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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 138 

De la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

Le 26 septembre 2016 à 19 h   

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

 

 
Nombre de membres en exercice : 44 
Nombre de présents : 33 
Nombre de votants : 39 
Date de la convocation : 20 sept. 2016 

     Le 26 septembre 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. 

 
Conseillers communautaires présents : 
M. HECTOR Philippe – M. MAISON Pierre - M. ROLLAND Alain - M. COPPIER Jacques - M. SALSON Lionel – M. 
LOMBARD Roland - M. CARLIOZ Bernard  - M. CAMUS Philippe - M. LACOMBE Jean-Pierre - MME VEYRAT-
CHARVILLON Sylviane - M. BESSON Henry – M. LAMBERT Jean-François - M. BLOCMAN Jean-Michel – Mme 
Elisabeth PORRET - M. Christian HEISON  - M. BECHET Pierre - M. DEPLANTE Serge - Mme Viviane BONET - M. 
VIOLETTE Jean-Pierre – M.BERNARD-GRANGER Serge - MME  Sandrine HECTOR - Mme Béatrice CHAUVETET - 
M. ROUPIOZ Michel - MME BOUVIER Martine - MME CHARLES Frédérique - M. DEPLANTE Daniel - M. 
MORISOT Jacques - M. Pierre BLANC – M. MUGNIER Joël – M. BARBET André - M. Patrice DERRIEN - M. 
RAVOIRE François  - MME Valérie POUPARD. 
 
Conseillers communautaires excusés : 

− Mme ROUPIOZ Sylvia suppléée par M. MAISON Pierre 

− MME KENNEL Laurence suppléée par M. CAMUS Philippe  

− MME VIBERT Martine  

− MME DARBON Danièle qui a donné pouvoir à M. DEPLANTE Serge 

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

− MME CARQUILLAT Isabelle qui a donné pouvoir à MME CHARLES Frédérique 

− M. BRUNET Michel qui a donné pouvoir à M. MORISOT Jacques 

− M. Jean-Rodolphe JARRIGE  

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

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

− M. GERELLI Alain 

− M. HELF Philippe  

− MME GIVEL Marie 
 

M. Daniel DEPLANTE a été élu secrétaire de séance. 
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� 19 h : le Président ouvre la séance et remercie les participants. 
 
� Approbation des procès-verbaux des Conseils Communautaires du 4 juillet et du 5 septembre 2016 : 

Les procès-verbaux des Conseils Communautaires du 4 juillet et du 5 septembre 2016 sont approuvés 
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. Modifications statutaires 

Rapporteur : Pierre BLANC, Président  

La Loi N°2015-991 du 07 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite Loi 
NOTRe) a rationalisé la répartition des compétences entre les collectivités territoriales. 
 La Loi a notamment supprimé la clause de compétence générale des Régions et Départements et clarifié les 
compétences des collectivités territoriales en matière d’interventions économiques. Elle a ainsi renforcé le rôle 
de la Région seule habilitée à attribuer certaines aides en faveur de la création ou l’extension d’activités 
économiques. Les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans un 
cadre conventionnel avec la Région. Les actes de la région et des collectivités et de leurs groupements (autre 
que les Métropoles) en matière d’aides aux entreprises doivent être compatibles avec le Schéma Régional de 
Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). 
Pour rappel, la Communauté de Communes a délibéré le 04 juillet 2016 pour apporter sa contribution au 
schéma régional. 
 
La Communauté de Communes à partir de 2017, assumera seule l’intégralité de la compétence en matière de 
développement économique en lieu et place des communes. En conséquence, avant le 1er janvier 2017, la 
Communauté de Communes doit avoir mis en conformité ses statuts afin de déterminer le contenu de ses 
compétences dans ce domaine. 
 
La Loi NOTRe apporte les modifications suivantes :  
 

• L’intérêt communautaire disparaît pour les « actions de développement économique » qui deviennent 
« actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 » et 
« création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ». 
 

