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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 132 

De la COMMUNAUTE de COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

Le 14 décembre 2015 à 19 h 

Salle des Fêtes de Massingy 

 

 
Nombre de membres en exercice : 45 
Nombre de présents : 30 
Nombre de votants : 38 
Date de la convocation : 8 décembre 
2015 

     Le 14 décembre 2015 à 19 h,   

Le Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly, dûment convoqué 

s’est réuni en session ordinaire à la salle communale, 

Chef-lieu, à MASSINGY (74150), sous la Présidence 

de M. Pierre BLANC, Président. 

 
Présents : 
M. ROLLAND Alain - M. SALSON Lionel – M. LOMBARD Roland – M. Philippe CAMUS - M. LACOMBE Jean-Pierre 
– MME VEYRAT-CHARVILLON Sylviane - M. BESSON Henry – M. LAMBERT Jean-François - M. BLOCMAN Jean-
Michel – Mme Elisabeth PORRET - MME VIBERT Martine - M. BECHET Pierre - MME DARBON Danièle - M. 
DEPLANTE Serge - Mme Viviane BONET - M. VIOLETTE Jean-Pierre – MME CHAUVETET Béatrice - M. ROUPIOZ 
Michel - MME CARQUILLAT Isabelle – M. BRUNET Michel – M. Jean-Rodolphe JARRIGE - M. PERISSOUD Jean-
François - M. BLANC Pierre – MME TISSOT Mylène - M. MUGNIER Joël – M. BARBET André - M. DERRIEN 
Patrice - M. RAVOIRE François  - MME Valérie POUPARD - MME GIVEL Marie. 

 
Excusés : 

− M. HECTOR Philippe  

− MME ROUPIOZ Sylvia  

− M. COPPIER Jacques  

− M. CARLIOZ Bernard  

− MME KENNEL Laurence, suppléée par M. Philippe 
CAMUS  

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

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

− M.BERNARD-GRANGER Serge qui a donné pouvoir 
à M. Pierre BECHET 

− MME Sandrine HECTOR qui a donné pouvoir à 
Mme Danièle DARBON 

− MME BOUVIER Martine qui a donné pouvoir à M. 
VIOLETTE Jean-Pierre 

− MME CHARLES Frédérique qui a donné pouvoir à 
Mme CHAUVETET Béatrice 

− M. DEPLANTE Daniel qui a donné pouvoir à M. 
Michel ROUPIOZ 

− M. MORISOT Jacques qui a donné pouvoir à M. 
Pierre BLANC  

− MME ALMEIDA Isabelle   

− M. GERELLI Alain  

− M. HELF Philippe  

 
Mme Isabelle CARQUILLAT a été élue 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 : Mme Isabelle CARQUILLAT a été élue secrétaire de séance. 
o Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 2 novembre 2015  ne donnant pas lieu à remarques 

est adopté à l’unanimité. 
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o Discours d’introduction de M. Jean-Michel BLOCMAN, Maire de Massingy  
 
M. Jean-Michel BLOCMAN est honoré d’accueillir le conseil communautaire dans la commune de Massingy et 

salue la présence dans le public de M. Bernard GAY, ancien maire de la commune.   

 

M. Jean-Michel BLOCMAN a participé à la journée de découverte du territoire organisée par la Communauté de 

Communes et le bureau d’études CITTANOVA le 14 octobre 2015 dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), et a pu constater à cette occasion les liens forts qui unissent la commune 

de Massingy à l’intercommunalité. Il remercie vivement les élus qui l’ont encouragé et soutenu dans sa prise de 

fonction, et présente les nouveaux adjoints au maire et les conseillers municipaux de sa commune qui sont 

présents. 

 

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  
 

1. Fonctionnement : installation de nouveaux délégués communautaires 
 
Rapporteur : M le Président, Pierre BLANC  
 
1.1 Installation de M. Jean-Rodolphe JARRIGE (Rumilly) 

 
Par délibération n°2015-08-01 du 29 octobre 2015, le conseil municipal de Rumilly a installé M. Jean-Rodolphe 
JARRIGE en qualité de conseiller municipal en remplacement de M. Thierry FORLIN, déclaré inéligible.  
Conformément aux règles énoncées à l’article L.5211-6-2 du CGCT, modifié par la loi du 9 mars 2015 et la loi 
NOTRe du 7 août 2015, à l’article L273-10 du Code électoral et à l’arrêté préfectoral n°2013301-0007 du 28 
octobre 2013 constatant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire,   
 

⇒ Le conseil communautaire prend acte de l’installation de M. Jean-Rodolphe JARRIGE en qualité de 
délégué communautaire titulaire, en remplacement de M. Thierry FORLIN. 

 
1.2 Installation de M. Jean-Michel BLOCMAN et Mme Elisabeth PORRET (Massingy) 

 
Suite à la démission de M. Jean-Luc BERNARD de son mandat de maire, le conseil municipal de Massingy a 
procédé à l’élection du nouveau maire et de ses adjoints le  19 novembre 2015. 
Ont ainsi été élus :  
 

− M. Jean-Michel BLOCMAN, Maire,  

− Mme Elisabeth PORRET, 1ère adjointe au Maire,  

− M. Sébastien FRITSCH, 2ème adjoint au Maire,  

− M. Pascal OCHALEK, 3ème adjoint au Maire. 
 
Conformément aux règles énoncées à l’article L.5211-6-2 du CGCT, modifié par la loi du 9 mars 2015 et la loi 
NOTRe du 7 août 2015, et à l’arrêté préfectoral n°2013301-0007 du 28 octobre 2013 constatant le nombre et 
la répartition des sièges au sein du conseil communautaire,  
 

⇒ Le conseil communautaire prend acte de l’installation de M. Jean-Michel BLOCMAN, siégeant en 
remplacement de M. Jean-Luc BERNARD, et de Mme Elisabeth PORRET, siégeant en remplacement 
de M. Jean-Michel BLOCMAN (anciennement 1er adjoint au Maire), en qualité de délégués 
communautaires titulaires. 

 
2. Présentation du rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

du Syndicat mixte Interdépartemental  de Traitement des Ordures Ménagères de l’Albanais (SITOA) 
 

Rapporteur : M. André BARBET Vice-président du SITOA 
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M. André BARBET procède à la présentation du rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets du SITOA. Il regrette que cette présentation intervienne seulement fin 2015 et qu’elle 

ne soit pas effectuée par Mme Dominique Philippot, Vice-présidente du SITOA en charge de la communication, 

empêchée.  

 

Plutôt qu'une lecture exhaustive, il insiste sur quelques point fondamentaux : 

- les conteneurs semi-enterrés : rappel des démarches et contraintes 

- le compostage collectif et l'importance de la prévention 

- l'avancement du projet de valoristerie puisque le SITOA en est à un projet de convention 

- enfin la mise en attente du projet de création d’une déchetterie professionnelle, qui dépend de la future 

redéfinition des périmètres des intercommunalités adhérentes ; M. BARBET rappelle le coût important pour le 

SITOA qui est contraint d’accepter les déchets des professionnels dans l’attente de son éventuelle réalisation.  

 

M. André BARBET tient à rendre hommage aux personnels du SITOA pour la qualité de leur travail et leur 

engagement.  

 

M. le Président remercie M. André BARBET pour cette présentation. 

 

⇒ Le conseil communautaire prend acte de la présentation du rapport annuel 2014 sur le prix et la 
qualité du service public d’élimination des déchets du SITOA. 
 
 

3. Intercommunalité : projet d’amendement au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
de Haute-Savoie proposé par le Préfet  

 
Rapporteur : M. Le Président, Pierre BLANC  
 
Considérant qu’une large majorité des collectivités locales (Communes et Communautés de Communes) s’est 
prononcée contre l’extension de la Communauté d’Agglomération d’Annecy à la Communauté de Communes 
du Pays d’Alby et pour une fusion des Communautés de Communes du Canton de Rumilly et du Pays d’Alby, il 
convient de proposer au Préfet et à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) un 
amendement au projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI). 
 
Dans cet objectif, un groupe de travail composé d’élus désignés par chacune des Communes de Communes 
s’est réuni à deux reprises le 27 Novembre et le 04 Décembre pour rédiger un projet de texte d’amendement. 
Le texte sera présenté aux élus pour information lors du conseil communautaire. 
Il sera examiné par la CDCI qui doit se réunir à partir de début Février pour examiner les propositions 
d’amendement. Pour être adoptés, les amendements devront faire l’objet d’une approbation de 2/3 des 
membres de la CDCI qui compte 44 personnes. 
 

• Arrivée de Mme Valérie POUPARD  

 
Monsieur le Président procède à la lecture du texte du projet d’amendement.  

 

Au titre des interventions :  

 

M. Michel ROUPIOZ remarque que le Syndicat des eaux de Bellefontaine n’est pas mentionné dans le texte.  

 

M. Pierre BECHET indique que les autres syndicats ont été mentionnés car ils sont impliqués dans le même 

secteur de territoire et feront l’objet d’une gestion coordonnée. 

 

M. Pierre BECHET fait remarquer que la Ville de Rumilly apposera sa signature sur ce projet d’amendement 

pour démontrer qu’il n’existe pas de différence d’appréciation  entre la Ville et les deux Communautés de 

Communes, et ne laisser aucune interrogation à ce sujet. 
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M. Michel BRUNET regrette que la Commune d’Alby-sur-Chéran ne soit pas également signataire de ce 

document.  

 

M. Pierre BLANC rappelle qu’il sera signé par les présidents respectifs des intercommunalités concernées. Il 

annonce également que dès le mois de janvier, les élus du territoire devront convaincre les membres de la CDCI 

de soutenir ce projet d’amendement. 

 

• Arrivée de M. Jean-Rodolphe JARRIGE 

 

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  
 

4. Fonctionnement 

 

Rapporteur : M. Le Président, Pierre BLANC  

 

4.1 Désignation de représentants dans les instances intercommunales et organismes extérieurs en 

remplacement de M. Jean-Luc BERNARD : 

⇒ M. le Président annonce que ce point est reporté au conseil communautaire du 15 février 2016 afin de 

laisser davantage de temps à la commune de Massingy pour réfléchir à ses représentants au sein des 

différentes instances. 

 

4.2 Désignation d’un représentant du Président à la Commission Départementale d’Aménagement 

Commerciale (CDAC) du 18 décembre 2015 

 

La Commission Départementale d’Aménagement Commerciale (CDAC) se réunira le 18 décembre 2015 en 
Préfecture pour statuer notamment sur les demandes de permis de construire valant autorisation 
d’exploitation commerciale n° PC 074 225 15 A 00 33 et PC 074 225 15 A 00 34 déposées au secrétariat de la 
CDAC le 22 octobre 2015, présentée par l’Immobilière Européenne des Mousquetaires, en vue de l’extension 
d’un ensemble commercial sis secteur du Crêt 74150 RUMILLY. 
 
Conformément à l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2015 fixant la composition de la CDAC, « M. Le Président 

de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly étant également le Président du SIGAL, il ne peut, en 

vertu des dispositions de l’article L 751-2-II-1° dernier alinéa du code de commerce, siéger aux deux titres. 

L’organe délibérant de l’un de ces établissements désigne son remplaçant pour le mandat au titre duquel il ne 

siège pas (le remplaçant ne devant pas être un élu de la commune de Rumilly, qui ne peut siéger qu’en qualité 

de représentant de sa commune). » 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE se porte candidat.  

