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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 133 

De la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

Le 15 février 2016 à 19 h   

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

 

 

 

Nombre de membres en exercice : 45 

Nombre de présents : 35 

Nombre de votants : 42 

Date de la convocation : 9 février 2016 

     Le 15 février 2016 à 19 h,   

Le Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly, dûment convoqué 

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

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

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

BLANC, Président. 

 

Présents : 

M. HECTOR Philippe - MME ROUPIOZ Sylvia – M. ROLLAND Alain - M. COPPIER Jacques - M. SALSON Lionel – M. 

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

CHARVILLON Sylviane - M. BESSON Henry – M. LAMBERT Jean-François - M. BLOCMAN Jean-Michel – M. 

Christian HEISON - MME VIBERT Martine - M. BECHET Pierre - MME DARBON Danièle - Mme Viviane BONET - 

M. VIOLETTE Jean-Pierre – M.BERNARD-GRANGER Serge - MME  Sandrine HECTOR - M. ROUPIOZ Michel - 

MME CARQUILLAT Isabelle – M. DEPLANTE Daniel - M. MORISOT Jacques – M. BRUNET Michel – M. 

PERISSOUD Jean-François - MME TISSOT Mylène - M. MUGNIER Joël – M. BARBET André – M. François BERAUD 

- M. RAVOIRE François  - MME Valérie POUPARD - M. GERELLI Alain - MME GIVEL Marie. 

 

Excusés : 

− Mme Elisabeth PORRET qui a donné pouvoir à M. BLOCMAN Jean-Michel 

− M. DEPLANTE Serge qui a donné pouvoir à M. BECHET Pierre 

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

− MME CHAUVETET Béatrice qui a donné pouvoir à M. ROUPIOZ Michel 

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

− MME CHARLES Frédérique qui a donné pouvoir à M.BERNARD-GRANGER Serge 

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

− M. Jean-Rodolphe JARRIGE  

− M. BLANC Pierre  

− M. DERRIEN Patrice suppléé par M. François BERAUD 

− M. HELF Philippe  

 

 

� 19 h : Mme Sylvia ROUPIOZ, 1ère Vice-présidente, préside la séance en remplacement du Président M. 

Pierre BLANC, empêché. Elle ouvre la séance et remercie les participants de leur présence. 

 

� Elle indique le point 7.2 de l’ordre du jour, relatif à la « Création d’un service commun : Prévention des 

risques professionnels », est reporté à un prochain conseil communautaire. Le conseil communautaire 

n’a pas d’objection.  
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� Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 14 décembre 2015 :  

M. Jean-Pierre VIOLETTE ne voit pas d’inconvénient à ce que l’ordre d’arrivée des conseillers 

communautaires soit inscrit au procès-verbal. Cependant, par mesure d’équité, il souhaite que le retard 

de M. JARRIGE lors de la séance du 14 décembre 2015 soit mentionné au même titre que les autres 

conseillers. 

Mme Sylvia ROUPIOZ prend note de cette remarque et indique que le procès-verbal sera rectifié dans 

ce sens. 

Le procès-verbal du 14 décembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

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

 

 

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

 

1. Administration générale  

 

Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, 1ère Vice-Présidente, en l’absence de M. Pierre BLANC, Président 

 

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

remplacement de M. Jean-Luc BERNARD  

 

Suite à la démission effective de M. Jean-Luc BERNARD du conseil municipal de Massingy, et de fait de son 

mandat de conseiller communautaire titulaire,   

 

⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide de voter à main levée et DESIGNE :   

 

� M. Jean-Michel BLOCMAN, conseiller communautaire titulaire, pour siéger au sein :  

− du Bureau ;  

− du Comité syndical du Syndicat du Rigolet (titulaire) ;  

− de la Commission Développement Economique 

 

� Mme Elisabeth PORRET, conseillère communautaire titulaire,  pour siéger au sein :  

− du Comité syndical du Syndicat du Rigolet (suppléant), en remplacement de M. Jean-Michel 

BLOCMAN devenu titulaire dans cette instance ; 

 

� M. Jean-Michel BLOCMAN  pour siéger au sein :  

− du Comité de direction de l’Office de Tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie (titulaire) ;  

 

� M. Julien JACOB, conseiller municipal de Massingy, pour siéger au sein :  

− de la Commission Tourisme Sport Culture ;  

− du groupe de travail sentiers. 

 

� M. Pascal OCHALEK, Maire adjoint de Massingy, pour siéger au sein :  

− de la Commission Aménagement du Territoire et Urbanisme 

 

 

1.2 Intercommunalité : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : Lancement d’une étude 

conjointe dans le cadre d’un groupement de commande pour la fusion avec la Communauté de 

Communes du Pays d’Alby 

 

Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, 1ère Vice-présidente, en remplacement de M. Pierre BLANC, Président, 

empêché. 
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Lors du dernier conseil communautaire du 14 décembre a été présenté aux élus, le projet d’amendement au 

schéma départemental de coopération intercommunale. Celui-ci a été transmis à M. Le Préfet de Haute-Savoie 

et à l’ensemble des membres de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale le 17 

décembre dernier. 

 

Le groupe de travail composé de représentants élus des 2 Communautés de Communes s’est réuni à trois 

reprises au mois de janvier pour définir une démarche et un calendrier de travail en vue d’une fusion des 2 

Communautés de Communes au 1er Janvier 2017. Une réunion exceptionnelle du bureau le 18 janvier a permis 

d’informer ses membres de l’avancée des discussions.  

 

Il a été notamment décidé le lancement d’une étude conjointe entre les 2 Communautés de Communes afin 

de préparer les étapes et travaux nécessaires à la fusion des 2 EPCI. 

 

Un cahier des charges a été élaboré en concertation entre les 2 Communautés de Communes. 

 

L’étude a pour objet d’accompagner les Communautés de Communes du Canton de Rumilly et du Pays d’Alby 

dans les étapes préalables à leur fusion (Tranche ferme) et le cas échéant dans la mise en œuvre 

opérationnelle du nouvel EPCI à partir du 1er janvier 2017 (tranche conditionnelle). 

 

Cette étude devra répondre aux principaux objectifs suivants : 

 

� Déterminer les conditions techniques, administratives, juridiques de la fusion des Communautés de 

Communes, 

� Identifier et traiter les points de convergences et les obstacles à surmonter pour atteindre le résultat 

attendu par les collectivités, 

� Prendre en compte l’expérience et les actions de collaborations engagées depuis près de 15 ans entre 

les 2 EPCI notamment au sein du SIGAL (syndicat mixte en charge du SCOT et du CDDRA), 

� Mettre en place une démarche et une méthode de travail capables de mobiliser un nombre important 

d’élus et d’agents autour de ce projet. 

 

Le contenu de l’étude est le suivant : 

 

A partir d’un premier état des lieux réalisé en interne par les 2 Communautés de Communes, le prestataire 

devra sur la base d’une méthode et d’un calendrier de travail précis, analyser les besoins identifiés pour la 

fusion et les propositions de solutions à mettre en œuvre sur les volets suivants (Tranche ferme) : 

 

• Compétences : compétences exercées actuellement, scénarii et conséquences, conditions d’exercice et 

calendrier, 

• Gouvernance : analyse de l’organisation politique et administrative des Communautés de Communes, 

scénarios et propositions, 

• Finances et fiscalité : analyse des situations budgétaires et fiscales et projections pour la nouvelle 

collectivité, 

• Ressources humaines : état des lieux de l’organisation des services des Communautés de Communes et 

de leurs communes membres, scénarii et propositions d’organisation et démarche d’accompagnement 

des agents au changement. 

 
Tout au long de la démarche, le prestataire devra respecter les orientations, décisions et phases 

d’appropriations des élus et de leurs collaborateurs. 

Un accompagnement et une défense juridique devront être proposés y compris en cas de recours contre des 

tiers publics ou privés. 
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Dans le cadre d’une tranche conditionnelle : le prestataire devra accompagner les élus et leurs agents à la mise 

en œuvre opérationnelle de la nouvelle collectivité sur tout ou partie des différents volets et missions réalisées 

lors de la tranche ferme.  

  

Le calendrier prévisionnel de l’étude et de la mission est le suivi : 

- Début de l'étude : Mars/Avril  2016  

- Rendu intermédiaire : Juin 2016 

- Rendu final de l’étude : Octobre  2016 

- Fin de la mission sur la tranche ferme : décembre 2016 

 

Tranches conditionnelles (accompagnement à la mise en œuvre opérationnelle): 2017 et 2018 

 

Une convention de groupement de commande a été rédigée. 

 

Elle prévoit notamment que la répartition financière de l’ensemble des coûts relatifs à cette étude sera établie 

sur les bases suivantes : 

 

• 50 % population et 50 % Potentiel fiscal (= clés de répartition SIGAL soit 71.41 % Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly et 28,59 % Communauté de Communes du Pays d’Alby pour 2015). 

 

Il est procédé à un appel à candidatures pour représenter la Communauté de Communes au sein du 

groupement de commande :  

− Se présentent comme TITULAIRES : Mme Marie GIVEL, Mme Danièle DARBON, M. Alain ROLLAND  

− Se présentent comme SUPPLEANTS : M. Michel ROUPIOZ, M. Joël MUGNIER 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Michel BRUNET souhaite savoir quels élus représentent la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly au sein du groupe de travail pour la fusion des communautés de Communes Rumilly-Alby. Il juge 

pertinent que les mêmes élus représentent la CC du Canton de Rumilly au sein du groupement de commandes.  

 

M. Pierre BECHET indique que le groupement de commandes a vocation à recruter le bureau d’études le plus 

pertinent possible sur la base d’un cahier des charges très précis ; aussi, les représentants de la Communauté 

de Communes au sein du groupement de commandes peuvent différer de ceux du projet de fusion. 

Par la suite, la mission du bureau d’études fera l'objet de réunions pour monter un projet politique, afin 

d’organiser la fusion des 2 Communautés de Communes, l’harmonisation des compétences … et définir 

comment gérer ce territoire en commun.  

 

En réponse à M. Michel BRUNET, Mme Sylvia ROUPIOZ   liste les élus de la Communauté de Communes du 

Canton de Rumilly membres du groupe de travail pour la fusion des communautés de Communes Rumilly-

Alby :  

− M. BLANC Pierre, Président, Maire de Sales 

− M. BECHET Pierre, Vice-président, Maire de Rumilly 

− M. BONET Viviane, Vice-présidente, Adjointe au Maire de Rumilly 

− M. VIOLETTE Jean-Pierre, Vice-président, Adjoint au Maire de Rumilly 

− M. RAVOIRE François, Vice-président, Maire de Vallières 

− M. LOMBARD Roland, Vice-président, Maire d’Hauteville-sur-Fier  

− M. PERISSOUD Jean-François, Vice-président, Maire de Saint-Eusèbe  

− M. LACOMBE Jean-Pierre, Vice-président, Maire de Marcellaz-Albanais  

− M. MUGNIER Joël, Maire de Thusy et Conseiller communautaire  

− M. Christian HEISON, Vice-président du Conseiller départemental, Maire de Moye et Conseiller 

communautaire  

− + Technicien : M. ETAIX Franck, Directeur Général des Services. 
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Mme Sylvia ROUPIOZ rappelle à l’assemblée l’invitation qui a pour objet : « Rencontre presse au sujet de 

l’amendement au projet du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Haute-Savoie pour 

une fusion des Communautés de Communes du Canton de Rumilly et du Pays d’Alby au 1er Janvier 2017 » qui 

aura lieu le : Mardi 16 février 2016 à 20h, à la salle polyvalente – Route de Vaudry - Domaine de la Fruitière, 

74150 Marigny-Saint-Marcel. 

 

− M. Pierre BECHET compte vivement sur la présence de l’ensemble des élus lors de cet évènement.   

 

− M. Christian HEISON indique que les deux conseillers départementaux du Canton de Rumilly sont 

membres de fait du groupe de travail pour la fusion des Communautés de Communes du Canton de 

Rumilly et du Pays d’Alby travaillant sur le projet d'amendement. Le monde environnemental, 

agricole, économique… a également été mobilisé pour montrer que l'ensemble de la population 

soutient le projet de fusion. Il déclare qu’il a confiance dans la réussite de cet évènement. 