• Une nouvelle compétence naît : « Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire » 
 

Dans cet objectif, ont été mis en place un comité technique et un comité de pilotage composés d’élus et de 
techniciens de la communauté de communes et des communes directement concernées (Rumilly, Vallières, 
Sâles, Marigny-st-Marcel et Marcellaz-Albanais) afin de définir le champ de compétences de l’EPCI sur le 
développement économique. 
Les propositions de modifications de statuts sur cette compétence (cf. statuts modifiés annexés à la présente 
délibération) sont le résultat de ce travail partenarial. 
 
Est proposé également de mettre à jour la compétence sur les sentiers de randonnées dans le volet tourisme 
intégrée dans la compétence développement économique.  
 
Les compétences d’intérêt communautaire figurent désormais en annexe des statuts de la Communauté de 
Communes, n’étant pas soumises directement à l’approbation des conseils municipaux. 
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Par ailleurs, il convient de modifier les statuts pour compléter certaines compétences et tenir compte de 
l’évolution législative sur l’organisation des compétences. 
Ainsi il est proposé une nouvelle présentation de la rédaction des articles sur les compétences et l’intégration 
des « nouvelles compétences » suivantes : 
 

Partie des statuts 

concernée 

Changements principaux effectués 

TITRE II : COMPETENCES 

– article 7. Compétences 

obligatoires  

Groupe 1 : Aménagement de l’espace :  

Suppression de la mention « Création, réalisation et gestion de zones 

d’aménagement concertées à vocation économique » incluse désormais 

dans le groupe 2. 

TITRE II : COMPETENCES 

– article 7. Compétences 

obligatoires  

« Groupe 2 : Actions de développement économique intéressant l’ensemble 

de la  communauté dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du 

CGCT » :  

Modification de l’ensemble du paragraphe  

TITRE II : COMPETENCES 

– article 7. Compétences 

obligatoires  

 

Création d’un « Groupe 4 : Collecte et traitement des déchets des ménages 

et déchets assimilés », avec intégration de la compétence « élimination et 

traitement des déchets » qui était auparavant classée dans le « Groupe 1 : 

Protection et mise en valeur de l’environnement ». 

TITRE II : COMPETENCES 

– article 8. Compétences 

optionnelles 

 

« Groupe 1 : Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux 

actions de maîtrise de la demande d’énergie » :  

Réorganisation du paragraphe avec notamment les compétences « eau » et 

« assainissement » qui sont déplacées vers les groupes 6 et 7 des 

compétences optionnelles, et « l’élimination et le traitement des déchets » 

déplacés vers le groupe 4 des compétences obligatoires. 

TITRE II : COMPETENCES 

– article 8. Compétences 

optionnelles 

 

Suppression du : « groupe 3 : culture et sport »  

Le contenu du paragraphe est réparti dans les autres groupes (éveil musical 

intégré à l’article 9 des compétences facultatives ; sentiers de randonnée 

intégrés dans la partie tourisme du groupe 2 des compétences 

obligatoires ;  paragraphe sur le gymnase du futur collège déplacé dans le 

groupe 4 des compétences optionnelles nouvellement créé – voir ci-après) 

TITRE II : COMPETENCES 

– article 8. Compétences 

optionnelles 

 

Création du « Groupe 4 : Construction, entretien et fonctionnement 

d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et 

d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt 

communautaire »  

 

− Intégration du paragraphe « construction, entretien et 
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fonctionnement du gymnase du futur collège… » qui faisait 

auparavant partie du « groupe 3 : culture et sport » qui a été 

supprimé (se référer à l’annexe sur la définition de l’intérêt 

communautaire) 

 

− Ajout de la mention : « la création et l’entretien d’une passerelle sur 

le Chéran » (se référer à l’annexe sur la définition de l’intérêt 

communautaire) 

 

TITRE II : COMPETENCES 

– article 8. Compétences 

optionnelles 

 

Création du « Groupe 5 : action sociale d’intérêt communautaire » auquel 

sont intégrées les compétences suivantes dans l’annexe sur la définition de 

l’intérêt communautaire (auparavant classées dans l’article 9 des 

compétences facultatives) : « petite enfance », « jeunesse », « actions visant 

au maintien à domicile des personnes âgées », « services de proximité », 

« publics en difficulté », « prévention de la délinquance ». 