 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET déclare que ce projet traduit la volonté de la Ville de Rumilly d’équilibrer le nord et le sud de 

la commune, notamment en soutenant des projets de développement de logement au nord de la commune. Il 

insiste sur la volonté très forte du groupe mousquetaire qui avait acquis la maîtrise foncière avec un projet de 

développement en collaboration avec la collectivité. Il s’agit d’un projet de moyenne surface avec un 

partenariat important en matière d'équipement urbanistique et routier. La Ville de Rumilly encourage donc la 

Communauté de Communes à suivre cet avis. 
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La Communauté de Communes ayant défini comme principe de suivre l'avis de la commune concernée, M. 

Pierre BLANC confirme que M. Jean-Pierre LACOMBE défendra la même position que la Ville de Rumilly lors de 

l’examen de ce projet à la CDAC. 

 

 

ENTENDU l'exposé de Monsieur le rapporteur ;  
 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

 

⇒ DESIGNE M. Jean-Pierre LACOMBE, Vice-président, pour représenter le Président de la Communauté 
de Communes du Canton de Rumilly à la Commission Départementale d’Aménagement Commercial 
du 18 décembre 2015. 

 

4.3 SYANE : Désignation de deux délégués titulaires à la commission consultative  
 
Rapporteur M. Jean-Pierre VIOLETTE  
 
Le Président expose que la loi n° 2015-992, relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte et 
promulguée le 17 août 2015, introduit, en son article 198, la création d’une Commission consultative entre 
tout Syndicat Autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE) et l’ensemble des EPCI à 
fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre dudit Syndicat. 
 
En effet, cette loi précise par ailleurs le rôle et les compétences des Etablissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre en leur donnant de nouvelles prérogatives et obligations dans la planification 
de la transition énergétique (Plans Climat-Air-Energie), ainsi qu’une responsabilité de coordination des actions 
dans le domaine de l’énergie sur leur territoire. 
 
La place et le rôle des Syndicats d’Energie ont également été précisés par la loi, en particulier en tant 
qu’Autorités organisatrices de la distribution d’électricité (AODE). 
 
Ces Syndicats d’Energie, tels le SYANE (Syndicat des Energies et de l’Aménagement numérique de la Haute-
Savoie), sont des acteurs opérationnels de la transition énergétique qui disposent, outre la distribution de 
l’électricité, d’autres compétences comme la distribution du gaz, l’éclairage public, l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, les Infrastructures de recharge des véhicules électriques (IRVE), le numérique. 
 
Aussi, afin d’assurer une nécessaire cohérence des politiques énergétiques des EPCI à fiscalité propre et des 
Syndicats d’énergie, la loi a prévu la création d’une Commission consultative paritaire, afin de « coordonner 
l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques 
d’investissement et de faciliter les échanges de données ». 
 
La loi précise que cette Commission consultative doit être créée avant le 1er janvier 2016 à l’initiative des 
Syndicats AODE (Autorités organisatrices de la distribution d’électricité). 
 
C’est ainsi que le SYANE, autorité organisatrice de la distribution de l’électricité pour les communes sous 
concession ERDF, va créer, lors de son prochain Comité syndical avant le 31 décembre 2015, la Commission 
consultative qui regroupera l’ensemble des EPCI à fiscalité propre de la Haute-Savoie. 
 
Il est précisé que la Commission consultative du SYANE, Syndicat mixte ouvert qui a le SIESS (Syndicat 
Intercommunal d’Energie et de Services de SEYSSEL) et le SIEVT (Syndicat d’Energie des Vallées de THÔNES) 
pour adhérents, concernera également le territoire des communes sous Régie ou SEM d’électricité, ce qui est le 
cas de quelques communes de la Communauté de communes du Canton de Rumilly. 
 
La Commission consultative aura une représentation comprise entre 1 et 3 délégués par EPCI à fiscalité propre, 
suivant leur population : 
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� Communauté de Communes     < 20.000 habitants :  1 délégué, 
� Communauté de Communes     > 20.000 habitants :  2 délégués, 
� Communauté d’Agglomération  > 50.000 habitants :  3 délégués. 

  
Pour la Communauté de communes du Canton de Rumilly, il y a donc deux délégués à désigner.  
 
La Commission consultative étant paritaire, c’est-à-dire constituée d’autant de membres des AODE que des 
EPCI à fiscalité propre, elle sera donc composée, compte tenu de sa date de création avant la fin 2015, de 84 
délégués :  
 

� 42 pour le SYANE, désignés parmi les 99 membres de son Comité, 
 

� 42 pour les EPCI à fiscalité propre, désignés par les 2 Communautés d’Agglomération et les 
27 Communautés de communes de la Haute-Savoie, et une Communauté de Communes de la Savoie 
(au titre de la commune de La GIETTAZ dont la distribution d’électricité est assurée par la Régie de 
THÔNES). 

 
Cette Commission consultative, bien que n’ayant pas de compétence décisionnelle, sera également un lieu 
d’échange, de partage d’expériences et de réflexion sur des sujets communs, tels les démarches TEPOS 
(Territoires à énergie positive) engagées par de nombreux EPCI, en favorisant également le renforcement de 
partenariats et d’actions mutualisées, pour une mise en œuvre efficace de la transition énergétique en Haute-
Savoie. 
 
Il est procédé à un appel aux candidatures. 
 Sont candidats : M. Jean-Pierre VIOLETTE et M. Roland LOMBARD, Vice-présidents et conseillers 
communautaires. 
 

A l’unanimité, le conseil communautaire décide de voter à main levée. 
 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET déclare qu’il s’abstiendra sur ce point car il juge « invraisemblable » et « anachronique » de 

contraindre autant de personnes à se déplacer pour échanger des informations ascendantes et descendantes 

au niveau du SYANE. 

 

M. André BARBET regrette d’avoir rarement le retour des élus sur ce qui se passe dans ce type d’instances telles 

que les commissions consultatives. 

 

M. le Président prend note de cette observation. 

 

 
Le Conseil communautaire,  
 

� PAR 36 VOIX POUR 
� 0 VOIX CONTRE 
� Et 2 ABSTENTION (M. Pierre BECHET qui a reçu pouvoir de M. Serge BERNARD-GRANGER)  

 
Décide d’élire : 
 

− M. Jean-Pierre VIOLETTE 

− M. Roland LOMBARD 
 
 Pour siéger en qualité de délégués titulaires au sein de la Commission consultative du SYANE.  
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5. Finances 
 
Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-Président 
 
 
5.1 Rapport de la CLECT portant évaluation des charges transférées liées à la compétence PLU / POS / 

Cartes communales : Attributions de compensation définitives 
 
Au regard des missions confiées à la CLECT qui sont : 

-  d’une part de procéder à l’évaluation du montant de la totalité des charges financières transférées à 
l’EPCI et correspondant aux compétences dévolues à celui-ci, 

-  d’autre part de calculer les attributions de compensation correspondantes, 
 
Il est rappelé la finalité recherchée qui est la volonté d’obtenir une image fidèle du coût moyen annualisé 
supporté à l’origine par chacune des communes avant le transfert de la compétence au 1er janvier 2015 à la 
Communauté de Communes. 
 
Le  rapport de la CLECT a été présenté et soumis pour approbation lors de la commission du  10 septembre 
2015 avec adoption de ce dernier à l’unanimité des membres présents, puis adopté dans un second temps par 
les conseils municipaux dans les conditions de majorité requises à l’article L.5211-5 du CGCT, à savoir la moitié 
des conseils municipaux représentant deux tiers de la population ou les deux tiers des conseils municipaux 
représentant la moitié de la population. 
 
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, 
  
Le Conseil Communautaire à l’unanimité de ses membres présents, décide, 
 

− d’approuver dans un premier temps le rapport de la CLECT du 10 septembre 2015, 

− puis, conformément à l’évaluation des charges transférées liées à la compétence PLU / POS / Cartes 
communales, d’adopter les attributions de compensation définitives de l’année 2015 et des années 
à venir en dehors de tout autres transferts de compétences qui nécessiteraient bien évidemment 
une révision en conséquence : Attributions de compensation qui sont fixées dès l’année 2015 à 
8 006 424 € 41 et qui viennent se substituer de fait aux attributions de compensation provisoires 
(délibération 2015_DEL_018 du 9 février 2015) avec correctifs opérés sur l’échéance de décembre 
2015, 
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Produit CFE CVAE IFER

Taxe 

additionnell

e au Foncier 

non Bâti

TASCOM

Bloye 11 247,00 € 12 999,00 € 0,00 € 195,00 € 0,00 € 0,00 € 10 893,00 € 35 334,00 € 1 921,67 € 33 412,33 €

Boussy 3 338,00 € 2 333,00 € 712,00 € 118,00 € 0,00 € 0,00 € 1 463,00 € 7 964,00 € 6 727,37 € 1 236,63 €

Crempigny-

Bonneguête
1 781,00 € 659,00 € 526,00 € 93,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 059,00 € 5 939,70 € -2 880,70 €

Etercy 4 077,00 € 6 907,00 € 1 051,00 € 160,00 € 0,00 € 272,00 € 10 548,00 € 23 015,00 € 8 846,40 € 14 168,60 €

Hauteville-Sur-

Fier
10 773,00 € 6 003,00 € 0,00 € 483,00 € 0,00 € 0,00 € 8 785,00 € 26 044,00 € 2 275,62 € 23 768,38 €

Lornay 50 207,00 € 3 778,00 € 0,00 € 57,00 € 0,00 € 38,00 € 3 065,00 € 57 145,00 € 4 928,24 € 52 216,76 €

Marcellaz-

Albanais
20 605,00 € 5 378,00 € 8 247,00 € 339,00 € 0,00 € 252,00 € 36 970,00 € 71 791,00 € 9 433,72 € 62 357,28 €

Marigny Saint-

Marcel
155 272,00 € 118 048,00 € 0,00 € 389,00 € 6 384,00 € 391,00 € 138 376,00 € 418 860,00 € 5 072,32 € 413 787,68 €

Massingy 13 662,00 € 7 020,00 € 0,00 € 488,00 € 0,00 € 155,00 € 12 387,00 € 33 712,00 € 300,00 € 33 412,00 €

Moye 9 833,00 € 2 323,00 € 0,00 € 77,00 € 0,00 € 18,00 € 5 293,00 € 17 544,00 € 1 367,54 € 16 176,46 €

Rumilly 2 382 903,00 € 1 213 758,00 € 46 447,00 € 5 332,00 € 328 105,00 € 20 225,00 € 2 710 145,00 € 6 706 915,00 € 25 495,86 € 6 681 419,14 €

Saint-Eusèbe 5 450,00 € 3 795,00 € 0,00 € 242,00 € 0,00 € 178,00 € 457,00 € 10 122,00 € 2 430,56 € 7 691,44 €

Sales 57 240,00 € 18 720,00 € 101,00 € 1 831,00 € 14 428,00 € 87,00 € 35 830,00 € 128 237,00 € 11 919,08 € 116 317,92 €

Thusy 8 290,00 € 2 394,00 € 0,00 € 209,00 € 0,00 € 69,00 € 1 653,00 € 12 615,00 € 3 517,09 € 9 097,91 €

Val de Fier 130 815,00 € 6 754,00 € 0,00 € 213,00 € 0,00 € 0,00 € 206,00 € 137 988,00 € 3 742,75 € 134 245,25 €

Vallières 210 462,00 € 69 162,00 € 0,00 € 997,00 € 0,00 € 1 476,00 € 108 036,00 € 390 133,00 € 4 381,57 € 385 751,43 €

Vaulx 7 592,00 € 3 724,00 € 3 680,00 € 161,00 € 0,00 € 55,00 € 5 232,00 € 20 444,00 € 5 232,29 € 15 211,71 €

Versonnex 3 242,00 € 2 075,00 € 0,00 € 146,00 € 0,00 € 0,00 € 4 815,00 € 10 278,00 € 1 243,81 € 9 034,19 €

Total 3 086 789,00 € 1 485 830,00 € 60 764,00 € 11 530,00 € 348 917,00 € 23 216,00 € 3 094 154,00 € 8 111 200,00 € 104 775,59 € 8 006 424,41 €

Attribution de 

compensation 

définitive

POUR MÉMOIRE : 

ATTRIBUTION DE COMPENSATION PROVISOIRE CONFORMEMENT A LA DELIBERATION 2015_DEL_018 du Conseil Communautaire

Communes

Données fiscales de l'année 2014

Compensati

on de la 

réduction de 

la fraction 

recettes 

2014

Dotation de 

compensation 

pour 

suppression de 

la part salaires 

de 2014

Total  général

Evaluation 

du transfert 

de charges

 
 

− et de charger le Président de faire suivre ces données indispensables aux services préfectoraux pour 
le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement. 