 

⇒ Sur la base du projet de cahier des charges et de la convention de groupement de commandes 

proposés et annexés à la présente délibération, le conseil communautaire, par 40 VOIX POUR, 0 

VOIX CONTRE et 2 ABSTENTIONS (M. Jacques COPPIER, M. Lionel SALSON) :  
 

− AUTORISE le lancement d’une étude pour la fusion des Communautés de Communes du Canton de 

Rumilly et du Pays d’Alby au 01 Janvier 2017 ;  

 

− APPROUVE la convention de groupement de commande annexée à la présente délibération et 

AUTORISE le Président à la signer ;  

 

− DESIGNE : 3 titulaires et 2 suppléants pour représenter la Communauté de Communes  du Canton de 

Rumilly au sein du groupement de commande (rappel : le Président est membre de droit) :  

� TITULAIRES : Mme Marie GIVEL, Mme Danièle DARBON, M. Alain ROLLAND  

� SUPPLEANTS : M. Michel ROUPIOZ, M. Joël MUGNIER 

 

− AUTORISE le Président à régler tous les actes liés à cette affaire. 

 

 

2. Finances 

 

2.1 Budgets Primitifs 2016 avec reprise anticipée des résultats 

 

2.1.1 Budget Principal 

 

� Affectation des résultats anticipés  

 

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

doit s’appuyer sur la procédure réglementaire suivante :  

 

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

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

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

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

même en reprise anticipée des résultats. 

 

Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2015 et du vote du compte administratif 2015, il est 

proposé de se prononcer sur l’affectation des résultats anticipés de 2015 selon les données prévisionnelles 

ci-dessous qui ont été attestées par le comptable du trésor. 
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Résultat de clôture au 31 décembre 2015 de la section de fonctionnement chiffré à un excédent de 

5 075 956,98 € dont 2 001 063,29 € d’excédent  au titre de l’exercice 2015.  

Aussi, il convient de prendre en compte les restes à réaliser en dépenses qui sont à reporter à la section de 

fonctionnement pour 49 874,65 €. 

Le besoin de financement de la section d’investissement identifié au 31 décembre 2015 se chiffrerait à 

1 874 690,26 €  après  avoir  constaté  les  restes à  réaliser  à hauteur de   4 994 152,04 €  en  dépenses et 300 

000,00 € en recettes.  

 

Au vu de ces résultats, qui restent toutefois à être confirmés par le compte de gestion, il est  proposé : 

 

� d’affecter à la section  d’investissement  1 874 690,26 €  conformément au besoin de financement du 

budget 2015 ; 

 

� de reporter à la section de fonctionnement une valeur de 3 201 266,72 € en tant que résultat 

excédentaire et de reprendre notamment sur l’exercice 2016, les restes à réaliser au 31 décembre 

2015 qui s’élèvent en dépenses à hauteur de 49 874,65 €. 

 

� De  reprendre à la  section  d’investissement, le résultat de clôture au 31 décembre 2015 de ladite 

section, soit un excédent de 2 819 461,78 € après avoir réalisé un excédent  au titre de l’exercice 2015 

à hauteur de  3 423 153,11 € et de reporter notamment sur l’exercice 2016, les restes à réaliser au 31 

décembre 2015 qui s’élèvent  à hauteur de 4 994 152,04 € en dépenses et 300 000,00 € en recettes.  

 
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE dans le cadre de la reprise anticipée l’affectation 

des résultats 2015 du budget principal : affectation prévisionnelle des résultats qui fera l’objet par la 

suite d’une seconde délibération  pour affectation définitive des résultats après adoption du compte 

administratif et du compte de gestion.  

 

 

 

� Budget Primitif 2016 

 

Au jour de l’élaboration du budget primitif 2016,  il est à préciser qu’un certain nombre d’éléments financiers 

ne sont toujours pas maîtrisés concernant entre autres : 

 

� la fiscalité locale : données 2016 qui ne sont pas encore connues et qui devront faire l’objet du vote 

des taux lors du prochain Conseil Communautaire avec pour proposition de reconduire les taux 

adoptés en 2015. 

� 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. 
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� la Dotation Globale de Fonctionnement  (DGF) devrait continuer à être lourdement impactée par la 

contribution au  redressement des comptes publics, de même que par la diminution progressive de la 

Dotation de Compensation « Part Salaires » avec refonte annoncée de l’architecture globale de la DGF 

qui a été repoussée en 2017. 

�  Simulation de la baisse du produit attendu en 2016 de 355 000 € par rapport à 2015. 

 

� le prélèvement au titre du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC). 

Au niveau national, le FPIC devrait passer de 780 millions d’Euros à 1 milliard d’Euros en 2016 pour 

atteindre 2 % des recettes fiscales des communes et groupements intercommunaux en 2017. 

Pour notre Communauté de Communes, à défaut d’avoir connaissance du montant de la contribution, 

il a été appliqué à titre prévisionnel après échange avec le Cabinet Stratorial Finances, une hausse de + 

33 % correspondant à un prélèvement supplémentaire de 103 588 € (2015 = 311 412 € et prévisionnel 

2016 = 415 000€). 

  

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

plus ou moins importantes  qui demanderont à revoir l’équilibre budgétaire prévisionnel 2016. 

 

Pour mémoire, le budget primitif 2016 a été bâti à partir des directives définies dans le cadre du débat 

d’Orientations Budgétaires  avec : 

 

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

 

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

• La halte-garderie itinérante avec son ouverture qui date de septembre 2014 ;  

• Le Relais d’Assistants Maternelles (RAM) ;  

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

maintien du plafond de subvention à 70 000 €. Pour précision, le soutien apporté dans le cadre  

de la mobilité des personnes âgées plafonné à 10 000 € est affecté sur le budget annexe 

des  transports publics de voyageurs et  déplacement ; 

• L’éveil musical ; 

• Le cinéma itinérant ; 

• Le développement des sentiers de randonnées ;  

• Les actions de communication ;  

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

pluriannuelle ; 

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

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

Communauté de Communes du Pays d’Alby plafonné à 15 000 € ; 

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

• La réalisation de la 1ère phase opérationnelle de la zone d'activité économique de Madrid qui 

devrait  débuter dès ce 1er trimestre 2016 avec une avance de fonds du budget principal au 

budget annexe dans l’attente de la commercialisation des lots ; 

• Le démarrage des travaux du gymnase avec son ouverture pour la rentrée scolaire 2017 / 

2018 ;  

• L’adhésion au CAUE ; 

• La poursuite du Programme Local de l'Habitat ; 

• L'accueil des gens du voyage ; 

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

d’information, l’instruction du droit des sols intercommunal ;  

• La finalisation du pacte financier et fiscal ; 

• La fin du soutien financier auprès du SYANE pour la mise en place de la fibre optique ; 

• La poursuite de l’élaboration du PLUi-h depuis la prise de compétence au 1er janvier 2015.  
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• la mise en place de nouvelles actions concernant notamment :  

• Les travaux de raccordement électriques après acquisition du foncier de l’aire de grands 

passages ; 

•  L’adhésion auprès de la Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie en lieu et place des 

communes ;  

• Des crédits d’études : 

-pour préparer la fusion de la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly et de la Communauté de Communes du Pays d’Alby ; 

- pour la prise de compétence économique ; 

- pour définir les modes de gestion des services eau et assainissement suite à la 

fin de la DSP en 2020. 

• La gestion des logements sociaux par la mise à disposition du service Logement du Centre 

Communal d’Action Sociale de Rumilly ;  

• La création d’un service commun de gestion des risques professionnels.  

 

Après report des résultats excédentaires de (n-1) et après avoir chiffré les besoins prévisionnels de l’exercice, 

l’année comptable 2016 identifierait un suréquilibre provisoire en recettes de fonctionnement de 1 749 000 €. 

 

Au regard de ces disponibilités qui demanderont à être confirmées, il est  proposé la répartition ci-après : 

� Constituer une dotation aux provisions pour risques et charges de 627 000 € afin de faire 

face à horizon 2017 à la 1ère tranche de la subvention d’équilibre prévisionnelle qui serait 

nécessaire pour couvrir le déficit du budget zone d’activité économique : subvention 

d’équilibre  chiffrée à ce jour pour un montant global de 1 711 000 € sur l’ensemble de 

l’opération. 

 

� 1 122 000 € à conserver à la section de fonctionnement en tant que réserve à enregistrer 

en dépenses imprévues dans l’attente de l’affectation définitive ; 

 

=> Car, point notamment important à rappeler, la répartition des travaux d’accès et de 

voieries qui à ce jour sont budgétés TTC à hauteur de 203 000 € au budget principal + 

1 018 000 € au budget ZAE (entre 2016 et 2018) par rapport à un volume global prévisionnel 

de 2 089 000 € dans l’hypothèse d’une prise en charge du delta restant de 870 000 € (hors 

frais de maîtrise d’œuvre) par le Conseil Départemental / Rumilly / Marigny Saint-Marcel. 

 

Au titre des interventions :  

 

• Sur les dépenses de fonctionnement :  

 

M. André BARBET constate qu’au compte 617 sont prévus 30 000 € d’étude pour la fusion.  Il demande si cette 

somme aurait pu être prélevée sur le compte 6226 – 6228 « honoraires divers ».  

 

Mme Nathalie LONGERET-CHAVANEL, Responsable du service finances de la Communauté de Communes, 

explique que le compte 6226 – 6228 « honoraires divers » a vocation à recouvrir les sommes suivantes : Mission 

SAFER 600 € ; honoraires avocat 11 000 €, dépenses prévues PLU, distribution des bulletins d’informations de la 

Communauté de Communes, conseil en assurance, indemnités de commissaire enquêteur, archiviste…etc. 

 

M. Bernard CARLIOZ souhaite savoir pourquoi 10 000 € de frais de gardiennage pour l’aire de grands passages 

des gens du voyage sont budgétés au titre de 2016 alors que seulement  5 000 € ont été consommés en 2015. 

 

M. François RAVOIRE explique que la même somme que l’année précédente a été inscrite car elle dépend de la 

fréquentation de l'aire de grand passage des gens du voyage. 
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M. Jacques COPPIER s’étonne que le schéma directeur ait été inscrit au budget principal.  

 

Mme Nathalie LONGERET-CHAVANEL indique que l’étude financière de 15 000 € prévue au budget principal 

porte sur le mode de gestion des services eau & assainissement (régie / DSP). Pour ce qui est du schéma 

directeur, les crédits ont bien été ouverts à la section d’investissement du budget annexe assainissement.  

 

M. Bernard CARLIOZ s’interroge sur la reconduction chaque année de 1 200 € de subvention alloués à l’Etoile 

Sportive de Vallières, alors que Pierre BLANC a indiqué que les subventions devaient être exceptionnelles.  

 

M. François RAVOIRE précise que cette subvention ne s’inscrit pas dans les subventions exceptionnelles mais 

dans le cadre d’un partenariat avec pour objectif d’aider à financer un tournoi annuel qui profite à l’ensemble 

des enfants du territoire.  

 

M. Serge BERNARD-GRANGER annonce que le SMIAC reconduit la fête de la rivière le 2/07/16 et adressera une 

demande de subvention exceptionnelle à la Communauté de Communes pour soutenir financièrement cet 

évènement.  

 

M. François RAVOIRE répond qu’il est prévu au budget une enveloppe financière de 4.200 € destinée aux 

subventions exceptionnelles.  

 

• Sur les recettes de fonctionnement :  

 

M. André BARBET remarque que les communes ainsi que la communauté de communes  bénéficient des fonds 

genevois et s’interroge sur ce « doublon ».  

 

M. François RAVOIRE précise qu’une partie de ces fonds est destiné aux communes et une autre partie aux 

communautés de communes suite à une quote-part de 5 % qui a été instaurée en 2015 au profit des 

intercommunalités. 

 

M. Christian HEISON attire l’attention sur la forte augmentation des fonds genevois. Une grande partie est 

conservée par le Département, puis redistribuée sous forme de subventions et fonds pour l’aménagement des 

territoires. La seconde « bonne surprise » des recettes du Département en 2015, c’est que les droits de 

mutation ont également augmentés. 

 

En réponse à M. Philippe HECTOR, M. François RAVOIRE  informe que la somme à l’aire de grands passages des 

gens du voyage en investissement correspond à l’achat du foncier, à l’électrification de l’aire et à la rénovation 

du grillage.  

 

M. François RAVOIRE  remercie le Département pour la subvention de la passerelle sur le Chéran, très 

importante pour le budget 2016 de la collectivité. 

 

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

l'exercice ; 

 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2016 d’une part, à la commission des Finances le 21 janvier 

2016, d’autre part au Bureau le 1er février 2016 ; 

 

Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2016,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

Procède au vote du Budget Primitif 2016 du budget principal conformément à la nomenclature comptable 

M14 : 
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- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

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

 

Et Approuve le budget primitif 2016 de la Communauté de Communes en équilibre pour chacune des deux 

sections avec reprise anticipée des résultats prévisionnels de 2015. 

