental) 

- POUR : la création d’un pôle métropolitain regroupant les agglomérations d’ANNECY, CHAMBERY, 

AIX-LES-BAINS et RUMILLY/ALBANAIS 

- POUR : le développement des mutualisations en s’appuyant prioritairement sur les services de la 

commune centre pour la Communauté de Communes du Canton de Rumilly (selon la proposition 

N°6) 

- POUR : le renforcement de l’intégration des compétences de la Communauté de Communes du 

Canton de Rumilly (selon la proposition N°7) 

- POUR : la fusion du syndicat mixte à la carte des Eaux de la Veïse, du SIUPEG, du Syndicat des eaux 

des Lanches et du Syndicat intercommunal des eaux de Bellefontaine (selon la proposition N°12) 

- POUR : la dissolution du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement du Bas Chéran (selon la 

proposition N°14) 

 

M. Pierre BLANC  déclare que ce vote est historique, « ou en tout cas le sera si on réussit à maintenir le 

territoire de l’Albanais ». 

 

 

 

 

 

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

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

 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  

 

N° de la 

décision 
INTITULE 

Attributaire(s) 

Montant(s)  



 

Procès-verbal du Conseil Communautaire n°131 du 2 novembre 2015   Page 13/13  

 
 

2015_DEC_08 

Aménagement - Mise en séparatif des réseaux 

d'assainissement et réhabilitation du réseau AEP des 

rues Frédéric Girod et Anndré de Montfort 

SASSI/SATP (74150 Rumilly) 

Montant total : 199 806 € HT 

Part C3R : 97 658 € HT€ HT 

Durée : 2 mois 

2015_DEC_09 

Nettoyage des locaux de la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly 

Lot 1 - Entretien des locaux 

EURONETTOYAGE (74370 Argonay) 

 

Montant :  21 374,35 € HT annuel 

Durée : maximum 3 ans 

2015_DEC_010 

Convention de groupement de commandes entre la 

Commune de Rumilly et la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly concernant la 

reprise des réseaux d’eaux usées, potable et 

pluviale, la dissimulation des réseaux secs et la 

rénovation de l’éclairage public sur le secteur de la 

Cité des Balmes à Rumilly. 

Signature de la convention par le 

Président 

2015_DEC_011 

Travaux de reprise des réseaux d'eau usée, potable 

et pluviale-Dissimulation des réseaux secs-

rénovation de l'éclairage public-Cité des Balmes à 

Rumilly 

SATP/SASSI (74150 Rumilly)  

Montant : 181 625,45 € HT 

Durée : 5,5 mois TF et 2 sem. TC 

2015_DEC_012 

Nettoyage des locaux de la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly 

Lot 2 - Nettoyage des vitres 

DHN (69170 TARARE) 

 

Montant :  1636,60 € HT annuel 

Durée : maximum 3 ans 

2015_DEC_013 

Travaux de réhabilitation du décanteur primaire en 

bassin d'orage, déphosphatation physico-chimique 

et canal de comtpage des effluents by passés, 

station d'épuration de Rumilly  

SADE (69741 GENAS) 

 

Montant :  260 990,00 € HT   

Durée :  5,5 mois au total  

2015_DEC_014 

Création d'une station de traitement des eaux usées 

de type "filtre coco" et extension du réseau 

d'assainissement des eaux usées sur la commune de 

Val de Fier  

DUCLOS et Fils (74270 FRANGY) 

 

Montant :  195 504,50 € HT  

Durée : 3 mois pour la TF et 1 mois 

pour la TC 

2015_DEC_015 

Convention de groupement de commandes de 

maîtrise d’œuvre entre la Commune de Marcellaz-

Albanais et la Communauté de Communes du 

Canton de Rumilly concernant l’aménagement du 

hameau de Gleufoy à Marcellaz-Albanais. 

Signature de la convention par le 

Président 

2015_DEC_016 
Marché public de fourniture, d’acheminement du 

gaz naturel et de services associés 

 GDF SUEZ SA (92400 COURBEVOIE) 

Durée : jusqu'au 30 juin 2018. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Serge BERNARD-GRANGER souhaite savoir pourquoi ce n’est pas une entreprise locale qui a été choisie 

pour le lot 2 du marché de nettoyage qui s’élève à seulement 1636,60 € HT annuel. 

 

M. Franck ETAIX indique que la Communauté de Communes est vigilante sur la candidature des entreprises 

locales, et qu’il revient à ces dernières de se manifester pour répondre aux consultations sur les marchés 

publics.  

 

M. Pierre BECHET informe l’assemblée que l’intégralité des conseils municipaux de la Ville de Rumilly est 

filmée et consultable sur le site internet de la Ville.  

 

Fin de la séance publique : 20h10. 

La séance publique est suivie d’une séance privée. 

 

 