 

 

5.2 Ajustement de la subvention d’équilibre prévisionnelle adoptée lors du conseil communautaire 
du 9 février 2015  

 

5.2.1 Budget annexe de service public des transports scolaires 
 

Après avoir retracé à titre prévisionnel les dépenses et les recettes de l’exercice 2015 du budget annexe de 
service public des transports scolaires, il en est ressortit au budget primitif un déficit de la section de 
fonctionnement de 120 670 € comme ci-après : 
 

� 110 000 €  s’expliquant pour partie par le coût du transport des enfants non financés par le 
Conseil Départemental (hors secteur / - de 3 km / maternelles) ;  

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

gestion du service.   
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La délibération 2015_DEL_016 du 9 février 2015 a porté sur une subvention d’équilibre provisoire du budget 
principal au budget annexe de service public des transports scolaires, 
 
Les données réelles de l’exercice 2015 du budget annexe de service public des transports scolaires identifient 
une subvention globale de fonctionnement de 107 050 € 31 : 

- dont 105 714 € 03 concernant les frais de transports en lieu et place des 110 000 € ; 
- dont 1 336 € 28 concernant les frais d’administration générale en lieu et place des 10 670 € ; 

 
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la révision de la subvention du budget principal nécessaire à l’équilibre réel du budget annexe de 
service public des transports scolaires au  regard des  écritures   passées   durant  l’exercice  2015   à  hauteur  
de 107 050 € 31 en lieu et place des 120 670 € 00 à la section de fonctionnement.  
 

 

5.2.2 Budget annexe de service public des Transports publics de voyageurs et déplacements  

 

Il est rappelé que les crédits prévisionnels  2015 du budget annexe des transports publics de voyageurs et 
déplacements  adoptés dans le cadre du budget primitif ne prennent pas en compte le coût réel du service qui 
sera mis en place après : 
- la création et l’exploitation d’un réseau de transports collectifs urbains, 
- l’institution du Versement Transports / des recettes commerciales.  
 
L’exercice budgétaire 2015 marque davantage la volonté d’identifier les toutes premières dépenses liées à 
l’organisation du service : ce qui explique par ailleurs que les recettes se limitent strictement à une subvention 
d’équilibre du budget principal. 
 
Effectivement, aucune offre de service n’est opérationnelle et par conséquent, aucune des deux catégories de 
recettes prévues à terme ne sont à ce jour appliquées. 

 

La subvention d’équilibre prévisionnelle qui a fait l’objet d’un versement partiel durant l’exercice comptable 
afin d’avoir la trésorerie nécessaire pour assurer le paiement des dépenses et dont l’ajustement en fin 
d’exercice comptable s’avère nécessaire aux vues des réalisations de l’année 2015 se répartit provisoirement 
comme ci-après : 

� 74 000 €  pour assurer l’équilibre de la section de fonctionnement destinés à couvrir  
principalement les frais d’administration générale dans l’attente de la mise en place opérationnelle 
de ce service.   

� 70 000 € destinés à couvrir  le besoin de financement de la section d’investissement. 
 

Vu la délibération 2015_ DEL_017 du 9 février 2015 portant sur la subvention d'équilibre provisoire du 
budget principal au budget annexe de service public des transports publics de voyageurs et déplacements; 
 
Considérant les données réelles de l'exercice 2015 du budget annexe de service public des transports 
scolaires qui identifient une subvention de : 

 
- 51132 € 96 concernant la section de fonctionnement en lieu et place des 74 000 € ; 
- 4 500 € 00 portant sur la section d'investissement en lieu et place des 70 000 €; 
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� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
ADOPTE la subvention du budget principal nécessaire à l'équilibre réel du budget annexe de service public 
des Transports publics de voyageurs et déplacements au regard des écritures passées durant l'exercice 
2015 : 

� soit 51132 € 96 concernant la section de fonctionnement en lieu et place des 74 000 €; 
� soit 4 500 € 00 portant sur la section d'investissement en lieu et place des 70 000 €; 

 
 

 

5.3 Emprunt budget assainissement 

 

Il est rappelé que  1 023 000 € d’emprunts ont été prévus au budget primitif 2015 de l’assainissement 
collectif. 
De manière à faire face au besoin de financement de la section d’investissement, un emprunt de 900 000 € 
s’avèrerait finalement nécessaire.  
 
A ce titre, une consultation a été lancée auprès de plusieurs établissements financiers portant sur les 
modalités ci-après :  

- Taux fixe 
- Remboursement par amortissement constant 
- Durée de remboursement  : 15 ans 

 

Après avoir  pris connaissance de l’ensemble des offres de financement réceptionnées, 
 
CONSIDERANT que la Banque Postale présente l’offre économiquement la plus avantageuse selon les 
caractéristiques du contrat de prêt décrites ci-après : 
 

Score Gissler   :  1A 
Montant du contrat de prêt   : 900 000 € 
Durée du contrat de prêt   : 15 ans 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/03/2031  

� mise en place lors du versement des fonds  
 

Taux d’intérêt annuel    : taux fixe de 1.58 % 
Base de calcul des intérêts  : mois de 30 jours sur la base d’une année  
    de 360 jours 
Echéance d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle 
Mode d’amortissement    : constant 
 

Remboursement anticipé    :  autorisé à une date d'échéance d'intérêts   
    pour tout ou partie du montant du capital restant 

dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle 
Commission d'engagement   :   0.10 % du montant du contrat de prêt 
  
Après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales version CG-LBP-2015-05 
proposée par la Banque Postale,  
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité, 

� AUTORISE le Président à signer l’ensemble de la documentation contractuelle relative au 
contrat de prêt concernant l’exercice comptable 2015 à intervenir avec la Banque Postale, 

� HABILITE le Président à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, 
aux diverses opérations prévues dans le contrat de prêt, 

� ACCORDE au Président tous pouvoirs à cet effet. 
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5.4 Débat d’Orientations Budgétaires 2016 avec vue prospective 2017 et 2018 
 

5.4.1 Budget Principal 
 

Les orientations budgétaires 2016 de la Communauté de Communes ont été préparées de manière à identifier 
le besoin de financement prévisionnel induit par chaque domaine de compétence : travail qui a été conduit 
d’un point de vue prospectif jusqu’en 2018. 
 
Aussi, les orientations budgétaires 2016 ont été travaillées à partir de données prévisionnelles qui 
demanderont à être ajustées au fur et à mesure, dans le cadre de l’élaboration du budget primitif 2016 mais 
lors de décisions modificatives. 
En effet, certaines données pourraient remettre en cause l’équilibre qui a été construit à titre estimatif avec 
une reprise anticipée des résultats non maîtrisée faute d’avoir connaissance d’éléments majeurs tels que la 
fiscalité réellement perçue sur l’exercice (données du 2ème semestre 2015 attendues d’ici cette fin d’année voir 
pour début janvier 2016) : pour cela, la clôture des comptes de 2015 s’avèrera indispensable pour procéder 
aux correctifs à appliquer. 
 
Autre point fondamental : la baisse drastique des dotations de l’Etat mais surtout le prélèvement opéré sur les 
fonds de la Communauté de Communes dans le cadre de la contribution au redressement des finances 
publiques qui devrait peser lourdement et de façon croissante d’une année sur l’autre.  
 
Bien qu’il ne s’agisse que d’estimations projetée jusqu’en 2020, à réviser notamment suite à la réforme 
annoncée sur l’architecture de la Dotation Globale de Fonctionnement, une attention particulière sur ces 
prélèvements prévisionnels s’avère nécessaire. 
 

 
 
A la dotation d’intercommunalité, s’ajouterait l’effet de la baisse annuelle de la Dotation de Compensation 
Part Salaires (DCPS) selon les simulations ci-après : 
 

 
 
Mais, la Communauté de Communes serait notamment amenée à supporter l’écrêtement de la DCPS à 
restituer à ses communes membres sur une valeur figée au 31 décembre 2014 suite au passage à la Fiscalité 
Professionnelle Unique. 
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Et à cela, se cumule le fonds de péréquation (FPIC) qui s’est chiffré à 311 412 € en 2015 et qui est évalué 
provisoirement en 2016 à 380 000 €. 
 
Autant de contraintes, mais qui ne restent à ce jour que des hypothèses, qui devraient impacter très 
fortement les finances intercommunales sur la suite et absorber les marges de manœuvres communautaires 
voire même au-delà. 
C’est donc dès à présent qu’il faut anticiper cette évolution. 
 
 La proposition est d’agir dans un premier temps « de manière symbolique » sur certaines dépenses de 
fonctionnement. Travail qui sera poursuivi de manière plus approfondi durant l’année 2016. 
 
Fiscalité : 
Malgré une baisse des recettes, maintien des taux de 2015 pour 2016 : 

 
� Taxe d’habitation       5.32 % 
� Taxe foncière sur propriété bâtie     3.51 % 
� Taxe foncière sur propriété non bâtie   12.82 % 

 
Rappel concernant la Fiscalité Professionnelle : 
Continuité de l’effet de lissage des taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) pour arriver à un taux 
unique en 2019 de 26.43 %.  
Dès lors, certaines communes, verront leur taux augmenter d’autres diminuer en fonction du coefficient 
d’ajustement. 

 
Aussi, l’effet de lissage de la cotisation minimum décidée en conseil communautaire le 28 septembre dernier 
prendra effet dès cette année 2016 jusqu’en 2020. 
 

Au titre des interventions :  

 

Mme Marie GIVEL souhaite savoir comment a été effectué le choix des partenaires pour lesquels le montant des 

subventions a été diminué. Concernant l’ADCR en particulier, elle souligne que le travail réalisé par cette 

association permet d’en enlever aux CCAS des communes. De plus, bien que l’ADCR ait des comptes serrés, 

l’association ne compte pas seulement sur les subventions mais essaie de trouver d'autres sources de 

financement. Elle déplore que la subvention de cette association soit baissée. 

 

M. François RAVOIRE explique qu’au moment de l’élaboration des orientations budgétaires, chaque vice-

président a de « bonnes raisons » pour ne pas baisser le budget alloué à ses domaines de compétences. Il 

entend la remarque pour l’ADCR mais précise qu’il s’agit de mesures symboliques ; la baisse concerne le plafond 

maximum de la subvention. Il rappelle le contexte actuel de baisse des dotations des collectivités territoriales et 

souligne que chacun doit faire des économies.  

 

Mme Viviane BONET indique que l’association a atteint 69 000 € de subvention en 2013. 

 

M. André BARBET déclare connaître leur budget. Il affirme que cette aide à domicile est très liée à un choix de 

ruralité et de maintien des personnes âgées à domicile, c’est pourquoi c’est le choix qui le gêne le plus. Pour le 

chantier local d’insertion (CLI), il demande de mesurer les résultats qui sont quantifiables. 