 

Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

 

Section de Fonctionnement : Dépenses 

Total Chapitre 011 - Charges à caractère général                           879 498,00 € 

auxquels s’ajoutent les Restes à Réaliser            49 874,65 € 

Total Chapitre 012 - Charges de personnel                                         2 213 200,00 € 

Total Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante                   4 274 195,51 € 

Total Chapitre 66 - Charges financières                                           97 505,00 € 

Total Chapitre 67 - Charges exceptionnelles                                   173 700,00 € 

Total Chapitre 014 – Atténuation de produits                           8 429 305,11 € 

Total Chapitre 022 - Dépenses imprévues                              1 169 332,92 € 

Total Chapitre 68 – Dotations aux provisions (semi-budgétaire)                  627 000,00 € 

 

Total des dépenses réelles                                   17 913 611,19 € 

� dont 49 874,65 € de Restes à Réaliser 

Total Chapitre 042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections        210 300,00 € 

Total Chapitre 023 - Virement de la Section de Fonctionnement en Investissement    2 322 150,00 €                         

 

Total des opérations d’ordre :                                                   2 532 450,00 € 

 

Total général des dépenses de fonctionnement                          20 446 061,19 € 

� dont 49 874,65 € de Restes à Réaliser 

 

Section de Fonctionnement : Recettes 

 

002 - Report anticipé du résultat de fonctionnement 2015                  3 201 266,72 € 

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

Total Chapitre 70 - Produit des services du domaine et ventes                 1 532 700,00 € 

Total Chapitre 73 - Impôts et taxes                                          12 351 899,47 € 

Total Chapitre 74 - Dotations et Participations                    3 312 845,00 € 

Total Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante                      28 200,00 €  

Total Chapitre 77 - Produits exceptionnels                                                            500,00 € 

Total des recettes réelles                   20 437 411,19 € 

Total Chapitre 042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections                   8 650,00 €                                                                  

 

Total des opérations d’ordre                  8 650,00 € 

 

Total général des recettes de fonctionnement :                       20 446 061,19 € 
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Section d’Investissement : Dépenses 

 

Total Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées            363 900,00 € 

Total Chapitre 20 -  Immobilisations incorporelles               220 340,00 € 

auxquels s’ajoutent les Restes à Réaliser            70 759,07 € 

Total Chapitre 204 – Subventions d’équipement versées       213 200,00 € 

auxquels s’ajoutent les Restes à Réaliser                 231,69 € 

Total Chapitre 21 - Immobilisations corporelles                                    966 500,00 € 

auxquels s’ajoutent les Restes à Réaliser             2 198,28 € 

Total Chapitre 23 - Immobilisations en cours                                    1 159 000,00 € 

auxquels s’ajoutent les Restes à Réaliser                    4 920 963,00 € 

Total Chapitre 27 - Autres immobilisations financières      823 750,00 € 

Total Chapitre 020 : Dépenses imprévues                               55 076,50€       

      

Total des dépenses réelles :                                                  8 795 918,54 € 

� dont 4 994 152,04 € de Restes à Réaliser 

Total Chapitre 040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections              8 650,00 €   

                               

Total des opérations d’ordre de section à section                    8 650,00 € 

 

Total Chapitre 041 - Opérations patrimoniales              12 638,80 €   

                               

Total des opérations d’ordre à l’intérieur de la même section                12 638,80 €   

                                         

Total général des dépenses d’investissement                   8 817 207,34 € 

� dont 4 994 152,04 € de Restes à Réaliser 

                                                                       

Section d’Investissement : Recettes 

 

Total Chapitre 001 - Report anticipé du résultat d’investissement 2015    2 819 461,78 € 

 

Total Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves     2 474 690,26 € 

� dont 1 874 690,26 € excédents de fonctionnement capitalisés 

Total Chapitre 13 - Subventions d’investissement                     596 466,50 € 

auxquels s’ajoutent les Restes à Réaliser          300 000,00 € 

Total Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées                                    1 500,00 € 

Total Chapitre 27 - Autres immobilisations financières          80 000,00 € 

 

Total des recettes réelles :                      6 272 118,54 € 

� dont 300 000,00 € de Restes à Réaliser 

Total Chapitre 021 - Virement de la section de Fonctionnement               2 322 150,00 €   

                                                  

Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections                   210 300,00 €                                            
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Total des opérations d’ordre de section à section                                2 532 450,00 € 

 

Total Chapitre 041 - Opérations patrimoniales              12 638,80 €   

                               

Total des opérations d’ordre à l’intérieur de la même section                12 638,80 €   

 

Total général des recettes d’investissement                    8 817 207,34 € 

 

� dont 300 000,00 € de Restes à Réaliser 

 

2.1.2 Budget annexes 

 

2.1.2.1 Service public des transports scolaires 

 

� Affectation des résultats anticipés  

 

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

doit s’appuyer sur la procédure réglementaire suivante :  

 

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

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

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

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

même en reprise anticipée des résultats. 

 

Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2015 et du vote du compte administratif 2015, il est 

proposé de se prononcer sur l’affectation des résultats anticipés de 2015 selon les données prévisionnelles ci-

dessous qui ont été attestées par le comptable du trésor. 

 

� Résultat de clôture au 31 décembre 2015 de la section de fonctionnement à zéro suite à la 

subvention d’équilibre du budget principal de 107 050 € 31. 

 

� Reporter à la  section  d’investissement, le résultat de clôture au 31 décembre 2015, soit un excédent 

de  73 994 € 79 après avoir réalisé un excédent  au titre de l’exercice 2015 à hauteur de  28 389 € 65. 

 
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE dans le cadre de la reprise anticipée le report 

excédentaire à la section d’investissement du budget annexe de service public des transports 

scolaires : report des résultats de 73 994 € 79 qui fera l’objet par la suite d’une seconde délibération  

pour constater les résultats de clôture définitifs après adoption du compte administratif et du 

compte de gestion de l’année 2015. 

 
 

� Finances : Budget primitif 2016 du budget annexe du Service public des transports scolaires avec 

reprise anticipée des résultats prévisionnels de 2015 

 

Il est noté une subvention prévisionnelle pour 2016 et les années à venir en forte augmentation puisqu’elle est 

estimée en fonctionnement à 168 900 € contre 107 050 € selon les réalisations de 2015.  

 

Cette évolution marquée s’explique pour partie par le passage en AOTU et le fait que les subventions perçues 

du Conseil Départemental 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 (mercredis matin travaillés). 
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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 à notre charge (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. 

 

Aussi, au regard des crédits disponibles à la section d’investissement, 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 dès 2016. Besoin qui sera à revoir le moment venu 

en fonction du coût de cet investissement projeté à 77 000 € TTC. 

 

Important : réflexion à mener sur la mise en place d’une politique tarifaire lissée sur plusieurs années avec 

pour objectif visé que le coût d’exploitation du service finisse par s’auto-équilibrer. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Roland LOMBARD revient sur la réflexion menée sur la mise en place d’une politique tarifaire lissée sur 

plusieurs années avec pour objectif visé que le coût d’exploitation du service finisse par s’auto-équilibrer. L’idée 

serait de faire supporter le coût du service à l’usager plutôt qu’au contribuable. Mais pour tendre à cet objectif, 

la contribution des familles devraient doubler (la commission transports et déplacements a travaillé sur cette 

problématique). Hors, compte-tenu de la tendance générale de hausse de la fiscalité pour les ménages, cette 

hausse des tarifs serait trop forte.  

 

M. Pierre BECHET indique que ce questionnement implique de réfléchir à la politique familiale qui est menée, 

à quel niveau les élus souhaitent-ils aider les familles ? Il est d’avis qu’il faudra clairement énoncer la politique 

choisie, pour être clair vis-à-vis du citoyen. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ observe que la baisse des mesures du gouvernement envers la politique familiale est 

telle, que ce terme paraît frappé de désuétude. Selon elle, bien que le rôle des élus locaux soit de s’interroger 

sur le sujet, l’Etat « manque à tous ses devoirs » en la matière.  

 

M. Roland LOMBARD fait part du projet d’acquisition d’un système billettique par le service qui permettra 

d’avoir un état  précis du taux de remplissage au circuit près. Ce dispositif optimisera le fonctionnement du 

service en ajustant la taille du car au nombre de passagers.  

 

En réponse à M. Philippe HECTOR, M. François RAVOIRE confirme que le montant des dépenses et des recettes 

n’est pas au même niveau. 

 

Mme Nathalie LONGERET-CHAVANEL ajoute que la proposition de voter la section ’investissement en 

suréquilibre, correspondant à 6 000 € de plus en recettes par rapport aux dépenses, s’explique par les dotations 

aux amortissements atténuées des subventions transférables conformément au dispositif règlementaire.  

 

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

l'exercice ; 

 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2016 d’une part, à la commission des Finances le 21 janvier 

2016, d’autre part au Bureau le 1er février 2016 ; 

 

Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2016,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

Procède au vote du Budget Primitif 2016 du budget annexe du service public des transports scolaires 

conformément à la nomenclature M14 : 
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- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

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

 

Et Approuve le budget primitif 2016 pour chacune des deux sections :  

 

- en équilibre pour la section de fonctionnement à hauteur de 1 363 600 € ; 

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

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

- avec reprise anticipée des résultats de 2015. 

 

Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

 

Section de Fonctionnement : Dépenses 

Total Chapitre 011 - Charges à caractère général                         1 191 200,00 € 

Total Chapitre 012 - Charges de personnel                               112 600,00 € 

Total Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante                        10 100,00 € 

Total Chapitre 67 - Charges exceptionnelles                                                     25 500,00 € 

 

Total des dépenses réelles                                    1 339 400,00 € 

Total Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections      24 200,00 € 

 

Total des opérations d’ordre :                                           24 200,00 € 

 

Total général des dépenses de fonctionnement                           1 363 600,00 € 

 

Section de Fonctionnement : Recettes 

 

Total Chapitre 70 – Ventes de produits fabriqués, prestations de services                162 000,00 € 

Total Chapitre 74 - Dotations et Participations                   1 014 500,00 € 

Total Chapitre 77 – Produits exceptionnels                      168 900,00 € 

Total des recettes réelles                    1 345 400,00 € 

Total Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections                   18 200,00 € 

 

Total des opérations d’ordre              18 200,00 € 

Total général des recettes de fonctionnement :                        1 363 600,00 € 

 

Section d’Investissement : Dépenses 

Total Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles                                      77 000,00 € 

Total Chapitre 21 - Immobilisations corporelles                                        5 000,00 € 

Total Chapitre 020 – Dépenses imprévues                                        5 442,79 € 

 

Total des dépenses réelles :                                         87 442,79 € 

Total Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections       18 200,00 € 

Total des opérations d’ordre de section à section                               18 200,00 € 

                                         

Total général des dépenses d’investissement                      105 642,79 € 
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Section d’Investissement : Recettes 

 

Total Chapitre 001 – Report anticipé résultat excédentaire                  73 994,79 € 

Total Chapitre 10 – Dotations, fonds divers                     13 448,00 € 

 

Total des recettes réelles :                          87 442,79 € 

Total Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections   24 200,00 € 

Total des opérations d’ordre de section à section                                  24 200,00 € 

 

                               

Total général des recettes d’investissement        111 642,79 € 

 

 

 

2.1.2.2 Transports publics de voyageurs et déplacement 

 

 

� Budget Primitif 2016 

 

Il est à préciser que les crédits prévisionnels de 2016  ne prennent pas en compte le coût  du service des 

transports en commun et déplacement qui sera mis en place après  la création et l’exploitation d’un réseau de 

transports collectifs urbains envisagée lors du 2ème semestre 2017. 

Ainsi dans la continuité de 2015, seules les dépenses liées à l’organisation du service à venir sont budgétées 

sur 2016 avec toutefois une étape importante : le projet de mise en place progressive du Versement Transport 

(VT) dès le 1er juillet 2016 afin d’anticiper les dépenses  à la charge de la Communauté de Communes 

concernant entre autres le portage des investissements dont l’acquisition de bus.  

 

Selon cette hypothèse de travail, les dépenses de 2016 ne nécessiteraient ainsi aucune subvention d’équilibre 

du budget principal : données qui demanderont toutefois à être vérifiées selon l’état d’avancement du dossier 

et de la mise en place effective de cette nouvelle taxe. 

 

 

Au titre des interventions :  

 

Mme Sandrine HECTOR souhaite savoir de quelle manière le service de transports en commun pourra être 

financé, si la taxe n’est pas mise en place. 