TITRE II : COMPETENCES 

– article 8. Compétences 

optionnelles 

− Création du « Groupe 6 : assainissement » et du « Groupe 7 : eau » 

Intégration des paragraphes relatifs à l’assainissement et l’eau 

auparavant classés dans le  « Groupe 1 : Protection et mise en valeur 

de l’environnement ». 

− Suppression de la mention « Etude sur la prise de compétence 

« assainissement collectif » » dans le groupe 6 

TITRE II : COMPETENCES 

– article 9 

Compétences facultatives 

 

− Déplacement des compétences : « petite enfance », « jeunesse », 

« actions visant au maintien à domicile des personnes âgées », 

« services de proximité », « publics en difficulté » et « prévention de 

la délinquance » des compétences facultatives vers le « Groupe 5 : 

action sociale d’intérêt communautaire » (se référer à l’annexe sur la 

définition de l’intérêt communautaire) 

− Mise à jour du paragraphe relatif aux transports scolaires : 

suppression des mentions « en tant qu’organisateur de second 

rang (AO2) »  et « selon les règles du Conseil Général de Haute-

Savoie (AO1) ». 

− Intégration de la compétence « Mise en place d’une politique 

intercommunale en faveur de la culture » qui figurait auparavant 

dans le « groupe 3 culture et sport » qui a été supprimé.  

− Ajout de la compétence : « Organisation de séances 
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cinématographiques en plein air » dans le paragraphe « Mise en 

place d’une politique intercommunale en faveur de la culture ». 

TITRE III : 

FONCTIONNEMENT – 

article 15. Conseiller 

général 

Remplacement de la mention « conseiller général » par « conseiller 

départemental ». 

TITRE III : 

FONCTIONNEMENT – 

article 16. Règlement 

intérieur 

 

Mise à jour de la date d’approbation du règlement intérieur (29/09/14) 

Autres précisions Suppression des mentions suivantes : 

− « compétence transférée au SITOA » concernant l’élimination et 

valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés  

− « compétence transférée au SIGAL» concernant la plateforme des 

services de proximité 

 

Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. André BARBET et M. Philippe CAMUS qui s’interrogent sur la numérotation des groupes de 

compétences obligatoires et facultatives, M. Franck ETAIX explique que d’un point de vue formel, les 

communautés de communes a repris la numérotation et le libellé des compétences prévus à l’Article L5214-16 

modifié par la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 64 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République.  

 

M. Pierre BECHET précise que la partie des statuts consacrée au groupe 2 actions de développement 

économique est volontairement très détaillée et correspond également  à la contribution de la communauté de 

communes du SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation) 

et donc clarifier son intervention dans ce domaine auprès de la Région. 

Il informe également les élus que saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel 

a validé le 16 septembre 2016 la suppression de la clause de compétence générale des départements par la loi 

du 7 août 2015 sur l'organisation territoriale de la République. 

 

M. Jacques MORISOT se fait le porte-parole de M. Michel BRUNET en son absence et expose trois 

questionnements de ce dernier : qui va gérer le commerce de Rumilly ? Que devient le SITOA ? Que devient le 

SIGAL ?  

 

Concernant la « politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d’intérêt 

communautaire » contenue dans le groupe 2 des actions de développement économique, M. Pierre BECHET 

souligne que la notion d’intérêt communautaire agit. Dès lors, dans un premier temps, l’intercommunalité a 

décidé de limiter son intervention à l’élaboration d’un schéma directeur des implantations commerciales qui 

devra être traitée dans le cadre de l’élaboration du PLUi et à la création et à la gestion d’une bourse de locaux 

commerciaux disponibles.  La gestion des commerces continue donc d’être assurée par les communes. 

Néanmoins, à terme, cette compétence reviendra sans doute à l’intercommunalité.  