 

M. Michel BRUNET partage les points de vue de Mme Marie GIVEL et M. André BARBET. Selon lui, on pourrait 

trouver d'autres économies ailleurs que dans le domaine social. 
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M. Pierre BLANC entend les remarques. L’enjeu est pour lui de limiter les risques financiers de la collectivité avec 

le CLI et l’ADCR. Il s’agit de définir le niveau de risque que la collectivité peut supporter. La Communauté de 

Communes reçoit des signaux d’alerte quant à ses évolutions budgétaires, avec en 2016 une diminution de ses 

dotations d’environ 1 millions d’euros. Selon le choix de territoire qui sera fait à l’avenir, il met en garde sur la 

capacité de la Communauté de Communes à fonctionner avec les budgets actuels. Il affirme que « si la fiscalité 

n’est pas augmentée, il faudra faire des coupes dans le vif », et qu’il n’est pas exclu que la Communauté de 

Communes soit contrainte à l’avenir de se maintenir à ses compétences obligatoires. 

 

Les Orientations Budgétaires du budget principal ont préalablement fait l’objet d’une présentation, d’une part 
à la Commission Finances le 26 novembre 2015, d’autre part au bureau du 30 novembre 2015 ; 
 
L’ensemble des membres du Conseil Communautaire a pu s’exprimer  librement sur les 
propositions d’orientations budgétaires 2016 du budget principal ; 
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, déclare avoir débattu des orientations budgétaires 2016 
du budget principal qui permettent de définir les grands principes sur lesquels sera élaboré le Budget 
Primitif 2016 avec la volonté de maintenir en 2016 les taux de la fiscalité locale de l’année 2015 (Taxe 
d’Habitation / Taxes Foncières / Cotisation Foncière des Entreprises Unique). 

 

 

5.4.2 Budgets annexes 

5.4.2.1 Budget Zone d’Activité Economique « Madrid » 

 

Il est rappelé que dans le cadre de la création de l’éco-parc tertiaire de Madrid, l’Etablissement Public Foncier 
de la Haute-Savoie s’est porté acquéreur du foncier pour le compte de la Communauté de 
Communes concernant les parcelles ci-après :  
 

• Parcelle 1982 – Section C d’une surface d’un hectare et 76 ares 
 Prix d’achat de 623 842 € 01.  
Remboursement  de  l’annuité de capital   d’une  valeur  de 62 384 € 20 de 2013 à 2022 auxquels 
viennent s’ajouter 2.5 % HT de frais de portage. 

 

• Parcelle 1360p2 – Section C d’une surface de 2 hectares et 75 ares et 32 centiares 
 Prix d’achat de 975 582 € 49. 
 Remboursement de l’annuité de capital à hauteur de 97 558  € 25  de 2014 à 2023 auxquels 
viennent  s’ajouter 2.5 % HT de frais de portage. 

 
Il est projeté un coût de revient de l’aménagement de la Zone de 2 939 000 € (foncier compris) pour une 
surface acquise de 45 132 m² dont 27 341 m² de commercialisable environ (données métrées restant à être 
confirmées).  
 
La marge brute négative projetée sur cette opération qui nécessitera une subvention d’équilibre du budget 
principal est évaluée à ce jour à 1 627 000 € en cas de cession à 48 € HT le m². 
Impact financier qui là-aussi sera lourd de conséquences sur l’équilibre du budget principal et qui demande par 
mesure de prudence de réserver des crédits dès à présent de manière à faire face tout au moins à la 1ère 
vague de commercialisation qui est projeté pour 2017 selon un besoin identifié à  hauteur de 536 000 €. 
 
Il est à préciser que ces chiffrages prennent en compte le coût financier des accès qui sont à répartir entre 
l’opération gymnase / collège et la Zone d’Activité Economique avec plus de 894 000 € qui seraient à 
répercuter au Département / Rumilly et Marigny Saint-Marcel : d’où nécessité de mettre en place les 
conventions de financement correspondantes dès 2016.  
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Au titre des interventions :  

 

M. André BARBET regrette de ne pas connaître suffisamment le dossier pour se prononcer sur le budget du 

Madrid et déclare qu’il est en demande d’informations sur le sujet. 

 

M. Pierre BECHET constate que de nombreux élus sont malheureusement absents à la commission 

développement économique qui a traité plusieurs fois ce dossier en détail. Il rappelle que cette commission est 

ouverte à tous les maires et élus intéressés par le sujet. En début d’année, la commission devra se saisir de 

dossiers à forts enjeux, la compétence développement économique et notamment la création, l’aménagement, 

l’entretien et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale. M. Pierre BECHET 

comprend le besoin de renseignements des élus, et les invite en retour à participer à la commission.  

 

Les Orientations Budgétaires du budget principal ont préalablement fait l’objet d’une présentation, d’une part 
à la Commission Finances le 26 novembre 2015, d’autre part au bureau du 30 novembre 2015 ; 
 
L’ensemble des membres du Conseil Communautaire a pu s’exprimer librement sur les 
propositions d’orientations budgétaires 2016 du budget annexe de la Zone d’Activité Economique de Madrid ; 
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, déclare avoir débattu des orientations budgétaires 2016 
du Budget Annexe de la Zone d’Activité Economique de Madrid qui permettent de définir les grands 
principes sur lesquels sera élaboré le Budget Primitif 2016. 

 

 

5.4.2.2 Budget service public des transports scolaires 

 

Il est noté une subvention prévisionnelle pour 2016 et les années à venir en forte augmentation puisqu’elle est 
estimée en fonctionnement (hors gestion du service) à 174 500 € contre 107 000 € selon les réalisations 
prévisionnelles de 2015.  
 
Cette évolution marquée s’explique principalement par le passage en AOTU et le fait que les subventions 
perçues du département se traduiront désormais par une attribution de compensation figée qui a été calculée 
à partir du bilan financier de l’année scolaire 2013 / 2014 et qui par conséquent, ne prend pas en compte le 
nouveau rythme scolaire (mercredi matin travaillés). 
A cela s’ajoute le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) à la charge de la Communauté de 
Communes évalué à environ 25 000 € / an, les contrôles de sécurité  (3 000 € / an) et les indemnités versées 
aux familles à plus de 3 km qui ne bénéficient pas du service compensées par le Département à hauteur de 
21 000 € alors que 25 000 € seraient à supporter. 
 
Quant aux frais de gestion du service, couverts par la participation des familles, ceux-ci ne nécessiteraient pas 
de subvention d’équilibre et dégageraient même un suréquilibre de 7 750 € après prise en compte les 
opérations d’ordre.  
D’où une subvention totale nécessaire à l’équilibre global de la section de fonctionnement ramenée à 166 750 €. 
 
Aussi, l’acquisition d’un système d’exploitation nécessaire à la gestion du service, actuellement fourni par le 
Conseil Départemental (logiciel cigogne) qui est en fin de parcours, pourrait éventuellement être envisagée sur 
l’exercice 2016. Ce besoin sera à revoir le moment venu en fonction de la capacité financière nécessaire à 
couvrir cet investissement projeté à 70 000 € TTC. 
Une réflexion sera menée d’ici 2016 sur la mise en place d’une politique tarifaire sur plusieurs années. 
 
Les Orientations Budgétaires du budget de service public des transports scolaires ont préalablement fait l’objet 
d’une présentation, d’une part à la Commission Finances le 26 novembre 2015, d’autre part au bureau du 30 
novembre 2015 ; 
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L’ensemble des membres du Conseil Communautaire a pu s’exprimer  librement sur les 
propositions d’orientations budgétaires 2016 du budget de service public des transports scolaires ; 
 

⇒ Le Conseil Communautaire, A l’unanimité, déclare avoir débattu des orientations budgétaires 2016 
du Budget Annexe des transports scolaires qui permettent de définir les grands principes sur 
lesquels sera élaboré le Budget Primitif 2016 avec la nécessité d’une subvention d’équilibre du 
budget principal qui pourrait se chiffrer à titre prévisionnel à 166 750 € . 

 
 

5.4.2.3   Budget de service public des Transports publics de voyageurs et déplacements  

 

L’exposé de M. le Rapporteur  porte notamment sur la mise en place du service  envisagée lors du 2ème 
semestre 2017 avec pour objectif de lever le Versement Transport dès le 2ème semestre 2016 afin d’anticiper 
les dépenses à venir (dont l’acquisition de bus) à la charge de la Communauté de Communes.  
 
Les Orientations Budgétaires du budget de service public des transports publics de voyageurs et déplacements 
ont préalablement fait l’objet d’une présentation, d’une part à la Commission Finances le 26 novembre 2015, 
d’autre part au bureau du 30 novembre 2015. 
 
L’ensemble des membres du Conseil Communautaire ayant pu s’exprimer  librement sur les 
propositions d’orientations budgétaires 2016 du budget de service public des transports publics de voyageurs 
et déplacements,  
 

⇒ Le Conseil Communautaire, A l’unanimité,  déclare avoir débattu des orientations budgétaires 2016 
du Budget Annexe de service public des transports publics de voyageurs et déplacements qui 
permettent de définir les grands principes sur lesquels sera élaboré le Budget Primitif 2016. 

 

5.4.2.4  Budget eau potable 

 
L’exposé de M. le Rapporteur  et les objectifs visés portent principalement sur : 
 

− un équilibre budgétaire sans recourir à la dette en 2016 avec des investissements envisagés à hauteur 
de 839 000 € HT ; 

− la continuité du lissage des tarifs mis en place en 2015, en vue de tendre à une harmonisation du prix 
au mètre cube à horizon 2017.  

 
Les Orientations Budgétaires du budget eau potable ont préalablement fait l’objet d’une présentation, d’une 
part à la Commission Finances le 26 novembre 2015, d’autre part au bureau du 30 novembre 2015. 
 
L’ensemble des membres du Conseil Communautaire ayant pu s’exprimer  librement sur les 
propositions d’orientations budgétaires 2016 du budget eau potable,  
 

⇒ Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, déclare avoir débattu des orientations budgétaires 2016 
du Budget eau potable qui permettent de définir les grands principes sur lesquels sera élaboré le 
Budget Primitif 2016. 

 

 

5.4.2.5  Budget assainissement  

L’exposé de M. le Rapporteur  porte principalement sur les points ci-après : 
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− En-cours de la dette de 7 882 000 € au 1er janvier 2016 qui pénalise lourdement ce budget par 
une annuité avoisinant les 900 000 €. 
 Objectif : ne pas recourir à l’emprunt en 2016 voir au minima à hauteur de 200 000 € ce qui 
limitera les investissements possibles qui ne devraient pas excéder les 500 000 € voir les 
700 000 € avec toutes les difficultés en conséquence à mesurer : 

− le vieillissement des réseaux et de ce fait, le risque de générer tous frais de fonctionnement 
supplémentaires, 

− voir notamment des résultats attendus moindres et qui impacterait le retour financier versé 
par l’agence de l’eau. 

 
 
Tarification 2016 :  

− Augmentation de la part fixe de 5 € 46 HT qui aura une incidence notamment sur la 
surtaxe versée par VEOLIA avec proposition d’une révision des tarifs de 1 % le mètre cube. 

− La PAC (Participation à l’assainissement collectif) portée à 4 000 € en lieu et place de 3 775 
€. 

 
Les Orientations Budgétaires du budget assainissement ont préalablement fait l’objet d’une présentation, 
d’une part à la Commission Finances le 26 novembre 2015, d’autre part au bureau du 30 novembre 2015 ; 
 
L’ensemble des membres du Conseil Communautaire ayant pu s’exprimer librement sur les 
propositions d’orientations budgétaires 2016 du budget assainissement,  
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, déclare avoir débattu des orientations budgétaires 2016 
du Budget assainissement qui permettent de définir les grands principes sur lesquels sera élaboré le 
Budget Primitif 2016. 