 

M. François RAVOIRE annonce que le service bénéficiera dans un premier temps d’une avance de trésorerie du 

budget général (point soumis à délibération) de manière à faire face aux dépenses. Mais d’ici la fin de l’exercice 

comptable, il faudra se positionner sur le versement d’une subvention d’équilibre en provenance du budget 

principal qui s’avèrera nécessaire à défaut d’autres ressources. 

 

M. Serge BERNARD-GRANGER s’inquiète de savoir si le monde économique a été rencontré pour discuter de la 

mise en place du versement transports. 

 

M. Roland LOMBARD  relève que les élus ont été prévenus cet automne pour une mise en place du le versement 

transports au 1er juillet 2016. Il lui semble important pour l'ordre de marche du futur service de transports en 

commun que cette taxe soit effective au plus tard 1er janvier 2017, car de nombreux aménagements sont à 

faire au préalable. Bien qu’il soit nécessaire, selon lui, d’avertir et d’accompagner le monde économique, il est 

convaincu que la mise en place du service transports en commun pourra difficilement se passer de cette taxe. 
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M. Pierre BECHET fait remarquer que la Communauté de Communes avait assuré aux partenaires économiques 

que les modalités de mise en place de cette taxe seraient discutées, d’où l’urgence de les rencontrer. Il confirme 

cependant sa volonté de mettre en place cette taxe, car le besoin d’un service de transports en communs est 

urgent sur la commune de Rumilly. 

 

En réponse à M. François BERAUD, M. François RAVOIRE expose que la somme de 132 000 € correspond à 

l’achat d’un seul bus, d'où l'importance de mettre en place le versement transports dès que possible. 

 

Mme Danièle DARBON se demande pour quelle raison la Communauté de Communes investit dans des 

véhicules si la SIBRA peut mettre des bus à disposition.  

 

M. Roland LOMBARD indique les bus de la Sibra appartiennent à la Communauté d’Agglomération d’Annecy et 

sont mis à disposition de la Sibra dans le cadre du contrat qui les lie. La Communauté de Communes a fait ce 

choix d’investir dans le matériel et de le mettre à disposition de la SIBRA, ce qui est plus rentable que de louer le 

matériel. Pour bénéficier d’un réseau raisonnable, tel qu'il est prévu et optimisé à l'automne 2017, et 

cependant bien en-deçà des préconisations initiales du schéma directeurs des déplacements, 4 bus de catégorie 

« mini »ou « midi » sont nécessaires au minimum. Les besoins ont dû être revus à la baisse. 

 

M. Michel BRUNET souhaite savoir si la Communauté de Communes privilégiera l’acquisition de véhicules 

écologiques.  

 

Bien qu’il se déclare très sensible à l’usage de véhicules respectant l’environnement, M. Roland 

LOMBARD  indique qu’il est prématuré de se prononcer sur le type de véhicule qui sera choisi. Lorsque la 

question sera d’actualité, la Communauté de Communes aura à cœur de concilier au mieux dépense 

raisonnable et impact environnemental limité dans le cadre de cet appel d’offres. 

 

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

l'exercice ; 

 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2016 d’une part, à la commission finances le 21 janvier 2016, 

d’autre part au Bureau le 1er février 2016 ; 

 

Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2016,  

 

Le Conseil Communautaire,  

 

A l’unanimité,  

 

Procède au vote du Budget Primitif 2016 du budget annexe des transports publics de voyageurs et 

déplacement conformément à la nomenclature M43 : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

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

 

Et Approuve le budget primitif 2016 en équilibre pour chacune des deux sections. 

 

Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

 

Section de Fonctionnement : Dépenses 

Total Chapitre 011 - Charges à caractère général                               7 400,00 € 

Total Chapitre 012 - Charges de personnel                                              35 500,00 € 

Total Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante                        20 100,00 € 
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Total des dépenses réelles                                          63 000,00 € 

Total Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement                      182 000,00 € 

Total des opérations d’ordre :                                                       182 000,00 €              

Total général des dépenses de fonctionnement                               245 000,00 € 

 

Section de Fonctionnement : Recettes 

 

Total Chapitre 73 - Taxes                       245 000,00 € 

Total des recettes réelles                        245 000,00 € 

Total des opérations d’ordre                         0,00 € 

Total général des recettes de fonctionnement :                            245 000,00 € 

 

Section d’Investissement : Dépenses 

 

Total Chapitre 20 -  Immobilisations incorporelles                50 000,00 € 

Total Chapitre 21 - Immobilisations corporelles                                    132 000,00 € 

      

Total des dépenses réelles :                                                                                   182 000,00 €  

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

Total général des dépenses d’investissement                      182 000,00 € 

                                                                       

Section d’Investissement : Recettes 

 

Total des recettes réelles :                                  0,00 € 

Total Chapitre 021 – Virement de la section d’exploitation                   182 000,00 € 

Total des opérations d’ordre :                                                       182 000,00 €              

  

Total général des recettes d’investissement                      182 000,00 € 

 

 

2.1.2.3 Zone d’Activité Economique de Madrid 

 

� Budget Primitif 2016 

 

 

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

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

les parcelles ci-après :  

 

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

 Prix d’achat de 623 842 € 01.  

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

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

 

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

 Prix d’achat de 975 582 € 49. 

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

viennent  s’ajouter 2.5 % HT de frais de portage. 
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Il est projeté un coût de revient de l’aménagement de la Zone de 3 023 000 € (foncier compris) pour une 

surface acquise de 45 132 m² dont 27 341 m² de commercialisable environ (données métrées restant à être 

confirmées).  

 

Dès lors où le prix de cession sera proposé à 48 € HT le m², la marge brute négative projetée sur cette 

opération  pourrait  nécessiter une subvention d’équilibre du budget principal  évaluée  à  ce  jour à titre 

provisoire à 1 711 000 €. 

 

Tel qu’il l’a déjà été précisé, impact financier lourd de conséquences sur l’équilibre de la section de 

fonctionnement 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 projetée pour 2017 

selon un besoin identifié à  hauteur de 627 000 €. 

 

Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. François RAVOIRE qui a évoqué un déficit de la ZAE sur le plan financier, M. Pierre BECHET juge 

le terme « déficitaire » non approprié pour qualifier une zone d’activité économique. En effet, tout 

investissement public peut alors être considéré comme étant déficitaire, cela renvoie une image négative. C’est 

avant tout un investissement pour le monde économique à l'avenir.  

 

M. André BARBET ne comprend pas pourquoi le prix a été fixé à 48 € HT le m² sans faire un calcul pour que la 

Communauté de Communes couvre avec ce tarif le prix du foncier et des aménagements à sa charge. Pour lui, 

le prix devrait être fixé en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. ? 

 

M. Pierre BECHET indique ce prix a été fixé après avoir étudié le marché de zones équivalentes dans les secteurs 

limitrophes. C’est le prix du marché pratiqué pour les investisseurs. L’aménagement de la zone + foncier revient 

à 111 € le m² pour la Communauté de Communes. Les autres zones de Rumilly se vendent aux alentours de 32 € 

le m². Compte tenu de la hausse des prix du marché,  48 € HT le m² semble raisonnable. Il ajoute que les travaux 

vont commencer au mois de mars. 

 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2016 d’une part, à la commission des Finances le 21 janvier 

2016, d’autre part au Bureau le 1er février 2016 ; 

 

Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2016 du 

budget annexe ZAE,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

Procède au vote du Budget Primitif 2016 conformément à la nomenclature comptable M14 : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

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

 

Et Approuve le budget primitif 2016 du budget annexe ZAE de la Communauté de Communes en équilibre 

pour chacune des deux sections 

 

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

 

Section de Fonctionnement : Dépenses 

Total Chapitre 011  Charges à caractère général                623 750 € 

 

Total des dépenses réelles                      623 750 € 
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Total Chapitre 042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections              895 117€                          

   

Total des opérations d’ordre                 895 117 €                           

Total général des dépenses de fonctionnement           1 518 867 € 

 

 

Section de Fonctionnement : Recettes 

 

Total Chapitre 042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections           1 518 867 € 

Total des opérations d’ordre                               1 518 867 € 

 

Total général des recettes de fonctionnement              1 518 867 € 

 

 

Section d’Investissement : Dépenses 

Total Chapitre 040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections                                      1 518 867 € 

Total des opérations d’ordre           1 518 867 € 

 

Total général des dépenses d’investissement           1 518 867 € 

 

 

Section d’Investissement : Recettes 

Total Chapitre 16  Emprunts et dettes assimilées             623 750 €       

                                       

Total des recettes réelles                               623 750 €       

  

Total Chapitre 040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections                  895 117 €  

Total des opérations d’ordre                                                                                                895 117 € 

 

Total général des recettes d’Investissement                                                                                1 518 867  € 

 

2.1.2.3.1 Répartition des travaux d’accès et de voierie desservant le gymnase / collège et la Zone 

d’Activité Economique (ZAE) 

 

De manière à pouvoir répercuter le coût des accès et de voiries liés au marché de travaux d’aménagement de 

l’éco parc tertiaire Madrid entre le budget principal et le budget ZAE, il convient de déterminer une clé de 

répartition qui permettra de délimiter ce qui relève du collège / gymnase & de la ZAE. 

 

L’objectif visé est effectivement de faire supporter au plus juste le coût financier des infrastructures sur 

chacune des opérations concernées gérées dans deux budgets distincts, d’où cette première délibération.  

 

Puis dans un second temps, il conviendra de prendre une délibération complémentaire qui déterminera les 

travaux à financer par le Conseil Départemental, la mairie de Rumilly et la mairie de Marigny-st-Marcel avec 

mise en place des conventions de financements correspondantes. 

 
Au titre des interventions :  

 
M. Pierre BECHET  explique que la répartition des coûts est très réglementée. Dès qu’une voirie n’est pas 

affectée spécifiquement à une ZAE ou au collège, elle est financée par le budget principal. Les clés de répartition 

financières ont été proposées par la Communauté de Communes au Département et aux communes qui doivent 

les valider. 
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� Conformément aux documents annexés à la présente délibération, le Conseil Communautaire, à 

l’unanimité, adopte la répartition des travaux d’accès et de voierie desservant le gymnase / collège et 

la Zone d’Activité Economique de Madrid. 

 

 

2.1.2.3.2 Fixation du prix de cession des terrains de la Zone d’Activité Economique 

 

� Foncier acquis à 35 € HT le m² + frais de portage+ travaux d’aménagements = coût de revient provisoire 

à 110, 58 € HT le m² à réviser en fonction des dépenses mixtes portant sur le domaine privé / public qui 

restent à définir. 

 

� Proposition de fixer le prix de cession à 48 € 00 Hors Taxe le m² 

 

� Dans la continuité des données financières présentées préalablement à ce point, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité, FIXE  le prix de cession des terrains de la Zone d’Activité Economique 

de Madrid à 48 € 00 Hors Taxe le m².  

 

2.1.2.3.3 Révision de l’autorisation d’engagement / Crédit de Paiement (AE/CP) : Avenant n° 1 

 

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 voire 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, il 

a été adopté par le Conseil Communautaire du 14 décembre 2015, la gestion en autorisation d'engagement et 

crédit de paiement. 

 

Au regard des réalisations de l’année 2015 et des crédits qui seraient à mobiliser sur les prochaines années à 

titre prévisionnel, il convient de mettre à jour l’AE/CP correspondante. 

 

� Conformément au document prospectif annexé, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, REVISE 

l’autorisation d’engagement / crédit de paiement de la Zone d’Activité Economique de Madrid par un 

avenant n° 1.  

 
 

2.1.2.3.4 Budget Principal / Constitution d’une provision pour risques et charges semi-budgétaire pour 

couvrir la marge négative du budget annexe Zone d’Activité Economique 

 

 

Il est à préciser que la constitution d’une provision est l’une des applications comptables du principe de 

prudence : la prévision d’un risque qui, s’il se réalise, entrainera une charge, oblige à constituer sans délai une 

réserve financière.  

La réserve sera reprise lors de la réalisation du risque pour y faire face.  
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Si toutefois ce risque s’avère inexistant, la reprise génèrera un gain exceptionnel pour l’exercice au cours 

duquel le risque aura disparu. 

 Le régime de droit commun est celui des provisions semi-budgétaires, qui n’impacteront que la section de 

fonctionnement. 

 

Compte tenu de la prospective financière du budget annexe de la Zone d’Activité Economique de Madrid, et 

de la marge négative au m² simulée à 62 € 58 HT, le budget principal de la Communauté de Communes devra 

faire face à la subvention d’équilibre générée par le déficit de cette opération. 

 

Afin d’anticiper le risque à venir, il est dès lors important de se constituer une réserve dès cette année 2016 au 

budget principal afin de subvenir à la 1ère vague de commercialisation projetée en 2017  qui pourrait générer 

un déficit de 627 000 € liée à la cession de 10 017 m². 