 



Procès-verbal du conseil communautaire du 26/09/16 séance publique  Page 6/27  

  

 

Au sujet du SITOA, M. Pierre BLANC déclare qu’il était prévu de maintenir ce syndicat en place jusqu’à la fin du 

mandat mais la Communauté d’Agglomération d’Annecy a décidé de reprendre la collecte des déchets 

ménagers sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Alby au 1
er

 janvier 2017. Aussi, dès le 1
er

 

janvier 2017, la collecte des déchets ménagers sera assurée par la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly sur son territoire. Dès lors l’organisation du nouveau service au sein de la Communauté de Communes 

devra être opérationnel pour cette date. Une étude pour la dissolution du SITOA est menée pour définir les 

modalités de répartition des actifs et du personnel. Il faut en effet s’intéresser au reclassement des 42 agents 

concernés, avec la problématique de dimensionner le service pour un nombre d’habitants inférieur.  

 

Quant au SIGAL, M. Pierre BLANC rappelle qu’il gère d’une part, le Contrat de Développement Durable Rhône-

Alpes (CDDRA) qui arrive à terme avec la Région, et d’autre part le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) de 

l’Albanais. 

Forte du renforcement de sa compétence aménagement, la Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite affirmer 

ses nouvelles priorités en matière d'aménagement du territoire. C'est ainsi que les CDDRA ne seront plus 

effectifs et vont être remplacés par des « Contrats Ambition Région». De ce fait, il est nécessaire de s’interroger 

sur les actions du CDDRA qui doivent être pérennisées après la dissolution du SIGAL et sur les modalités de leur 

portage. 

En outre, des interrogations subsistent quant au devenir du SCOT de l’Albanais puisque la Communauté de 

Communes du Pays d’Alby rejoint la Communauté d’Agglomération d’Annecy.  On peut supposer et souhaiter 

que le SCOT de l’Albanais continuera d’exister en tant que tel et qu’en le modifiant seulement pour la partie du 

territoire qui nous concerne. Il convient également de déterminer les conditions pour avoir un PLUi (Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal) valant SCOT. Concernant le SCOT, il faudra attendre au plus tard mi 2017 pour 

que la nouvelle Communauté d’Agglomération d’Annecy détermine sont SCOT d’appartenance.  

L’étude pour la dissolution du SIGAL a été lancée et doit déterminer ce qu’il adviendra des 4 agents en poste 

actuellement.  

 

M. André BARBET souhaite savoir si la dissolution du SIGAL et du SITOA nécessitera une modification des 

statuts de la Communauté de Communes. 

 

M. Pierre BLANC indique qu’une modification statutaire n’est pas nécessaire et que la Communauté de 

Communes devra néanmoins changer de nom. 

 

En réponse à M. Daniel DEPLANTE qui suggère de supprimer la « création de l’aire de grands passages des gens 

du voyage » des statuts, car elle n’est plus d’actualité, M. Pierre BECHET insiste sur l’importance de maintenir 

cette mention qui témoigne de l’historique de la collectivité.  

 

M. Pierre BECHET attire l’attention sur la politique volontariste de la Communauté de Communes en matière de 

développement économique, désormais inscrite dans ses statuts, et insiste sur la grande responsabilité de la 

collectivité dans ce domaine, qui a le devoir d’investir pour l’avenir du territoire. 

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 

� APPROUVE les modifications apportées aux statuts de la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly, annexés à la délibération ;  
 

� Charge de Président de NOTIFIER la délibération aux communes de la Communauté de Communes 
du Canton de Rumilly. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose ensuite d'un délai 
maximum de 3 mois pour se prononcer sur les modifications proposées, à compter de la notification 
au maire de la commune de la délibération de l'EPCI. La décision du conseil municipal est réputée 
favorable si elle n'intervient pas dans le délai précité de 3 mois. 
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2. Urbanisme 
Rapporteur : P. BLANC en remplacement de Sylvia ROUPIOZ, Vice-Présidente 
 

2.1 Avenant n° 2 du Projet Urbain Partenarial II de Vallières 
 
Par délibération en date du 15 février 2016, rendue exécutoire le 25 février 2016, le Conseil Communautaire a 
autorisé Monsieur le Président à signer une convention de Projet Urbain Partenarial avec la Société SOGIMM 
Maurice Monod Constructeur. 
 