 

 

5.5 Tarifs 2016    

5.5.1 Budget eau potable 

 

Considérant la nécessité d’équilibrer le budget annexe de l’eau potable, 
 
Considérant l’effort d’investissement qu’il convient de conduire, pour faire face notamment aux travaux de 
renouvellement des conduites d'adduction en eau potable, 
 
ENTENDU l'exposé de Monsieur le rapporteur ;  
 
� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le tarif général 2016 de l’eau potable ci-dessous. 
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5.5.2 Budget assainissement 

 

Considérant la nécessité d’équilibrer le budget annexe de l’assainissement, 
 
ENTENDU l'exposé de Monsieur le rapporteur ;  
 
� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 
APPROUVE le tarif général 2016 de l’assainissement ci-dessous portant d’une part sur le collectif et 
d’autre part sur le non collectif. 
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5.6 Autorisation de Programme / Crédits de Paiements concernant l’élaboration du PLUi-H 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et à son article L 2311-3, mettre en place une 
procédure d’Autorisation de Programme et de Crédits de Paiement pour la réalisation du PLUi-H (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de programme local avec volet transport de l’Habitat) s’avère 
pertinent au regard de la mission qui est confiée à la Société CITTANOVA sur une durée maximum de 50 mois 
pour un montant total de 357 165 € TTC.  
 
L’objectif de l’Autorisation de Programme est de constituer la limite supérieure des dépenses qui sont à  
engager pour le financement des investissements et par la mise en place des crédits de paiements. 
L’intérêt étant de ne pas mobiliser la totalité des crédits sur un seul exercice mais de lisser dans le temps le 
besoin financier selon l’état d’avancement de l’opération.  
 
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 

ADOPTE la mise en place de l’autorisation de programme numéro 3 concernant l’élaboration du 
PLUi-H pour un montant total TTC de 357 165 € selon la notification du marché du 29 juillet 2015 
avec des crédits de paiements en correspondance et à titre prévisionnels entre 2015 et 2018 qui 
demanderont à être révisés annuellement. 
 

� 2015 : Crédits de paiements de   25 000 € 
� 2016 : Crédits de paiements de 120 000 € 
� 2017 : Crédits de paiements de 120 000 € 
� 2018 : Crédits de paiements de   92 165 € 
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5.7 Autorisation d’engagement / Crédits de Paiements concernant l’aménagement de la Zone d’Activité 

Economique de Madrid 

 

Conformément au cadre de l’instruction budgétaire et comptable M14, les opérations de ce budget annexe ne 
figurent pas au patrimoine de la Communauté de Communes mais font l’objet d’un suivi par comptabilité de 
stock en section de fonctionnement. 
 
Le budget annexe ZAE de Madrid recense effectivement les dépenses et recettes des opérations 
d’aménagements destinées à terme à la revente. 
 
Il est rappelé que l’équilibre des opérations de ce type de budget est assuré par une participation du budget 
principal en cas de déficit voir par un reversement du budget annexe au budget principal en cas d’opération 
excédentaire. 
 
Afin d’avoir une vue pluriannuelle mais aussi dans un souci de ne pas mobiliser la totalité des crédits engagés 
sur un seul exercice et ainsi lisser dans le temps le besoin financier selon l’état d’avancement de l’opération au 
fur et à mesure des crédits de paiements nécessaires, 
 
ENTENDU l'exposé de Monsieur le rapporteur ;  
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 

ADOPTE la gestion en autorisation d'engagement et crédit de paiement numéro 1 pour le suivi des 
opérations d’aménagement et de viabilisation du budget annexe de la Zone d’Activité Economique 
de Madrid. 

 

 

5.8 Admission en non-valeur créances irrécouvrables  

  
L’état des restes à recouvrer de la Communauté de Communes identifie à ce jour un certain nombre de 
créances irrécouvrables se justifiant par des situations de surendettement / de liquidation judiciaire et par 
conséquent de décisions portant effacement de la dette qui demandent à être enregistrées en non-valeur 
comme ci-après : 
 

 

5.8.1 Budget eau potable 

 

L’état des restes à recouvrer de la Communauté de Communes identifie à ce jour un certain nombre de 
créances irrécouvrables se justifiant par des situations de surendettement / de liquidation judiciaire et par 
conséquent de décisions portant effacement de la dette qui demandent à être enregistrées en non-valeur 
comme ci-après : 

 

 

 

 

 

 



Procès-verbal n°132 du conseil communautaire du 14 décembre 2015 – séance publique   Page 21 sur 37 

Exercice 
Montant 

Hors Taxe 
TVA 

Montant 

Toutes 

Taxes 

Comprises 

2009 50,43 € 0,00 € 50,43 € 

2010 3 383,90 € 0,00 € 3 383,90 € 

2011 404,81 € 22,27 € 427,08 € 

2012 387,04 € 21,29 € 408,33 € 

2013 849,04 € 46,70 € 895,74 € 

2014 545,91 € 30,03 € 575,94 € 

Total 5 621,13 € 120,29 € 5 741,42 € 

 

Dont 96 € 24 TTC (soit 91 € 22 HT / 5 € 02 TVA) portant sur la redevance pollution Agence de l’Eau. 
 
� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, se prononce favorablement  sur ces admissions en non-
valeur et qui feront l’objet de mandats de paiements au compte 654. 
 

 

5.8.2 Budget assainissement 

 

L’état des restes à recouvrer de la Communauté de Communes identifie à ce jour un certain nombre de 
créances irrécouvrables se justifiant par des situations de surendettement / de liquidation judiciaire et par 
conséquent de décisions portant effacement de la dette qui demandent à être enregistrées en non-valeur 
comme ci-après : 
 

Exercice 
Montant 

Hors Taxe 
TVA 

Montant 

Toutes 

Taxes 

Comprises 

2010 130,30 € 7,16 € 137,46 € 

2011 174,68 € 10,16 € 184,84 € 

2012 195,74 € 12,62 € 208,36 € 

2013 238,38 € 16,68 € 255,06 € 

2014 38,00 € 3,80 € 41,80 € 

Total 777,10 € 50,46 € 827,52 € 

 

Dont 15 € 57 TTC (soit 14 € 55 HT / 1 € 02 TVA) portant sur la redevance modernisation 
Agence de l’Eau. 

 
� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, se prononce favorablement  sur ces admissions en non-

valeur qui feront l’objet de mandats de paiements au compte 654. 
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5.8.3 Budget principal 

 

Au regard de la créance irrécouvrable de 391 € 21 de Madame Yvette DAMIANO (domiciliée à Rumilly) 
concernant le Service Intercommunal de Portage de Repas à Domicile de la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly, selon ordonnance du 10 août 2015 du Tribunal d’Instance d’Annecy ; 
 
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 

� se PRONONCE d’une part favorablement  sur l’admission en non-valeur de cette créance de 
391 € 21 qui fera l’objet d’un mandat de paiement au compte 6541 ; 

� et APPROUVE d’autre part la décision modificative n° 3 ci-après :  
 

 
 

5.9 Demandes de subventions auprès de l’Agence de l’Eau et de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux (DETR) dans le cadre du programme prévisionnel d’Investissement de l’année 2016 

 

Rapporteur : M. Jean-Pierre LACOMBE 
 

Demande de subventions auprès de la préfecture dans le cadre de la DETR (Dotation d’équipement des 
territoires ruraux) pour un programme de travaux de mise en séparatif des réseaux sur le secteur résidentiel de 
la Tournette/ Verdun. La Communauté de Communes du Canton de Rumilly projette de réaliser ces travaux 
conjointement avec la Ville de Rumilly, sous la forme d’un groupement de commandes. La Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly interviendra sur les réseaux d’assainissement et d’eau potable et la ville de 
Rumilly sur le réseau d’eaux pluviales. 
 
Ces travaux sont projetés en trois phases, la présente délibération concerne la phase 1 projetée en 2016. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

- APPROUVE:  
 

o La première phase de travaux de mise en séparatif des réseaux sur le secteur résidentiel 
Tournette/ Verdun : raccordement de la rue de l’Albanais et la rue de la Tournette à l’avenue de 
l’Europe, inscrite dans l’échéancier prévisionnel de réalisation de l’opération pour le printemps 
2016 à hauteur 430 918 euros HT, 

o La sollicitation de la DETR à hauteur de 50 % de subventions : 215 459 euros HT. 
o La sollicitation de l’Agence de l’eau à hauteur de 30% de subvention : 129 275 euros HT. 
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- AUTORISE le Président à solliciter les subventions de l’état auprès de Monsieur Le Préfet de Haute-
Savoie dans le cadre de la DETR correspondant au projet ci-dessus. 

 

- AUTORISE le Président à solliciter les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-
Corse correspondant au projet ci-dessus. 

 

 

6. Administration Générale 

 

Rapporteur : M François RAVOIRE, Vice-président  

 

6.1 Prolongation de la convention avec la Ville de Rumilly pour la mutualisation du service systèmes 

d’information  

Depuis 2012, la Communauté de Communes a mutualisé avec la Ville de Rumilly, le service système 
d’information sous la forme d’une convention définissant les règles et les modalités de ce partenariat 
opérationnel. Un comité de suivi chargé de faire un bilan annuel technique et financier de l’action se réunit au 
minimum 1/an. Il réunit autour des services concernés de la Ville de Rumilly, les représentants des différents 
utilisateurs : Communauté de Communes du Canton de Rumilly, SITOA, SIGAL, Office de Tourisme. La dernière 
rencontre date du 10 novembre 2015. 
 
La mise en place de ce partenariat opérationnel entre la Ville de Rumilly et les différents services et structures 
intercommunales permet d’apporter une réponse adaptée aux besoins tant quantitatifs que qualitatifs dans 
un domaine complexe et déterminant au bon fonctionnement des collectivités locales. 
 
Le coût établi par poste informatique s’élève pour 2015 à 849,82 € soit un coût global annuel de 57.787,76 € 
pour l’ensemble des structures intercommunales utilisatrices (CCnes, SITOA, SIGAL, Office de Tourisme). Il est 
estimé pour 2016 à 754,73 € par poste soit un coût global annuel de 52.076,18 €. 
 
Dans le cadre du schéma de mutualisation de services en cours de finalisation pourront être étudiées les 
possibilités d’élargissement de cette mutualisation de services à d’autres communes notamment pour des 
missions d’expertises, d’assistance à maitrise d’ouvrage, ou de groupements de commande …  
 
La convention actuelle étant terminée au 31 Décembre 2015, il est proposé de la prolonger pour une période 3 
ans renouvelable 2 fois pour un an soit jusqu’en 2020 échéance de fin de mandat. 
 

⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la prolongation de la convention avec la Ville 
de Rumilly de mutualisation des systèmes d’information, pour une durée de 3 ans renouvelable 2 
fois par période de 1 an. 

 

 

6.2 Prolongation de la convention avec la Ville de Rumilly pour la mutualisation du service maintenance des 

bâtiments 

Depuis Juillet 2012, le service maintenance des bâtiments de la Ville de Rumilly est mis à disposition de la 
Communauté de Communes pour des travaux de maintenance sur les locaux dont elle est propriétaire : le 
bâtiment de la manufacture, siège administratif de la Communauté de Communes et des structures 
intercommunales et la ferme du plan d’eau en copropriété avec la Ville de Rumilly et qui abrite la maison du 
Vélo  et l’AAPPMA.  
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La Communauté de Communes ne disposant pas de service technique en interne pour assurer ce type de 
prestation, bénéficie ainsi des moyens humains et matériels de la commune de Rumilly.  
 
Les prestations effectuées concernent des travaux de serrurerie, menuiserie, plomberie…. Elles sont facturées 
sur la base d’un coût unitaire composé notamment des charges de personnel et de structures pour un 
montant réévalué chaque année. Il s’est établi pour 2014 à 27.36 €/ heure (auxquels s’ajoutent les frais de 
fournitures) pour un total de 43,10 heures soit 1181 €. 
 