 

� Montant qui  pourra être complété ultérieurement en fonction de l’évolution du dossier ; 

� Crédit à inscrire au Budget Primitif 2016 du budget principal au compte 68/6875 ; 

�  Prévoir la reprise de cette provision au compte 78/7875 au moment de faire face au financement du 

déficit par la subvention d’équilibre. 

 

� Dans la continuité des données financières présentées préalablement à ce point, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la  provision pour risques et charges semi-budgétaire au 

budget principal de manière à faire face à la marge négative du budget annexe Zone d’Activité 

Economique de Madrid. 

 
 

2.1.2.4 Eau Potable 

 

� Affectation des résultats anticipés  

 

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

doit s’appuyer sur la procédure réglementaire suivante :  

 

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

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

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

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

même en reprise anticipée des résultats. 

 

Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2015 et du vote du compte administratif 2015, il est 

proposé de se prononcer sur l’affectation des résultats anticipés de 2015 selon les données prévisionnelles 

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

 

Résultat de clôture au 31 décembre 2015 de la section de fonctionnement chiffré à un excédent de 

475 356,31 € dont 224 207,86 € d’excédent  au titre de l’exercice 2015.  

Le besoin de financement de la section d’investissement identifié au 31 décembre 2015 se chiffrerait à 

94 398,92 €  après avoir constaté les restes à réaliser à hauteur de 541 726,73 € en dépenses et 93 892,00 € en 

recettes.  

 

Au vu de ces résultats, qui restent toutefois à être confirmés par le compte de gestion, il est proposé : 

 

� d’affecter à la section  d’investissement 94 398,92 €  conformément au besoin de financement du 

budget 2015 ; 

� de reporter à la section de fonctionnement une valeur de 380 957,39 € en tant que résultat 

excédentaire ; 
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� De  reprendre à la  section  d’investissement, le résultat de clôture au 31 décembre 2015, soit un 

excédent de 353 435,81 € après avoir réalisé un excédent  au titre de l’exercice 2015 à hauteur 

de  171 923,58 € et de reporter notamment sur l’exercice 2016, les restes à réaliser au 31 décembre 

2015 qui s’élèvent  à hauteur de 541 726,73 € en dépenses et 93 892,00 € en recettes.  

 
 

� Le  Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE dans le cadre de la reprise anticipée l’affectation 

des résultats 2015 du budget eau potable : affectation prévisionnelle des résultats qui fera l’objet 

par la suite d’une seconde délibération  pour affectation définitive des résultats après adoption du 

compte administratif et du compte de gestion.  

 

� Budget Primitif 2016 

 

Au titre des interventions :  

 

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

deuxième et dernière phase du contentieux avec la fromagerie CHABERT est budgété à hauteur de 200 000 € à 

la section de fonctionnement afin de faire face au paiement du préjudice.  

Ces 200 000 € qui sont  financés par un  prêt gratuit du budget principal, à  rembourser par annuité de 40 000 € 

sur une durée de 5 ans, sont dès lors budgétés à la section d’investissement à l’identique de l’année dernière 

lors du versement de la 1ère phase. 

 

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

potable de manière à ne pas impacter trop lourdement la capacité d’autofinancement. 

 

 

Conformément aux discussions lors du débat d’orientations budgétaires lors du conseil communautaire du 14 

décembre 2015 

 

Entendue la présentation du projet de Budget primitif 2016,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

ADOPTE le budget primitif 2016 du budget eau potable par chapitre pour la section de fonctionnement, de 

même que par chapitre pour la section d’investissement avec reprise anticipée des résultats prévisionnels 

de 2015 

 

et VOTE les chapitres suivants : Section de Fonctionnement : Dépenses 

 

Total Chapitre 011 : Charges à caractère général :           867 800,00 €

Total Chapitre 012 : Charges de personnel :                      451 000,00 €

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

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

Total Chapitre 66 : Charges financières : 62 038,00 €

Total Chapitre 67 : Charges exceptionnelles :                    276 405,00 €

Total Chapitre 022 : Dépenses imprévues : 0,00 €

Total des dépenses réelles 1 899 243,00 €

Total Chapitre 023 : Virement à la Section d’Investissement :                    427 755,39 €

Total Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 644 374,00 €

Total des opérations d’ordre :   1 072 129,39 €

Total général des dépenses de fonctionnement 2 971 372,39 €
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Section de Fonctionnement : Recettes 

002 : Report anticipé du résultat 2015 :  380 957,39 €

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

Total Chapitre 70 : Produit des services du domaine et ventes diverses : 2 135 000,00 €

Total Chapitre 74 : Subventions d’exploitation : 0

Total Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante :     220 000,00 €

Total Chapitre 77 : Produits exceptionnels :     0,00 €

Total des recettes réelles :                               2 355 000,00 €

Total Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 235 415,00 €

Total des opérations d’ordre : 235 415,00 €

Total général des recettes de fonctionnement 2 971 372,39 €

 

 

Section d’Investissement : Dépenses 

Total Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées :           290 019,00 €

Total Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : 155 000,00 €

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 20                                 63,54 €

Total Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 96 000,00 €

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 21                        25 557,24 €

Total Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 784 858,39 €

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 23                       516 105,95 €

Total Chapitre 020 : Dépenses imprévues : 0,00 €

Total des dépenses réelles :                               1 325 877,39 €

Auxquels s’ajoutent les RAR pour              541 726,73 €

Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :   235 415,00 €

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

Total des opérations d’ordre : 240 915,00 €

Total général des dépenses d’investissement hors RAR 1 566 792,39 €

Auxquels s’ajoutent les RAR pour 541 726,73 €

Soit un total global après RAR se chiffrant à 2 108 519,12 €

 

 

Section d’Investissement : Recettes 

001 : Report anticipé du résultat 2015 : 353 435,81 €

Total Chapitre 10: Dotations, fonds divers et réserves :        108 561,92 €

Total Chapitre 13 : Subventions d’investissement :             275 000,00 €

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 13                           93 892,00 €

Total Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées :              200 000,00 €

Total des recettes réelles : 583 561,92 €

Auxquels s’ajoutent les RAR pour                                         93 892,00 €

Total Chapitre 021 : Virement de la section de Fonctionnement : 427 755,39 €

Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :                                             644 374,00 €

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

Total des opérations d’ordre de section à section : 1 077 629,39 €

Total général des recettes d’investissement : 2 014 627,12 €

Auxquels s’ajoutent les RAR pour 93 892,00 €

Soit un total global après RAR se chiffrant à   2 108 519,12 €
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2.1.2.5 Assainissement 

 

� Affectation des résultats anticipés  

 

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

doit s’appuyer sur la procédure réglementaire suivante :  

 

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

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

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

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

même en reprise anticipée des résultats. 

 

Dans l’attente de l’approbation du Compte de gestion 2015 et du vote du compte administratif 2015, il est 

proposé de se prononcer sur l’affectation des résultats anticipés de 2015 selon les données prévisionnelles 

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

 

Données portant sur le service Assainissement Collectif  

 

� Report du Résultat de clôture au 31 décembre 2015 de la section de fonctionnement chiffré à un 

excédent de 477 543,17 € dont 293 961,61 € d’excédent  au titre de l’exercice 2015.  

 

� De  reprendre à la  section  d’investissement, le résultat de clôture au 31 décembre 2015, soit un 

déficit de 414 800,25 € après avoir réalisé un déficit  au titre de l’exercice 2015 à hauteur 

de  584 538,00 € et de reporter notamment sur l’exercice 2016, les restes à réaliser au 31 décembre 

2015 qui s’élèvent  à hauteur de 779 008,23 € en dépenses et 1 330 411,00€ en recettes.  

 

Données portant sur le service Assainissement non Collectif  

 

� Report du résultat de clôture au 31 décembre 2015 de la section de fonctionnement chiffré à un 

excédent de 320 537,02  € dont 97 296,35 € d’excédent  au titre de l’exercice 2015.  

 

� De  reprendre à la  section  d’investissement, le résultat de clôture au 31 décembre 2015, soit un 

excédent de 15 325,13 € après avoir réalisé un excédent  au titre de l’exercice 2015 à hauteur 

de  1 756,88 € 

 
 

Le conseil communautaire,  

 

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

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

 

à l’unanimité, DECIDE : 

 

� de reporter à la section de fonctionnement une valeur de 798 080,19 € à titre prévisionnel en tant 

que résultat excédentaire (dont 477 543,17 € concernant l’assainissement collectif / dont 320 537,02 

€ concernant l’assainissement non collectif). 

 

� De  reprendre à la  section  d’investissement, le résultat de clôture au 31 décembre 2015 de ladite 

section, soit un déficit prévisionnel  de 399 475,12 € (dont 414 800,25 € de déficit concernant 

l’assainissement collectif / dont 15 325,13 € d’excédent concernant l’assainissement non collectif) et 

de reporter notamment sur l’exercice 2016, les restes à réaliser au 31 décembre 2015 qui 

s’élèvent  pour l’assainissement collectif à hauteur de 779 008,23 € en dépenses  et à 1 330 411,00 € 

en recettes.  
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� Budget Primitif 2016 

 

Conformément aux discussions lors du débat d’orientations budgétaires lors du conseil communautaire du 14 

décembre 2015 

Entendue la présentation du projet de Budget primitif 2016,  

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

ADOPTE le budget primitif 2016 du budget assainissement par chapitre pour la section de fonctionnement, 

de même que par chapitre pour la section d’investissement avec reprise anticipée des résultats 

prévisionnels de 2015. 

 

et VOTE les chapitres suivants : 

 

Section de Fonctionnement : Dépenses 

 

Total Chapitre 011 : Charges à caractère général :           627 153,00 €

Total Chapitre 012 : Charges de personnel :                      450 000,00 €

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

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

Total Chapitre 66 : Charges financières : 282 950,00 €

Total Chapitre 67 : Charges exceptionnelles :                    170 000,00 €

Total Chapitre 022 : Dépenses imprévues : 31 336,02 €

Total des dépenses réelles 1 667 839,02 €

Total Chapitre 023 : Virement à la Section d’Investissement :                    651 225,17 €

Total Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 822 136,00 €

Total des opérations d’ordre :   1 473 361,17 €

Total général des dépenses de fonctionnement 3 141 200,19 €

 
 

Section de Fonctionnement : Recettes 

 

002 : Report anticipé du résultat 2015 :  798 080,19 €

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

Total Chapitre 70 : Produit des services du domaine et ventes diverses : 1 757 000,00 €

Total Chapitre 74 : Subventions d’exploitation : 178 000,00 €

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

Total Chapitre 77 : Produits exceptionnels :     0,00 €

Total des recettes réelles :                               1 935 000,00 €

Total Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 408 120,00 €

Total des opérations d’ordre : 408 120,00 €

Total général des recettes de fonctionnement 3 141 200,19 €
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Section d’Investissement : Dépenses 

 

001 : Report anticipé du résultat 2015 : 414 800,25 €

Total Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées :           604 800,00 €

Total Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : 285 468,69 €

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 20                                 63,55 €

Total Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 112 326,13 €

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 21                        54 673,42 €

Total Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 734 300,00 €

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 23                       724 271,26 €

Total Chapitre 020 : Dépenses imprévues : 0,00 €

Total des dépenses réelles :                               1 736 894,82 €

Auxquels s’ajoutent les RAR pour              779 008,23 €

Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :   408 120,00 €

Total Chapitre 041 : Opérations patrimoniales :   159 000,00 €

Total des opérations d’ordre : 567 120,00 €

Total général des dépenses d’investissement hors RAR 2 718 815,07 €

Auxquels s’ajoutent les RAR pour 779 008,23 €

Soit un total global après RAR se chiffrant à 3 497 823,30 €

 
 

Section d’Investissement : Recettes 

 

001 : Report anticipé du résultat 2015 : 15 325,13 €

Total Chapitre 10: Dotations, fonds divers et réserves :        61 726,00 €

Total Chapitre 13 : Subventions d’investissement :             458 000,00 €

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 13                           430 411,00 €

Total Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées :              0,00 €

Auxquels s’ajoutent les RAR au chapitre 16                           900 000,00 €

Total des recettes réelles : 519 726,00 €

Auxquels s’ajoutent les RAR pour                                         1 330 411,00 €

Total Chapitre 021 : Virement de la section de Fonctionnement : 651 225,17 €

Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections :                                             822 136,00 €

Total Chapitre 041 : Opérations patrimoniales :                                             159 000,00 €

Total des opérations d’ordre de section à section : 1 632 361,17 €

Total général des recettes d’investissement : 2 167 412,30 €

Auxquels s’ajoutent les RAR pour 1 330 411,00 €

Soit un total global après RAR se chiffrant à   3 497 823,30 €

 

 

2.2 Autorisations de Programmes / Crédits de Paiements 

 

Autorisations de Programmes / Crédits de Paiements 

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

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

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

cadre des Autorisations de Programmes correspondantes. 