Dans l’attente de la finalisation du schéma de mutualisation de services et de l’étude des possibilités 
d’élargissement de cette action de mutualisation pour répondre à de nouveaux besoins concernant les 
services techniques de la Communauté de Communes ou de ses communes membres, il est proposé de 
prolonger la convention pour 3 ans renouvelable 2 fois par période de 1 an. 
 
 

⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la prolongation de la convention avec la Ville 
de Rumilly de mutualisation du service maintenance des bâtiments pour une durée de 3 ans 
renouvelable 2 fois par période de 1 an. 
 
 
 

6.3 Nouvelle convention de répartition financière des charges liées au soutien humain et logistique apporté 

au comité des œuvres sociales des collectivités territoriales du Canton de Rumilly 

 

Le 17 décembre 2012, le conseil communautaire autorisait l’adhésion de la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly au Comité des Œuvres Sociales des Collectivités territoriales du Canton de Rumilly (COS) : 
Association de loi 1901 qui a pour but d’assurer au personnel de meilleures conditions matérielles d’existence 
par le versement de prestations à caractère social, culturel, touristique et de loisirs.  
 
Pour mémoire, le coût d’adhésion annuel est de 0,454 % sur la base des réalisations de l’exercice N-1 des 
articles budgétaires du compte 641 non compris le 64136 de la masse salariale,  auxquels s’ajoutent les frais de 
mise à disposition de personnel de la ville auprès du COS.  
 
En 2014, de nouvelles communes ont rejoint le COS et le temps de travail du personnel de la ville alloué au 
COS devient insuffisant pour assumer l’ensemble des tâches administratives, d’accueil et comptables. 
Pour faire face à cette augmentation, il est nécessaire d’augmenter le temps de  mise à disposition pour faire 
face à l’augmentation des taches et élargir les temps de permanence. On passerait ainsi de 8 à 14 h par 
semaine de mise à disposition. 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE  la convention pour une durée de 3 années à compter du 1er janvier 2016 ;   
- AUTORISE le Président à la signer. 

 
 
 

7. Urbanisme  

 

7.1 PLU de THUSY : Approbation de la modification N°4 

 
Rapporteur : M. André BARBET, délégué communautaire titulaire, en remplacement de Mme Sylvia 
ROUPIOZ, Vice-présidente empêchée 
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Monsieur le rapporteur rappelle que par délibération en date du 11 décembre 2014, la commune de THUSY a 
décidé d'engager la procédure de modification n°4 du PLU, en application des dispositions des articles L.123-
13-1 et L.123-13-2 du code de l'urbanisme, ayant les objets suivants : 

� Préciser et intégrer certaines dispositions règlementaires et donc modifier pour ce le règlement du 
PLU. 

� Modification de la liste des emplacements réservés. 
� Reclassement de 2 zones AUs en zone U. 

 
Aucune de ces modifications, prises isolément ou ensemble, ne remet en cause l'économie générale de notre 
PLU. 
 
Le projet a été notifié aux différentes personnes publiques et associées citées par le code de l'environnement, 
et a été soumis à une enquête publique organisée du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2015 inclus. 
 
 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES PRINCIPALES PIÈCES DU DOSSIER DE MODIFICATION N°4 DU PLU 
 
Nota : il conviendra de se reporter à la note de présentation du dossier de modification n°4 du PLU (annexé au 

présent dossier) pour connaitre l’ensemble des évolutions apportées au PLU actuellement opposable. 

 
Le dossier de modification est composé des documents suivants :  

 
La note de présentation 
 
Cette note vise : 
- à justifier les raisons ayant amené la modification du PLU opposable 
- à décrire les évolutions apportées au document 
 
Le règlement écrit modifié 
 
Le plan de zonage modifié 
 
 
AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ET ASSOCIEES 
 
Conformément au Code de l’urbanisme, les présentes modifications ont été notifiées aux Personnes Publiques 
(État, SCoT, Conseil Général, …), qui pouvaient formuler un avis. Ces avis peuvent être pris en compte au 
moment de l’approbation du projet de modification n°4 du PLU par le Conseil COMMUNAUTAIRE. 
 
Les personnes publiques et associées qui ont répondu ont toutes formulé un avis favorable, à savoir : 

- la préfecture de la Haute-Savoie 

- le Conseil Départemental de la Haute-Savoie (CD74) 

- la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Savoie (CMA74) 

- la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI74) 

 
 
REMARQUES EMISES AU COURS DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2015 inclus. 
 
Deux registres d’enquête publique ont été mis à disposition du public, au siège de la communauté de 
communes et en mairie de THUSY. Le commissaire enquêteur a tenu 3 permanences. 
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Au cours de cette procédure, seulement 1 courrier a été annexé au registre d’enquête publique : son objet 
concerne une demande d’évolution du zonage avec passage de terrains en zone constructible (hors sujet par 
rapport à l’objet de la présente procédure). 
 
 
AVIS DU COMMISSEUR ENQUETEUR 
 
Dans ses conclusions datées du 30 novembre 2015, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au 
projet de modification n°4 du PLU de THUSY. 
 
 
PRISE EN COMPTE DES REMARQUES FORMULEES AU COURS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
Les avis émis par les Personnes publiques, les observations émises au cours de l’enquête publique, ainsi que 
les conclusions du Commissaire enquêteur ne nécessitent pas d’apporter des évolutions au projet de 
modification n°4 du PLU. 
 
Monsieur le rapporteur rappelle enfin que le dossier de modification a été tenu à la disposition des membres 
du conseil communautaire et qu'une note leur a été envoyée avec la convocation. 
 
Au titre des interventions :  

 

M. André BARBET tient à rappeler que la commune de Thusy avait assumé le coût du projet et que la communauté 

de commune n'a eu à sa charge que les frais d'enquête. 

 

 

⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide d'approuver le projet de modification n°4 du plan 
local d'urbanisme de la commune de THUSY tel qu'il est annexé au dossier de convocation. 

 
L’ensemble du dossier relatif à la modification n°4 du PLU de THUSY est consultable sur demande à la 
Communauté de Communes. 
 

 

7.2  PLU de Vallières : mise en place d'un périmètre de projet urbain partenarial (P.U.P.) – commune de 

Vallières secteur « sur les marais » phase 2. 

 

Rapporteur : M. Jean-Pierre LACOMBE, Vice-président, en remplacement de Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-
présidente empêchée 
 

Rappels : 
 
Par délibération en date du 23/08/2010 la Commune de Vallières a confié l’aménagement des voiries et 
espaces verts du secteur « Sur les Marais » à TERACTEM par le biais d’une convention de mandat  
 
Le site « Sur les Marais » couvre une superficie de 10 ha environ, localisée en zone urbaine (1AU) sur le 
territoire de la Commune de VALLIERES. 
 
Ce secteur est destiné à l'extension du centre bourg et pourrait, à terme, accueillir environ 350 logements ce 
qui, à l'échelle de la commune de VALLIERES représente une forte augmentation de la population. Aussi la 
commune souhaite maîtriser l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur par phases successives admissibles 
pour les équipements municipaux. 
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Le secteur 1 AU "Sur les Marais" du PLU a fait l'objet d'une étude d'urbanisme qui a permis d'établir un plan 
masse d'aménagement détaillant 11 ilots. Les ilots b, c, d, au Nord-Est de la zone 1AU, ont été les premiers 
destinés à être ouverts à l'urbanisation et a initié le processus d'extension du centre de VALLIERES.  
 
Le projet de construction de 48 logements initié par la Société SOGIMM, propriétaire des terrains, a nécessité 
la réalisation par la Commune d'un programme de voiries publiques répondant majoritairement aux besoins 
des futurs habitants de la dite opération. 
Les modalités de répartition des charges financières entre la Commune de Vallières et la société SOGIMM ont 
été régies par une convention de Projet Urbain Partenarial conformément aux articles L. 332-11-3 et L. 322-11-
4 du Code de l’urbanisme définissant le périmètre d'application de la convention, la durée de cette convention 
fixée à 10 ans, la liste des équipements à financer, le montant et les modalités de la participation financière de 
la société SOGIMM ainsi que l'exonération de la Taxe locale d'équipement fixée sur la durée de la convention 
ci-dessus indiquée. Cette convention de PUP a été signée en date du 8 juillet 2011 et elle est à présent 
achevée. 
 
Exposé des motifs : 
 
La Commune souhaite engager la seconde phase constituée des ilots e et g ainsi qu’une légère extension des 
ilots b et d sur une surface de 2.9 ha selon la même procédure de PUP. 
 
Le Code de l'Urbanisme, notamment les articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 modifiés par la loi n° 2014-3669 art 
165 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR, permet aux collectivités 
compétentes en matière de Plan Local d'Urbanisme d’instaurer un périmètre (L. 332-11-3 II) à l’intérieur 
duquel « les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations 
d’aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces 
mêmes équipements publics (…)”. 
Ce périmètre permet ainsi d’imposer la mise en place de convention de PUP quel que soit le nombre de 
propriétaires et ainsi anticiper d’éventuels multiples pétitionnaires de PC sur un périmètre identifié. 
 
La Communauté de Communes, ayant par arrêté préfectoral n°2014100-0012 du 10 avril 2014, intégré dans 
ses compétences « l’aménagement de l’espace » incluant le P.L.U.I. (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
au 1er janvier 2015, est devenue compétente en matière d’urbanisme. Il lui appartient alors de mettre en place 
le périmètre de PUP décrit ci-dessous. 
 
Il est précisé que la convention de PUP a pour effet d'exonérer les constructions de la part communale de la 
taxe d'aménagement pendant une durée définie par la collectivité. 
 
Les dépenses prises en charge par la Communauté de Communes concernant l’assainissement collectif  sont  
intégrées dans les dépenses prises en compte dans le calcul des participations : la PAC (Participation pour 
Assainissement Collectif) ne s’applique pas sur le périmètre de PUP. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de mettre en place un périmètre de projet urbain partenarial (P.U.P.) 
sur la Commune de Vallières -  secteur « sur les marais » phase 2 à l'intérieur duquel a part des aménagements 
des espaces publics, des voiries et réseaux publics nécessaires aux besoins des futurs habitants sera mise à la 
charge des constructeurs, aménageurs, ou propriétaires fonciers par le biais de conventions de P.U.P. 
 
Le périmètre ci-dessous  concerne les parcelles suivantes : 
Section A 1393, 1394, 1429, 1430, 1432, 1651, 1653, 1654, 1855, 1859, 1861. 
Ces parcelles sont toutes situées en zone urbaine au Plan Local d'Urbanisme. 
Ce périmètre sera en place pour une durée de dix ans. 
 
Conformément à l’article L 332-11-3 II du Code de l’Urbanisme, il convient également de « fixer les modalités 
de partage des coûts des équipements », il est proposé au Conseil Communautaire les modalités suivantes :  
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TRAVAUX VRD    Part Collectivité 
Secteurs E, F, G, 

B et D élargis 

    En % En % 

Voirie 3 Sud 319 013 31,00 69,00 

        

Voirie 3 Centre + parking 82 946  49,73 50,27 

        

Voirie 3 Nord 130 648 54,19 45,81 

        

Coulée verte 130 859 70,0% 30,0% 

        

Divers et imprévus 66 347  60,0% 40,0% 

Autres travaux  87 670  16,7% 83,3% 

        

Sous Total travaux VRD 817 482     
        

AUTRES DEPENSES       

Sous Total autres dépenses  199 721 60,0% 40,0% 

Compensation prix du foncier acq Branchard 
directement par commune * 

5 262   100,0% 

   
    

TOTAL GENERAL HT hors foncier 1 022 466     
Proportion  100% 46,6% 53,4% 
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⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

� APPROUVE le périmètre à l'intérieur duquel les équipements publics seront mis à la charge des 

constructeurs par le biais de conventions de P.U.P. pour une durée de dix ans, ci-dessus ;  

� APPROUVE les modalités de répartition de la prise en charge des équipements publics nécessaires 

aux opérations de construction au sein de ce périmètre ci-dessus. 
 