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

consommés dans l’année et qui correspondent aux Crédits de Paiements. 
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2.2.1 Budget principal : Autorisation de programme n° 2 - Avenant n° 5 concernant le Programme Local de 

l’Habitat (PLH) 

 

 

Par délibération en date du 6 juillet 2009, le Conseil Communautaire a voté le Programme Local de l’Habitat. 

 

Compte tenu de l’importance financière de ce programme, il a été proposé lors du Conseil Communautaire du 

4 avril 2011 de l’inclure dans une programmation pluriannuelle, en adoptant la procédure d’Autorisation de 

Programme et de Crédits de Paiements (AP/ CP), conformément aux dispositions introduites par la loi du 6 

février 1992. 

 

A la suite de la prorogation du PLH, il s’avère nécessaire de réviser l’AP/CP selon l’échéancier des travaux 

prévisionnels joint à la délibération correspondante.   

 

Au titre des interventions :  

 

Mme Viviane BONET indique que 129 logements sociaux ont été financés les années antérieures dans le cadre 

du PLH. Elle espère que les objectifs initiaux seront atteints. 

 

� Le  Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE  la révision n° 5 des crédits de Paiements de 

l’autorisation de programme numéro 2 portant sur le Programme Local de l’Habitat.  

 

2.2.2 Budget Assainissement : Clôture AP/CP concernant la station d’épuration de Vallières / Saint-Eusèbe 

 

Le 19 décembre 2011, le Conseil Communautaire par la délibération n° 2011-12-19-86 mettait en place une 

autorisation de programme/crédits de paiement pour le suivi de la station d’épuration des eaux usées de St 

Eusèbe / Vallières. 

 

Après constat du parfait achèvement des travaux en mai 2015, il convient de clôturer cette autorisation de 

programme en fonction des crédits de paiements ci-après : 

 

Exercice Réalisations 

2010 37 425,54 € 

2011 50 998,97 € 

2012 797 054,72 € 

2013 1 534 129,88 € 

2014 279 648,03 € 

2015 16 536,98 € 

TOTAL  2 715 794,12 € 

 

 

� Le  Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la clôture de l’autorisation de programme / 

crédits de Paiements concernant la station d’épuration de Vallières / Saint-Eusèbe  
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2.3 Subvention d’équilibre prévisionnelle pour l’exercice 2016 du budget principal au budget de 

Service public des transports scolaires 

 

 
Après avoir retracé à titre prévisionnel les dépenses et les recettes de l’exercice 2016 du budget annexe de 

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

pour l’année 2016 à  168 900 € nécessitant une subvention d’équilibre du budget principal. 

 

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

réalisations de l’année 2016. 

 

� Le  Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la subvention d’équilibre prévisionnelle de  2016 

du budget principal en faveur du budget Service public des transports scolaires qui fera l’objet d’une 

révision en fin d’exercice au vu du réalisé.  

 
 

2.4 Avance de trésorerie remboursable du budget principal au budget de Transports publics de 

voyageurs et déplacements 

 

Dès lors où il est projeté de lever le versement transport au 2ème semestre 2016, seule source de recettes de 

l’exercice, les dépenses du 1er semestre ne pourront être honorées faute de fonds financiers. 

 

Effectivement, il est à rappeler que le budget de Transports publics de voyageurs et déplacements, doté de la 

seule autonomie financière, se voit géré avec sa propre trésorerie qui est dissociée de celle du budget 

principal. 

 

Afin de pallier à cette difficulté, il s’avère nécessaire de procéder à une avance de trésorerie remboursable en 

provenance du budget principal pouvant aller jusqu’à 60 000 € maximum et remboursable en fonction des 

fonds mobilisés et au vu des flux d’entrées du SPIC au titre de l’année 2016. 

 

� Le  Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE l’avance de trésorerie remboursable du budget 

principal au budget de Transports publics de voyageurs et déplacements à hauteur d’un montant de 

60 000 €.  

 

--------------------------------- 

 

Au titre des interventions :  

 

Mme Sylvia ROUPIOZ remercie M. François RAVOIRE pour ce travail de simplification des budgets. 

 

M. Christian HEISON intervient sur l’actualité du projet de collège et gymnase.  Le Conseil Départemental avait 

affecté l'ensemble des lots relatifs à cet appel d’offres en octobre 2015.  Conformément à la décision du 

Tribunal Administratif,  le Conseil Départemental a dû attribuer le lot « gros œuvre » à une autre entreprise que 

celle qu’il avait choisie suite à l’analyse des offres. Par la suite, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la 

liquidation définitive de cette dernière. Aussi, le Conseil Départemental a été contraint de relancer un nouvel 

appel d'offres avec des délais resserrés, avec l’espoir de pouvoir affecter le 1er ordre de service dès que possible. 

Ce changement dans le planning de réalisation n’est pas sans conséquences sur les autres entreprises qui 

interviennent sur le chantier, ainsi que sur la date d’ouverture de l’établissement, initialement prévue en 2017. 

Cette dernière dépend de la capacité de l’entreprise qui sera choisie à réaliser les travaux dans les délais 

impartis. 

 

 

-------------------------------- 
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3. Aménagement du territoire et urbanisme : Projet Urbain Partenarial de Vallières 

 

Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-Présidente 

 

Suite à la délibération du Conseil Communautaire du 14 décembre 2015 pour arrêter le périmètre du Projet 

Urbain Partenarial du secteur des marais sur la commune de Vallières, une rencontre associant la commune, le 

bureau d’études TERACTEM et la Communauté de Communes au mois début Janvier a permis de déterminer le 

rôle et les obligations de chacun dans le projet. 

Dès lors la convention de PUP approuvé lors du dernier conseil communautaire sera annulée par la 

délibération du conseil communautaire du 15 février confiant par délégation la maîtrise d’ouvrage de 

l’opération à la commune de Vallières d’une part, et définissant le montant de participation de chaque 

partenaire dans une convention de reversement d’autre part. 

 

3.1 Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage et de reversement de la participation de SOGIMM au titre 

du PUP 

 

L’aménagement du secteur « sur les marais » phase 2 fait l’objet d’un PUP (projet urbain partenarial) entre la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly et la Société SOGIMM.   

 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly s’est engagée dans la convention de PUP à réaliser 

l’aménagement des espaces publics.   

 

Depuis le 1er janvier 2011, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a pris la compétence « eau et 

assainissement ». 

 

Les travaux d’aménagement de ce secteur (voiries, réseaux secs, réseau eaux pluviales, réseaux de 

télécommunication, espaces verts) sont de la compétence de la Commune ce qui représente plus des ¾ de 

l’opération. 

 

Il est proposé que la Communauté de Communes du Canton de Rumilly transfère la maîtrise d’ouvrage des 

travaux des espaces publics du secteur du marais à la Commune de VALLIERES. 

La commune de VALLIERES procédera après réception des travaux, à la remise des réseaux d’eaux usées et 

d’eau potable à la Communauté de Communes du Canton de Rumilly. 

 

⇒ Le  Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

− ANNULE la délibération n° 2015_DEL_119 du 2 novembre 2015 ;  
− APPROUVE la Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage et de reversement de la participation 

de SOGIMM au titre du PUP  entre la Communauté de Communes et la commune de VALLIERES 

annexée à la présente délibération ;  

− AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de Communes à signer la Convention de 

transfert de maîtrise d’ouvrage et de reversement de la participation de SOGIMM au titre du PUP et 

tous les documents y afférant.  

 

 

3.2 Convention de projet urbain partenarial (PUP) avec la société SOGIMM 

 

Délibération  qui annule et remplace la délibération n° 2015_DEL_131 du conseil communautaire du 14 

décembre 2015 

 

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. 
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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 VALLIERES 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. 

 

Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de Communes est devenue compétente en matière d’urbanisme. 

 

C’est pourquoi la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, la Société SOGIMM et la commune de 

VALLIERES se sont concertées pour définir un programme d’aménagement compatible avec les objectifs de 

développement de ce secteur et répartir la prise en charge financière des aménagements publics. 

 

Le conseil communautaire en date du 14 décembre 2015 a arrêté le périmètre d’un Projet Urbain Partenarial 

sur le secteur des Marais. 

La répartition des charges financières sera 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 qui définira le périmètre 

d’application, la durée 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 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly, 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 ; terrains acquis 

par la Communauté de Communes du Canton de Rumilly. 

 

Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. André BARBET, M. François RAVOIRE et Mme Sylvia ROUPIOZ confirment que le prix 

d’acquisition des 6.932 m² de parcelles nécessaires à la réalisation des équipements publics programmés a été 

fixé à 43,00 €/m² conformément à l’avis de France Domaine. 

 

� Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 
− ANNULE la délibération n° 2015_DEL_131 du conseil communautaire du 14 décembre 2015 

 

− APPROUVE la Convention du PUP entre la Communauté de Communes du Canton de Rumilly et la 

Société SOGIMM annexée à la présente délibération ;  

 

− AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de Communes à signer la Convention du PUP et 

tous les documents y afférant, 
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− 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 Président de la Communauté de Communes 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 au titre II de la Convention de PUP. 

 

 

3.3 Promesse de vente synallagmatique SOGIMM / Communauté de Communes du Canton de Rumilly – 

Voies 3 sud, 3 centre, 3 nord, coulée verte / Substitution 

 

Cf annexe :  

Promesse de vente synallagmatique  

 

Dans le cadre de l'aménagement du secteur "Sur les Marais", une convention de Projet Urbain Partenarial 

(PUP) a été conclue entre la Communauté de Communes du Canton de Rumilly et la société SAS SOGIMM 

MAURICE MONOD CONSTRUCTEUR. 

La convention de PUP prévoit la cession des parcelles ci-après référencées à la Communauté de Communes du 

Canton de Rumilly :  

 

DESIGNATION DES PARCELLES - commune de VALLIERES  

Lieu-dit 
Nature 

de la parcelle 

Section du 

cadastre 
N° cadastral 

Surface 

vendue 

estimée (m²) 

Sur les Marais 

Sur les Marais 

Sur les Marais 

 

Sur les Marais 

Sur les Marais 

Sur les Marais 

Sur les Marais 

T 

T 

T 

 

T 

T 

T 

T 

B 

B 

B 

 

B 

B 

B 

B 

1393p 

1394p 

1651p1 

1651p2 

1653p 

1855 

1859p 

1861p 

455 

59 

533 

46 

269 

1390 

2054 

2126 

    6932 

 

A cet effet, un projet de convention synallagmatique de vente (joint à la présente délibération) a été rédigé. 

Le prix d'acquisition des parcelles a été fixé à 43,00 €/m² conformément à l’avis de France Domaine. Ainsi, sur 

la base de la surface estimée, la valeur totale des parcelles à acquérir s'élève à 298.076,00 euros (deux cent 

quatre-vingt-dix-huit mille soixante-seize euros). 

 

Conformément à l'article 13 de la convention de PUP, la valeur des terrains cédés sera déduite du montant 

total de la participation financière mise à la charge de SOGIMM au terme de l'article 21 de la même 

convention. 

La convention synallagmatique (obligation réciproque entre les parties) de vente sera réitérée par devant 

Maître BONAVENTURE, notaire à RUMILLY. 

 

Pour rappel, les terrains concernent l’aménagement de la zone des marais pour lequel la commune de 

Vallières est Maître d’Ouvrage. 

 

Les terrains acquis ont vocation à entrer dans le domaine public de la commune de Vallières après 

aménagement ; ces derniers étant in fine constitués par des voiries et des espaces verts. 
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Dans ces conditions, il est proposé au conseil communautaire que la commune se substitue à la Communauté 

de Communes du Canton de Rumilly dans l’acquisition des parcelles.  

 

En outre, il est prévu la constitution de servitudes : l’une concerne la parcelle B1859p avec la création d’une 

servitude de réseau d’eau pluviale, l’autre concerne la parcelle B1432p avec la création d’une servitude de 

passage public sur trottoir à réaliser par la société SOGIMM. Ces 2 servitudes sont constituées au profit de la 

commune de VALLIERES. 

 

Après avoir pris connaissance du projet de convention et des conditions d'acquisition,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

� AUTORISE Monsieur le Président à substituer la commune de Vallières à la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly dans l’acquisition des parcelles ci-avant référencées ;  

� AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention synallagmatique de vente annexée à 

la présente délibération. 