 

7.3  PLU de Vallières : convention de projet urbain partenarial (P.U.P.) – commune de Vallières secteur « sur 

les marais » phase 2. 

L’ensemble du secteur "Sur les Marais" a fait l'objet d'une étude d'urbanisme qui a permis d'établir un plan 
masse général. 
 
En 2011, une première phase au Nord-Est de la zone 1AU a été a ouverte à l’urbanisation et a initié le 
processus d'extension du centre de VALLIERES.  
 
La Société SOGIMM a initié un projet de construction de logements présentant un enjeu et un intérêt 
communal et nécessitant par la Commune la réalisation d’un programme d’équipements publics. 
C’est pourquoi la Commune de Vallières et la Société SOGIMM se sont concertées pour répartir entre elles la 
prise en charge financière du programme d’équipements publics défini. 
 
Cette répartition des charges financières a été régie par une convention de Projet Urbain Partenarial 
conformément aux articles L.332-11-2 et L.322-11.4 du Code de l’Urbanisme signée le 08/07/2011 
(délibération du 04/07/2011).  
 
La Société SOGIMM, propriétaire du terrain, a initié un nouveau projet de construction de 70 logements, 
nécessitant également la réalisation d’un programme d’équipements publics par la Commune. 
 
C’est pourquoi la Commune de Vallières, la Communauté de Communes et la Société SOGIMM se concertent à 
nouveau  pour répartir entre elles la prise en charge financière du programme des voiries publiques défini. 
 
La répartition des charges financières sera régie par une nouvelle convention de Projet Urbain Partenarial 
conformément aux articles L.332-11-2 et L.322-11.4 du Code de l’Urbanisme qui définira le périmètre 
d’application de la convention, la durée de cette convention fixée à 10 ans, la liste des équipements à financer, 
le montant et les modalités de participation financière de la Société SOGIMM ainsi que l’exonération de la 
Taxe d’aménagement et l’exonération de la participation au financement de l’assainissement collectif fixée sur 
la durée de la convention ci-dessus indiquée. 
 
La Société SOGIMM participera au coût de réalisation du programme d’équipements publics définis avec la 
Commune à hauteur de 53,4%, soit pour un montant prévisionnel de 545 662 euros. 
Elle s’acquittera partiellement de cette obligation sous la forme d’apports de terrains (6.932 m²) nécessaires à 
la réalisation des équipements publics programmés pour une valeur estimée à 298.076 euros. 
 
 
Au titre des interventions :  

 

M. Jean-Pierre LACOMBE fait remarquer que pour la partie du réseau assainissement prise en compte dans ce 

PUP, la collectivité ne peut plus récupérer la PAC. Un courrier sera adressé au maire de chaque commune afin 

de leur demander d’informer le service eau assainissement en amont de la création de PUP susceptible 

d’empêcher la récupération de la PAC. 
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� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 
- APPROUVE la Convention du PUP entre la Commune de Vallières, la Communauté de Communes et 

la Société SOGIMM  
- AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de Communes à signer la Convention du PUP et 

tous les documents y afférant, 
- EXONERE l’opération de la taxe d’aménagement et la participation au financement de 

l’assainissement collectif pendant toute la durée de la convention, soit 10 ans, 
- AUTORISE Monsieur le Maire de Vallières à acquérir auprès de la Société SOGIMM les terrains 

nécessaires à la réalisation des espaces publics du secteur « Sur les Marais – phase 2 et décrits aux 
articles 13 et 14 de la Convention de PUP 

 
 
 
8. Environnement : Eau potable et Assainissement 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre LACOMBE, Vice-Président 
 
8.1 Marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux nécessitant une coordination entre la Ville de Rumilly 

et la Communauté de Communes du canton de Rumilly concernant l’aménagement du secteur du 
Crêt 
 

Ce marché  de maîtrise d’œuvre, domaine infrastructure passé en application des articles 74 III 4°b et 35 I 2°du 
Code des marchés publics, porte sur l’aménagement de voiries avec intégration des circulations douces et d’un 
site propre pour les transports en commun, et a pour objet de confier au maître d’œuvre : 
 

- Une mission de maîtrise d’œuvre au sens du décret n°93-1268 section 2, complété par l’arrêté du 29 
novembre 1993. 

-  Une mission OPC. 
 
Déroulement de la procédure suivie : 

- Date d’envoi à la publication : 22/07/2015. 

- Nombre de retraits de dossiers de consultation des entreprises : 41 (dont 41 sur la plate-forme de 
dématérialisation). 

- Date limite de réception des candidatures : 24/08/2015 à 12h00 

- Nombre de candidatures remises dans les délais : 20 

- Date d’ouverture des plis : 25/08/2015 

- Jury de sélection des candidatures : 27/08/2015 

- Date limite de réception des offres : 28/09/2015 à 17h00 

- Commission spécifique d’appel d’offres : Rencontre et négociations avec les candidats présélectionnés : 
05/10/2015 

 
Le jury qui s’est réuni le 27/08/2015 a : 
 

1) Décidé de présélectionner 5 candidats 
2) Demandé qu’il soit procédé à l’envoi du dossier de consultation N°2 pour réceptionner les offres des 

candidats présélectionnés. 
 
Les critères retenus pour l’analyse des offres sont : 
 

- Organisation et moyens : 20 % 

- Réponse aux besoins : 30 % 
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- Cohérence du prix : 50 % 
 

Au vu de la présentation des offres et de l’audition des candidats présélectionnés, la Commission spécifique 
d’Appel d’offres, réunie le 05 octobre 2015, propose d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre pour une durée de 
20 mois à compter de sa date de notification à la société jugée économiquement la plus avantageuse suivante soit :  
 
Le Cabinet PROFIL ETUDES - 129 avenue de Genève 74 000 ANNECY - pour un montant de prestations de : 
121 520,00 euros HT.  
 
Le montant forfaitaire prévisionnel à la charge de la Communauté de Communes est de 15 540 € HT. Il faut ajouter 
à ce forfait le montage du dossier Loi sur l'eau d'un montant de 600 € HT à la charge de la Communauté de 
Communes. 
 
 

⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

� ENTERINE les décisions de la Commission d’Appel d’offres spécifique réunie les 27/08/2015 et 
05/10/2015 et d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre à la Société Profils Etudes pour une durée 
de 20 mois à compter de sa date de notification  et pour un montant global de 121 520,00 euros HT ;  

� AUTORISE le Président ou l’un des vice-présidents délégataires de signature à signer le marché de 
maîtrise d’œuvre avec la société désignée ci-dessus, ainsi que toutes les pièces nécessaires à son 
exécution ;  

� IMPUTE les dépenses correspondantes au budget Eau potable et Assainissement collectif. 
 

 

8.2 Délégation au Président de signer les protocoles transactionnels de règlements de litiges Eau / 

assainissement dont le montant ne peut excéder 5000 € TTC 

 

Afin de faciliter le fonctionnement de la Communauté de Communes, le Président propose à l’assemblée 
délibérante d’utiliser la faculté prévue à l’article L.5211-10 du CGCT concernant les protocoles transactionnels 
conclus pour régler certains litiges à l'amiable.  
 
En effet, la Communauté de Communes met en place une politique interne d'auto-assurance afin de limiter les 
déclarations de sinistres de responsabilité civile. 
 
A ce titre, la Communauté de Communes pourra prendre en charge directement certains sinistres dès lors que 
celle-ci voit sa responsabilité engagée. Cette prise en charge portera uniquement sur les montants de travaux 
à réaliser du fait de dommages liés à des désordres sur le réseau public d'eau potable ou d'assainissement 
collectif ou consécutifs à des travaux réalisés par la Communauté de Communes sur les réseaux publics d'eau 
potable ou d'assainissement collectif. 
Dans le cadre de la procédure interne de prévention des sinistres, la Commission Achat Public émettra un avis 
consultatif pour tout projet d'accord transactionnel et le montant de l'indemnité ne pourra pas être supérieur 
à 5 000 € TTC. 
Conformément aux dispositions du CGCT :  

− le Président rendra compte, à chacune des réunions obligatoires, des décisions prises dans le cadre des 
délégations consenties, 

− les décisions prises en vertu des pouvoirs délégués feront l’objet de toutes les mesures de publicité, 
notification et transmission légales et réglementaires. 

 

⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

� DELEGUE AU PRESIDENT PENDANT TOUTE LA DUREE DE SON MANDAT LE POUVOIR 
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• D’accepter les indemnités afférentes aux protocoles transactionnels lorsque le montant est 
inférieur ou égal à 5 000 € TTC. 

• De signer les protocoles transactionnels de règlement de litiges pour l'eau ou 
l'assainissement conformes à la procédure interne de prévention des sinistres 

 

 

9. Transports et déplacements 
 

Rapporteur : Roland LOMBARD, Vice-président 
 
9.1 Convention relative à la desserte des services de transports scolaires organisés par le Conseil 

départemental de la Savoie dans le périmètre de transports urbains de la Communauté de 
communes du canton de Rumilly 

 
Depuis le 30 juillet 2015, la Communauté de Communes est autorité organisatrice de la mobilité sur son 
périmètre de transports urbains (PTU). A ce titre, elle est notamment responsable de l'organisation des 
services de transports scolaires internes à son périmètre. 
 
Le Département de la Savoie en partenariat avec la Communauté de Communes du Canton d’Albens, autorité 
organisatrice de second rang, organise et assure la gestion de services de transports scolaires desservant les 
établissements d’enseignements de Rumilly, à l’attention des élèves de leurs territoires. 
 
Aussi, il est proposé de définir par convention les modalités techniques et administratives de circulation dans 
le PTU de ces services de transports scolaires organisés par le Département de la Savoie à destination des 
établissements scolaires de Rumilly. 
 
Les principes suivants sont notamment proposés : 

• La liste des circuits concernés est mise à jour et transmise par le Département de la Savoie ou la 
Communauté de Communes du Canton d’Albens auprès du service transport scolaire avant le 1er août 
de chaque année. 

• Ces circuits ne sont pas ouverts au transport scolaire interne au PTU de la Communauté de 
Communes. Aucun arrêt de prise en charge ou de dépose d’élèves n’est autorisé durant leurs parcours 
au sein du PTU. 

• Ces circuits sont uniquement autorisés à effectuer la dépose et la prise en charge des élèves hors PTU 
et inscrits auprès du Département de la Savoie ou de la Communauté de Communes du Canton 
d’Albens, sur les parkings de rabattement prévus à cet effet à Rumilly, et dans les conditions fixées par 
la Communauté de Communes. 

 
ENTENDU l'exposé de Monsieur le rapporteur ;  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 
AUTORISE le Président à signer la convention relative à la desserte des services de transports scolaires 
organisés par le Conseil départemental de la Savoie dans le périmètre de transports urbains de la 
Communauté de communes du canton de Rumilly. 
 

 
9.2 Convention avec le Conseil Départemental de la Savoie relative à l’ouverture des navettes de 

desserte des établissements scolaires de Rumilly aux élèves hors PTU 
 
Depuis le 30 juillet 2015, la Communauté de Communes est autorité organisatrice de la mobilité sur son 
périmètre de transports urbains (PTU). A ce titre, elle est notamment responsable de l'organisation des 
services de transports scolaires internes à son périmètre. 
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Le Département de la Savoie en partenariat avec la Communauté de Communes du Canton d’Albens, autorité 
organisatrice de second rang, organise et assure la gestion de services de transports scolaires desservant les 
établissements d’enseignements de Rumilly, à l’attention des élèves de leurs territoires. 
 