 

4. Environnement : Convention de partenariat et de prestation avec la Médiation de l'eau 

 

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

 

La Médiation de l’eau, créée en octobre 2009, est un dispositif de médiation de la consommation qui permet 

de faciliter le règlement amiable des litiges de consommation se rapportant à l'exécution du service public de 

distribution d'eau et/ou d'assainissement des eaux usées, opposant un consommateur et son service d’eau ou 

d’assainissement situé en France Métropolitaine et Outre-Mer. 

 

La convention a pour objet d’établir les engagements réciproques de la Médiation de l’eau et la Communauté 

de Communes afin de permettre aux abonnés de la Communauté de Communes de recourir aux services de la 

Médiation de l’eau et de préciser les conditions dans lesquelles les prestations sont rendues par la Médiation 

de l’eau. 

 

Le Médiateur de l’eau satisfait aux exigences de qualité et remplit les conditions prévues à l’article L.153-1 du 

code de la consommation et figure sur la liste des Médiateurs notifiée à la Commission Européenne par la 

Commission d’Evaluation et de Contrôle de la médiation de la consommation. 

Ainsi, le Médiateur de l'eau garantit au consommateur le respect de certains critères de qualité tels que : 

diligence, compétence, indépendance, impartialité, transparence, efficacité et équité.  

En passant cette convention avec la Médiation de l’eau, la Communauté de Communes, responsable et 

gestionnaire du service public de l’eau/de l’assainissement sur les communes du Canton de Rumilly garantit à 

tout consommateur relevant du service, le recours à un dispositif de règlement amiable des litiges prévu par le 

code de la consommation. 

 

La convention est conclue pour une durée indéterminée. 

 

Pour l’année 2016 :  

- le nombre d’abonnés de la Communauté de Communes est de 6 652 au 1er janvier 2016, 

-  le montant de l’abonnement annuel sera de 300 €,  

- le barème des prestations rendues applicable est annexé au présent dossier. 

 

⇒ le Conseil communautaire, à l’unanimité,  

− AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat et de prestation de services avec la 

Médiation de l'Eau annexée à la présente délibération, ainsi que toutes les pièces consécutives à son 

exécution,  

− IMPUTE les dépenses correspondantes à la charge incombant à la Communauté de Communes du 

Canton de Rumilly au budget Eau potable et Assainissement collectif. 
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5. Logement social – Conventions avec la commune de Rumilly et le CCAS 

 

Rapporteur : Mme Viviane BONET, Vice-Présidente 

 

5.1 Convention de mandat portant sur l’enregistrement des demandes de logement locatif social 

 

La loi ALUR, pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, du 24 mars 2014, est venue apporter 

plusieurs modifications au bénéfice des demandeurs pour améliorer la lisibilité, l’efficacité et l’équité des 

attributions de logement sociaux. 

 

Les améliorations pour le demandeur portent sur : 

 

- L’enregistrement en ligne de la demande (par un service ou par le demandeur directement), 

 

- La constitution d’un dossier unique et la gestion partagée de la demande : dépôt unique du dossier par le 

demandeur, auquel doivent pouvoir accéder tous les acteurs concernés, 

 

- Un droit à l’information du demandeur, portant sur la procédure, l’offre et la demande de logement social 

sur le territoire concerné et le traitement de sa demande. 

 

Le choix d’être service enregistreur implique de recevoir tous les demandeurs et d’enregistrer leur demande 

(saisie des données, vérification des pièces et suivi du dossier). 

 

Au niveau du territoire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, 9 communes (dont Rumilly) se 

sont déclarées service enregistreur, ainsi que la Communauté de communes. 

 

Cependant, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly et les 8 communes hors Rumilly ne disposent 

pas en interne de service administratif suffisant leur permettant d’assurer l’accueil et l’enregistrement des 

demandes de logement. 

 

Etant donné que la commune de Rumilly , via son CCAS, dispose déjà d’un service organisé, des moyens dédiés 

et formés, et d’un logiciel de la demande interconnectable avec le Système National d’Enregistrement offrant 

des options supplémentaires et personnalisables suivant les critères des communes, il est proposé de mettre à 

disposition ce service d’enregistrement. 

 

Dans un souci d’économies et de bonne gestion des deniers publics, il n’est pas opportun que la Communauté 

de Communes du Canton de Rumilly et les 8 communes concernées mandatent l’organisme PLS pour la saisie 

des demandes de  logement et, a contrario, il est opportun qu’elles confient à la commune de Rumilly, via son 

CCAS, la mission d’enregistrer les demandes pour leur compte. 

 

Ainsi, en application des dispositions de l’article R.441-2-1 du CCH, la convention a pour objet de confier à la 

commune de Rumilly la mission d’enregistrer les demandes de logement locatif social, via son CCAS, au nom et 

pour le compte des différentes communes et de la Communauté de communes du Canton de Rumilly.   

 

La convention entrerait en vigueur le 1er janvier 2016 pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2018. A 

l’expiration de ce délai, elle pourrait se poursuivre par tacite reconduction pour une durée d’un an 

renouvelable une fois. 

 

La mission de la commune de Rumilly consistera à enregistrer les demandes de logement social qui lui seront 

déposées directement par les demandeurs, ou adressées par les collectivités de la communauté de communes 

du canton de Rumilly.  
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La commune de Rumilly, via son CCAS, assurera l’accueil des demandeurs, la saisie et la transmission du 

dossier unique. 

 

Le CCAS vérifiera l’identité du demandeur et enregistrera les demandes sur le Système National 

d’Enregistrement via un système informatique privatif. Pour ce faire, le CCAS a obtenu un certificat par un 

organisme habilité. 

 

Le CCAS communiquera au demandeur une attestation comportant le numéro unique attribué par le Système 

National Enregistreur dans le délai maximal d’un mois à compter du dépôt de la demande.  

 

Outre les demandes initiales, le CCAS enregistrera les modifications et les renouvellements. 

 

Le CCAS éditera, sur la demande des communes du territoire intercommunal qui seraient réservataires de 

logements sociaux, les listes de demandeurs extraits du fichier SNE, selon les critères retenus par les 

communes concernées. Il est précisé que le maire de chaque commune sera toujours seul décideur des 

candidats qu’il retiendra pour les logements de sa commune. 

 

Les communes et la Communauté de Communes du Canton de Rumilly informeront les demandeurs de la 

possibilité de déposer leur demande de logement soit directement en ligne sur le site national, soit auprès des 

bailleurs sociaux du département, soit auprès du CCAS de la  Ville de Rumilly.  

 

Les communes transmettront au CCAS de Rumilly les formulaires complets qui leur seront déposés 

directement. Elles vérifieront l’identité du demandeur avant de les envoyer au CCAS. 

 

Au titre de l’exécution de la présente convention, les communes et la Communauté de Communes du Canton 

de Rumilly ne verseront pas de participation financière. 

 

Un suivi contradictoire régulier de l'application de la présente convention sera assuré par un comité de suivi 

composé de : 

 

- Pour le compte de la commune de Rumilly : la Directrice du CCAS accompagnée des agents qu’elle désignera, 

 

- Pour le compte de la Communauté de Communes : le Directeur général des services accompagné des agents 

qu’il désignera, 

 

- Dans un souci d’associer les communes du territoire de la communauté de communes concernées également 

par la demande de logement social: un représentant de chaque commune. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

− APPROUVE la convention de mandat annexée à la présente délibération à intervenir avec la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly qui s’est déclarée service enregistreur du SNE, 

− et AUTORISE M. Le Président à la signer. 

 

5.2 Mutualisation de services : Convention de mise à disposition du service Logement du Centre Communal 

d’Action Sociale de Rumilly à la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

 

Vu les dispositions du CGCT, notamment son article L5214-16-1 ;  

 

Considérant qu’en application des dispositions des articles précités du CGCT, la Communauté de Communes 

peut confier par convention la gestion de certains services relevant de ses attributions au CCAS de Rumilly ;  

 

Vu les avis rendus par les comités techniques compétents, notamment le comité technique de la Commune de 

Rumilly du 18 janvier 2016 
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Considérant que la loi ALUR, n°2014-36 du 24 mars 2014, prévoit la création d’un service d’information et 

d’accueil pour tout EPCI doté d’un PLH approuvé (article 97-6 et article L.144-2-8) ;  

 

La loi ALUR, n°2014-366 du 24 mars 2014, prévoit la création d’un service d’information et d’accueil pour tout 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale, doté d’un Programme Local de l’Habitat approuvé.  

 

Ce service d’information et d’accueil, à la charge de la communauté de communes, doit mettre en œuvre les 

actions nécessaires à la mise à disposition du public et des demandeurs de logement social des informations 

générales, ainsi que celles spécifiques au territoire intercommunal ; il doit comporter des lieux d’accueil 

physique du demandeur permettant de l’informer sur les démarches à accomplir, de l’orienter, de le conseiller 

et, éventuellement, de l’aider dans ses démarches par des entretiens individuels. 

 

Cependant, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly ne disposant pas en interne d’un service 

logement lui permettant d’assurer ce service d’information et d’accueil, il est proposé que le CCAS de Rumilly 

mette à disposition de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly son service logement. 

 

En, effet, le CCAS de Rumilly dispose déjà d’un service lui permettant l’accueil des demandeurs et 

l’enregistrement des demandes de logement social, des moyens dédiés et formés, et d’un logiciel de la 

demande interconnectable avec le Système National d’Enregistrement. 

 

Dans un souci d’économies et de bonne gestion des deniers publics, il est donc proposé au Conseil 

d’Administration d’approuver la convention (ci-jointe) de mise à disposition du service logement du CCAS de 

Rumilly à la Communauté de Communes du Canton de Rumilly dans le cadre d’un service mutualisé. 

 

Cette convention prévoit que les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au 

sein du service Logement mis à disposition, soient de plein droit mis à disposition de la Communauté de 

Communes. 

Le service Logement est constitué de 1 agent chargé du logement social, et de 3 agents chargés d’assurer à 

tour de rôle le poste d’accueil du CCAS. Ces agents sont placés sous l’autorité de la Directrice du CCAS.  

 

Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires resteraient placés, pour l'exercice de leurs interventions 

pour le compte de la Communauté de Communes, sous l'autorité hiérarchique du Président du CCAS. 

 

La Communauté de Communes s'engagerait à rembourser au CCAS les frais de fonctionnement engendrés par 

la mise à disposition, à son profit, du service logement du CCAS. 

 

Le remboursement des frais de fonctionnement s'effectuerait sur la base d'un coût correspondant à une 

quote-part des dépenses de fonctionnement liées aux locaux, dépenses de fonctionnement diverses, et 

charges de personnel, correspondant au temps de travail des agents affectés à l’information et l’accueil des 

demandeurs de logement (1 agent en charge du logement pour 0,30 ETP, 1 agent en charge de l’accueil, pour 

0,20 ETP, la directrice du CCAS pour 0,06 ETP). 

 

Le montant des charges remboursées en Année N par la Communauté de Communes correspondrait au réalisé 

de l’année N-1 et serait actualisé chaque année N au vu du compte administratif de l’année N-1. Pour 2016, le 

montant des charges est estimé à 28.000 € environ. 

 

La présente convention entrerait en vigueur le 1er janvier 2016 pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 

2018. A l’expiration de ce délai, elle pourrait se poursuivre par tacite reconduction pour une durée d’un an 

renouvelable une fois. 

 

Un suivi contradictoire régulier de l'application de la présente convention serait assuré par un comité de suivi 

composé de : 
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� Pour le compte du CCAS : la Directrice du CCAS accompagnée des agents qu’elle désignera. 

 

� Pour le compte de la Communauté de Communes : le Directeur général des services accompagné des 

agents qu’il désigner. 

 

� Dans un souci d’associer les communes du territoire de la communauté de communes concernées 

également par l’information et l’accueil des demandeurs de logement : un représentant de chaque 

commune. 

 

Il est précisé que l’avis des comités techniques des CCAS compétents ont été sollicités. Celui du CCAS de 

Rumilly a rendu un avis favorable. Celui de la Communauté de Communes a été saisi et doit rendre son avis 

prochainement. 

 

⇒ Le  conseil communautaire, à l’unanimité,  

− APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition du service Logement du Centre 

Communal d’Action Sociale de Rumilly à la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

annexée à la présente délibération,  

− et AUTORISE M. Le Président à la signer.   