La Communauté de Communes met en place des navettes qui relient les parkings de rabattement (parking 
Clergeon, parking Albanais) aux établissements scolaires secondaires situés dans le centre-ville de Rumilly. 
Elles sont à disposition des élèves le matin, le soir et le mercredi midi. 
 
Aussi, il est proposé de définir par convention les modalités techniques et administratives relatives à l’accès 
aux navettes des élèves hors PTU et inscrits sur les circuits organisés par le Département de la Savoie. 
 
Les principes suivants sont notamment proposés : 

• Sur présentation du titre de transport, la Communauté de Communes autorise l’accès gratuit aux 
navettes pour les élèves qui résident hors du PTU et inscrits sur les circuits organisés par le 
Département à destination des établissements d’enseignements rumilliens, à raison d’un aller-retour 
quotidien (les jours de scolarité) entre le parking de rabattement concerné par le circuit d’affectation 
de l’élève et son établissement scolaire. 

• Les règles de discipline et de sécurité visées au règlement communautaire des transports scolaires 
s’appliquent également lors de l’utilisation des navettes, pour les élèves qui résident hors du PTU. 

 
ENTENDU l'exposé de Monsieur le rapporteur ;  

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 
AUTORISE le Président à signer la convention avec le Conseil Départemental de la Savoie relative à 
l’ouverture des navettes de desserte des établissements scolaires de Rumilly aux élèves hors PTU. 
 

 

10. Développement Social et Logement 

 

Rapporteur : Mme Viviane BONET, Vice-Présidente 

 

10.1 Lancement du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social 

 

Rappel du contexte : La loi ALUR appelle les EPCI à assurer la gouvernance de la politique d’attribution des 
logements sociaux. 
La mise en place d’une conférence intercommunale du logement étant facultative, elle pourra être mise en 
place dans un second temps. Les orientations qui seront définies dans cette future conférence 
intercommunale du logement auront vocation à être intégrées dans le volet «attributions» du PLH. 
 
Le plan partenarial est obligatoire. Il constitue un document autonome qui n’a pas automatiquement vocation 
à être intégré dans le PLH. La Communauté de Communes doit délibérer avant fin 2015 pour engager la 
procédure d’élaboration de son plan. 
Dans cette délibération, elle doit préciser qu’elle associe les communes membres et le représentant des 
bailleurs sociaux (qui doit déjà être désigné par l’Union Sociale pour l’Habitat74), et préciser son calendrier de 
travail et ses pistes de réflexion. 
 
L’Etat portera alors à connaissance les objectifs à prendre en compte. 
La Communauté de Communes devra ensuite animer une démarche avec les communes membres et le 
représentant des bailleurs sociaux dans l’objectif de rédiger le plan. 
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Elle procédera d’abord à un état des lieux du parc social de chaque commune, les différents contingents, les 
modalités d’organisation de chaque commune face à la demande de logement social, leur projet 
d’organisation dans le nouveau dispositif Système National d’Enregistrement en 2016. 
La Communauté de Communes rédigera ensuite, le projet de plan en 2016.  
Le plan a une durée de 6 ans. Il doit se traduire par des conventions signées entre l’EPCI et les organismes 
bailleurs, l’Etat, les autres réservataires, les partenaires concernées… 
 
Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET affirme qu’il est indispensable d’effectuer l’accueil des demandeurs de logements sociaux par 

des professionnels, dans un lieu spécifique. Il attire l’attention sur l’organisation « assez remarquable » de ce 

service au sein de la Ville de Rumilly, qu’il juge utile d’en faire profiter aux communes. 

 

ENTENDU l'exposé de Madame le rapporteur ;  

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

o APPROUVE le lancement du plan partenarial de gestion de la demande de logement social 
selon les modalités proposées 

o SOLLICITE les communes, les représentants de l’Etat et les bailleurs sociaux pour son 
élaboration. Ces derniers devront faire connaitre à la Communauté de communes dans un 
délai de 2 mois, leur décision de participation au Plan et le cas échéant leurs représentants 

o AUTORISE le Président à SOLLICITER l’Etat pour notifier à la Communauté de Communes son 
porter à connaissance dans un délai de trois mois à compter de la présente délibération 

o DECIDE DE S’APPUYER sur la ville de Rumilly et le service logement du CCAS dans ce projet 
 

 
 
10.2 Gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs : modalités 

d’organisation et de partenariat avec la ville de Rumilly 

 

Une réforme applicable au niveau intercommunal 
De récentes lois et mesures gouvernementales (notamment loi ALUR – pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové - mars 2014) sont venues apporter plusieurs améliorations au bénéfice des demandeurs de 
logements sociaux. 
Cette réforme de la gestion des demandes et des attributions de logement social place les intercommunalités 
qui sont dotées d’un PLH en position de chef de file pour mettre en place les dispositifs prévus par la loi, 
notamment le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs 
(gouvernance intercommunale). 
 
Concrètement, il s’agit pour la communauté de communes, les communes et les bailleurs présents sur le 
territoire de mettre en place une organisation commune visant à : 
 

• Informer toute personne qui souhaite faire une demande de logement social sur les modalités et 
lieux de dépôt de la demande, les caractéristiques du parc social, le niveau de satisfaction des 
demandes exprimées sur le territoire et les procédures applicables localement, et informer les 
demandeurs sur les données individuelles le concernant, 
 

• Accueillir et enregistrer les demandes dans un délai déterminé, suivant des modalités définies 
localement. 

 
Les réflexions à engager au niveau communal et intercommunal : 
 

1. L’information du public et l’accueil des demandeurs 
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La mise en place du Système National d’Enregistrement (SNE) de la demande et son portail grand public 
permet à tout demandeur d’avoir directement accès par Internet à des données sur la procédure, l’offre et la 
demande de logement social au niveau local. 
Le demandeur a droit, de plus, à des informations individuelles qui peuvent être fournies, soit par le portail 
grand public, soit dans un lieu d’accueil, soit dans un guichet enregistreur. 
 
� Au niveau intercommunal (demandé par la loi), mettre en place une organisation de l’information entre les 
guichets enregistreurs (service d’information) et un ou plusieurs lieu(x) d’accueil physique (service d’accueil). 
Nécessité de disposer d’un service doté de moyens humains et organisé pour cela. Obligation à la charge des 
EPCI. 
La commune de Rumilly dispose déjà d’un tel service via son CCAS. 
 
� Proposition : mettre en place le service intercommunal d’information et d’accueil, avec un lieu d’accueil 
commun via le CCAS de Rumilly. 
Avantage : disposer d’un service central au territoire 
Modalité et coût : à étudier dans la convention de mutualisation entre la C3R et la Rumilly. 
 

2. L’accueil et l’enregistrement des demandes 
 
Les lieux d’accueil de la demande en Haute-Savoie jusqu’à présent : les communes, les bailleurs sociaux, 
Amallia Action logement, la Préfecture. 
Le SNE permet à tout demandeur d’enregistrer directement sa demande en ligne et de se voir attribuer un 
numéro (effectif à partir du 04/01/2016 pour la Haute-Savoie). La Haute-Savoie, qui disposait d’un système 
particulier d’enregistrement des demandes jusqu’à présent, géré par l’association PLS-ADIL74, a décidé de se 
rattacher au système national (SNE) pour des raisons économiques. 
 
 
� Un service enregistreur en direct 
Le choix d’être service enregistreur  implique de recevoir tous les demandeurs (même ceux déposant un 
dossier à l’extérieur du périmètre de la Communauté de Communes) et d’enregistrer leur demande (saisie des 
données, vérification des pièces et suivi du dossier). 
Au niveau de l’Albanais, 9 communes se sont déclarées service enregistreur, ainsi que la communauté de 
communes. La Communauté de Communes souhaite cependant n’être que consultant des données et ne pas 
recevoir directement les demandeurs à son siège. 
 
� 2 possibilités s’offrent aux collectivités pour mandater l’enregistrement des demandes : 
 

- mandater la commune de Rumilly 
Elle dispose déjà d’un service organisé, de moyens humains dédiés et formés et d’un logiciel de la demande 
interconnectable avec le SNE offrant des options supplémentaires et personnalisables suivant les critères des 
communes. 
Avantage : disposer d’un service rapproché d’enregistrement pour un coût modeste, voire gratuit. 
Modalité : délibérer et signer une convention de mandatement avant fin janvier 2016. 
 

- mandater PLS-ADIL74 
 
L’association PLS-ADIL74 a depuis peu un double rôle : celui de gestionnaire territorial du SNE attribué par la 
préfecture pour administrer les données départementales et la production statistiques (mission gratuite) et 
celui d’enregistrement des demandes de logements sociaux pour les organismes et collectivités qui l’auront 
missionnée pour 2016 (mission sur demande et payante). 
Mission d’enregistrement payante : 0,07 cts / habitants,  payable par chaque commune mandatant PLS-ADIL 
ou mutualisé dans le cadre intercommunal si la C3R mandate PLS-ADIL : 2 024 €. 
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Au titre des interventions :  

 

En réponse à Mme Marie GIVEL, Mme Viviane BONET confirme que ce service sera gratuit pour les communes. 

La convention avec la Communauté de Communes leur permettra d’économiser 2024 €. 

 

 
Le Conseil Communautaire,  

− PAR 37 VOIX POUR 

− 0 VOIX CONTRE 

− 1 ABSTENTION (M. André BARBET) 
 
DECIDE de confier à la ville de Rumilly par le biais du service logement du CCAS, les missions : 

− d’enregistrement de demande de logements sociaux sur le territoire de la Communauté de 
Communes par le biais d’une convention de mandatement désignant le CCAS de la ville de 
Rumilly comme mandataire dans le cadre du Système National d’enregistrement 

− de lieu d’information et d’accueil des demandeurs de logements sociaux dans le cadre d’une 
future convention de mutualisation qui définira les modalités techniques et financières de ce 
service. 

 

 

***************** 

 

• Questions diverses  

M. Jean-Rodolphe JARRIGE remercie vivement l’assemblée de l’accueillir. Il se déclare satisfait de travailler dans 

ces projets de collaboration entre communes et communauté de communes, « même si le maître mot est 

l'économie ». 

 

M. le Président l’invite à réfléchir aux commissions intercommunales auxquelles il souhaite participer. 

 

Pour conclure, M. le Président remercie les vice-présidents pour leur très bon état d'esprit de travail, ainsi que 

les conseillers communautaires et le personnel pour leur engagement et le travail fourni. Il fait remarquer qu’il 

s’agit d’une période particulière car les élus locaux ont eu historiquement le privilège d’influer sur la 

composition de leur territoire. La Communauté de Communes est au cœur d’un changement majeur 

aujourd’hui. Le choix d’une fusion avec la Communauté de Communes du Pays d’Alby engage un devenir 

complètement différent pour la collectivité. Il s’agirait d’un « nouvel Albanais », une vraie chance pour les 

habitants car la dimension de cette nouvelle intercommunalité serait celle a minima pour servir les habitants et 

mener des projets. M. le Président s’inquiète de l’alternative possible pour la Communauté de Communes du 

Canton de Rumilly si la fusion avec la Communauté de Communes du Pays d’Alby n’aboutit pas. La 

Communauté de Communes sera en capacité de surmonter les restrictions budgétaires à la seule condition de 

prioriser ses actions.  

Il rappelle que les élus œuvrent pour les habitants avant tout et souhaite de bonnes fêtes à tous. 

 

Clôture de séance publique 21h40. 