 

6. Culture, éveil musical dans les écoles : révision de la répartition de l’enveloppe financière au titre 

des projets pour l’année scolaire 2015 / 2016 

 

Rapporteur : M. Jacques MORISOT, Vice-Président 

 

Depuis plusieurs années, une enveloppe de 70 000 € est attribuée pour le financement de l’action « Eveil 

Musical dans les écoles ». Elle est utilisée pour : 

� la prise en charge directe des intervenants / artistes extérieurs : 

o frais d’intervention (50 € maximum par heure et 12h maximum par classe) 

o frais de déplacements (indemnités kilométriques basé sur le barème de la Fonction Publique) 

� le subventionnement à l’accès au spectacle vivant pour les élèves (3 € par enfant pour la billetterie 

spectacle et 500 € maximum par projet pour le cachet d’une compagnie) 

 

Pour l’année scolaire 2015-2016, les projets sont entièrement accompagnés d’intervenants / artistes 

extérieurs : il n’y a plus de mise à disposition de musicien intervenant (dumiste) par la ville de Rumilly. Cette 

nouvelle approche nous a permis d’augmenter le nombre d’enfants bénéficiaires de cette action, passant de 

2385 élèves en 2013/2014 à 2757 enfants en 2015/2016 (l’année 2014/2015 avec moins de 2000 élèves ayant 

été une année de transition avec des interventions non assurées). 

 

25 projets ont été proposés par 20 écoles du territoire intercommunal (9 écoles rumilliennes et 11 écoles du 

canton). 2757 élèves sont concernés cette année scolaire, répartis dans 115 classes, soit une moyenne de 

financement à hauteur de : 

� 25.54 € par élève 

� 604.08 € par classe 

� 2778.19 € par projet 

 

Vous trouverez en annexe une présentation de chaque enveloppe estimée par projet et par école. 

 

Le Comité de Pilotage (COPIL) Eveil Musical du mardi 08 septembre 2015 a permis d’analyser le contenu 

pédagogique des projets et de proposer des choix dans la répartition des enveloppes pour chaque projet 

présenté.  La totalité des projets proposés est conforme au cahier des charges d’appel à projet et a fait l’objet 

d’une 1
ère

 délibération au Conseil Communautaire du lundi 28 septembre 2015.  
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Comme nous nous y attendions, certains projets ont évolué dans le temps pour diverses raisons.  

 

En octobre 2015, l’école Albert André / Léon Bailly (Rumilly) a sollicité la Communauté de Communes 

concernant l’absence d’un financement supplémentaire pour l’un de leur 3 projets : l’intervention du 

musicien Patrice Dufournet sur le projet « La Famille Fouettarde », la collectivité n’ayant pas reçu de devis à la 

remise des dossiers d’appel à projet. Après réception du devis correspondant d’un montant de 1850,00 €, il 

peut être alors pris en compte dans l’enveloppe budgétaire du projet sur la base suivante : 

� Frais d’intervenant / artiste extérieur (Brigitte Lufroy) à 2412,00 € (engagement déjà acté) 

� Frais d’intervenant / artiste extérieur (Patrice Dufournet) à 1500,00 € 

� Frais de déplacement intervenant / artiste extérieur (Patrice Dufournet) à 350.00 € 

 

Par ailleurs, l’école Jeanne d’Arc (Rumilly) s’est trouvée dans l’obligation début novembre de changer 

d’intervenant faute de disponibilité de la 1
ère

 personne retenue. Un nouvel intervenant, titulaire également 

du diplôme du DUMI, a choisi de reprendre ainsi les 2 projets en cours : « Contes et légendes médiévales » 

pour les cycles 2 et « Chants et musiques du monde » pour les cycles 3. Ces 2 projets sont maintenus grâce à la 

participation des enseignants depuis la rentrée mais leur organisation est revue à la baisse : moins d’élèves 

concernés (7 classes au lieu de 12) et moins d’heures d’interventions du professionnel (24 heures au lieu de 

110 heures initialement prévues).  

 

 

La participation financière de la Communauté de Communes pour cette école est donc réduite de 5500,00 € 

à 1232,00 €. 

 

L’enveloppe financière globale des projets se voit modifiée à hauteur de 66 676,50 € (au lieu de           69 

094,50 €), somme à laquelle pourront venir s’ajouter des variations liées aux frais de dossier et taux de 

cotisations patronales du portage associatif d’un intervenant / artiste extérieur (situation de portage indiqué 

en vert foncé dans le tableau annexé). 

 

La commission Tourisme Sports et Culture a été informée le 3 décembre 2015 de ces évolutions  et a émis un 

avis favorable à cette adaptation. 

 

La nouvelle répartition est proposée comme suit :  

 

� D’une part, les frais d’intervenants extérieurs (interventions et déplacements)  qui sont directement 

pris en charge par la Communauté de Communes à hauteur de 61 724.50 € (au lieu de 64 142,50 €) 

avec réservation des crédits au chapitre 011 – Charges à caractère général / article 6228 – 

Rémunérations d’intermédiaires et honoraires divers. 

 

� D’autre part, les frais liés à l’accès au spectacle vivant qui seront quant à eux, subventionnés par la 

Communauté de Communes : que ce soit un spectacle vivant proposé par une compagnie 

(plafonnement à hauteur de 500 € / projet)  ou un spectacle vivant organisé dans une salle de 

spectacle culturel (plafonné à hauteur de 3 € / élève). Soit  une enveloppe globale maximale de 

4952,00 € (somme inchangée depuis la 1ère délibération) enregistrée budgétairement au chapitre 65 – 

Charges de gestion courantes / article – 65738 Subventions de fonctionnement versées aux autres 

organismes publics.  

   

Pour précision, seuls les correctifs portant sur les subventions nécessiteront une délibération, contrairement 

aux honoraires des intervenants qui peuvent faire l’objet d’ajustement avec toutefois pour impératif de ne pas 

excéder l’enveloppe globale autorisée. Les modificatifs seront portés à la connaissance du Conseil 

Communautaire le plus proche pour information. 
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� Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

� APPROUVE la nouvelle répartition de l’enveloppe financière par projet et par école du 

canton de Rumilly au titre des projets éveil musical pour l’année scolaire 2015 / 2016 et cela 

conformément au tableau annexé  à la présente délibération ;  

� AUTORISE par conséquent le Président à notifier à chacun des établissements scolaires 

concernés le financement s’y rattachant ;  

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

de déplacements…). 

 

7. Personnel 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président 

 

7.1 Tableau des effectifs 2016 

 

Il appartient au Conseil Communautaire, sur proposition du Président, de fixer les effectifs des emplois 

permanents à temps complet ou non, nécessaires au fonctionnement des services. 

 

L’organisation et le fonctionnement des services de la Communauté de Communes nécessitent pour tenir 

compte des missions de l’établissement, que des adaptations régulières soient apportées au tableau des 

effectifs, étant précisé que ces modifications correspondent à : 

 

- Des créations ou suppressions de postes pour prendre en compte l’évolution de la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly et de nouvelles missions confiées aux agents, 

- Des transformations de postes suite à réussite à concours ou avancement de grade. 

 

Les transformations nécessaires sont assimilées à des suppressions de postes existants et créations de 

nouveaux postes. Ces transformations s’établissent de la manière suivante : 

 

  SUPPRESSIONS CREATIONS 

Service Date 

effet 

Grade Temps 

travail 

Grade 

 

Temps 

travail 

Pôle Eau 

 assainissement 

01/01/2016 Technicien principal 2ème 

classe 

TC Technicien principal 1ère 

classe 

TC 

01/01/2016 Adjoint technique ppal 

1ère classe 

TC Agent de maîtrise TC 

01/01/2016 Adjoint technique 1ère 

classe 

TC Adjoint technique ppal 

2ème classe 

TC 

01/01/2016 Adjoint administratif 

2ème classe 

TC Adjoint administratif 1ère 

classe 

TC 

Service 

communication 

01/01/2016 Rédacteur ppal 2ème 

classe 

TC Rédacteur principal 1ère 

classe 

TC 

Service portage 

de repas 

01/01/2016 Agent social 2ème classe TC Agent social 1ère classe TC 

01/01/2016 Agent social 2ème classe TNC 

23/35 

Agent social 2ème classe TNC 

17,5/35 

Finances 

/comptabilité 

01/01/2016 Adjoint administratif 

2ème classe cl 

TC Adjoint administratif 1ère 

classe 

TC 

Accueil/ 

secrétariat 

01/01/2016 Adjoint administratif 

2ème classe cl 

TC Adjoint administratif 1ère 

classe 

TC 

Pôle transports 

déplacements 

15/02/2016 Adjoint administratif 1ère 

classe 

TNC 

32/35 

Adjoint administratif 

2ème classe 

TNC 

30/35 

01/03/2016 Adjoint administratif 

2ème classe 

TNC 

26/35 

Adjoint administratif 

2ème classe 

TNC 

30/35 
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Création de poste : 

 

� 1 poste cadre d’emplois des techniciens pour le service commun prévention des risques professionnels 

 

� 1 poste de rédacteur service marché publics / affaires juridiques afin de prendre en considération une 

réussite à concours 

 

Suppression de poste : 

 

� 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe, service facturation, l’agent ayant été titularisé 

sur le grade de rédacteur à l’issue de son détachement pour stage. 

 

Ces transformations, créations et suppressions sont intégrées au tableau des effectifs de la Communauté de 

Communes pour l’année 2016 qui détaille la répartition des postes par filières, cadres d’emploi et grades. 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant à ces emplois doivent être 

obligatoirement inscrits au budget de l’année en cours. 

 

 

Au titre des interventions : 

 

En réponse à M. Michel BRUNET, Mme Sylvia ROUPIOZ confirme que la création du poste du cadre d’emplois 

des techniciens pour le service commun prévention des risques professionnels est maintenue et inscrite au 

tableau des effectifs. La convention qui prévoit la création de ce service commun, sera soumise à délibération 

lors d’un prochain conseil communautaire.  

 

⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le tableau des effectifs des emplois 

permanents, à temps complet ou à temps non complet de la Communauté de Communes du Canton 

de Rumilly prenant en compte les propositions détaillées ci-dessus. 

 

7.2 Création d’un service commun : Prévention des risques professionnels : point reporté à un prochain conseil 

communautaire sur proposition de Mme Sylvia ROUPIOZ en début de séance 
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S u j e t  p o u r  i n f o r m a t i o n  –  S é a n c e  p u b l i q u e  

 

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

 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  

N° de la 

décision 
INTITULE 

Attributaire(s) 

Montant(s) 

2015_DEC_017 
Requête contre Groupama et Arima 

Consultant 
  

2015_DEC_018 
Contrôle de la qualité des services 

spécialisés de transports scolaires  

SAS SCAT (69230 ST GENIS LAVAL) 

 

Durée : 4 ans  

Montant mini par an : 1500 € HT 

Montant maxi par an : 6000 € HT 

2015_DEC_019 

Travaux d’aménagement du Hameau de 

Gleufoy à Marcellaz Albanais  

Groupement de commandes entre la 

Commune de Marcellaz-Albanais et la 

Communauté de Communes du Canton 

de Rumilly 

SARL DEGEORGES (74270 CHILLY) 

 

Durée des travaux : 15 semaines 

Montant :  198 207,40 € HT 

2015_DEC_020 

Placement et gestion d'un programme 

d'assurance pour la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly 

Lot 1 - Dommages aux biens 

MMA - Cabinet PHEULPIN (74000 ANNECY) 

 

Durée : 3 ans 

Prime annuelle : 2783,28 € TTC 

2015_DEC_021 

Placement et gestion d'un programme 

d'assurance pour la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly 

Lot 3 - Flotte automobile et auto-mission 

BRETEUIL ASSURANCES (mandataire) et LA 

PARISIENNE (62922 AIRE SUR LA LYS) 

 

Durée : 3 ans 

Prime annuelle : 7408,98 € TTC 

2015_DEC_022 

Placement et gestion d'un programme 

d'assurance pour la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly 

Lot 4 - Protection juridique 

SMACL (79031 NIORT Cedex 9) 

 

Durée : 3 ans 

Prime annuelle : 1 116 € TTC 

2015_DEC_023 

Placement et gestion d'un programme 

d'assurance pour la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly 

Lot 5 - RC Environnement 

SARRE et MOSELLE (57401 SARREBOURG) 

 

Durée : 3 ans 

Prime annuelle : 6 650 € TTC 

2015_DEC_024 

Assurances construction dans le cadre 

d'une opération de construction d'un 

gymnase intercommunal annexé à un 

futur collège sur la commune de Rumilly 

Lot 2 - Dommages ouvrages 

Cabinet PILLIOT (mandataire)/Cie AMLIN 

(62120 Aire sur la Lys) 

Durée : 10 ans 

Montant : 40 034,65 € TTC 

 

La séance publique est levée à 21h50. 

 

 