A la demande du Constructeur dont le planning a évolué, le conseil communautaire en date du 4 juillet 2016 a 
autorisé Monsieur le Président à signer un avenant n° 1 qui a :  
 

• prorogé le délai de prise d’effet de la convention jusqu’au 20 octobre 2016, lié à la réalisation des 
conditions suspensives prévues à l'article 6.2 (prise d'effet de la Convention). 
 

• modifié les plannings d’acquisition des terrains d’assiette des futures emprises publiques et de 
réalisation des équipements publics. 

 

• ajouté aux cas permettant la prolongation de délais de réalisation des travaux d’aménagements et 
équipements publics par la Collectivité celui lié au décalage dans la conception et à la réalisation 
du programme de construction par le constructeur. 

 
• défini un nouveau calendrier de versement de la participation financière du constructeur. 

 
• actualisé le coût des équipements publics et figé la fraction à la charge du constructeur. 

 
L’article 24 de la convention de PUP prévoit la remise par le constructeur, 15 jours après l’obtention du permis 
de construire, d’une garantie solidaire à 1ère demande donnée par un établissement bancaire dont le montant 
est assis sur le montant du PUP et établie pour la durée de la convention de PUP majorée d’une année. 
 
Le montant et le planning de versement de la participation du constructeur ayant été actualisés dans l’avenant 
1, il convient de modifier l’assiette et la durée de la garantie. 
 
 
 
Au titre des interventions :  

  

En réponse à M. André BARBET, M. François RAVOIRE déclare que cet avenant est nécessaire car le retard pris 

par le constructeur dans la réalisation des travaux a impacté l’assiette et la durée de la garantie. 

 

M. André BARBET craint que les coûts pour la communauté de communes n’augmentent car l’échéancier initial 

n’a pas été respecté.  

 

M. Pierre BLANC indique que cet avenant est une modification de forme. Il ne change pas le fond de la 

convention de PUP votée initialement, ni les coûts. 

 
� Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l'avenant n°02 à la Convention de Projet Urbain 

Partenarial annexé à la délibération et AUTORISE Monsieur le Président à le signer. 
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2.2 PLU ETERCY : Approbation de la révision allégée n°1 du PLU 

Monsieur le Président rappelle l’opportunité et l’intérêt pour la commune d’ÉTERCY de réviser son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) en utilisant la procédure « allégée » prévue par l’article L153-34 du Code de l’Urbanisme, 
qui permet une telle procédure lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, 
une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves 
risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le Plan d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). Dans ce cas, le projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de 
l’Etat, et des personnes publiques associées prévues à l’article L132-7 et à l’article L132-9 du Code de 
l’urbanisme. 

 
Monsieur le Président rappelle les objectifs de la procédure, retenus par délibération du Conseil municipal 
d’ÉTERCY du 18 décembre 2014 : 

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

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

• Fixer les modalités d’urbanisation de la zone « à urbaniser » de Crêt Dieu, notamment en évitant  tout 
accès carrossable nouveau depuis la route d’Annecy. Ainsi, le nouveau périmètre  sera classé en zone 
« à urbaniser » indicée, directement urbanisable sous conditions. 

 
Monsieur le Président rappelle en outre au conseil communautaire les modalités, selon lesquelles la 
concertation avec la population a été mise en œuvre, à savoir : 

• Affichage de la délibération pendant une durée d’un mois minimum en Mairie  

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

Concernant les études spécialisées, l’esquisse d’avant-projet de l’aménagement du site de Crêt Dieu  a été mis 
à disposition du public, permettant ainsi d’apprécier les principes de fonctionnement et de densité du projet. 
 
Enfin, Monsieur le Président rappelle que le registre (livre blanc) mis à disposition du public en mairie 
d’ÉTERCY est demeuré vierge. 
 
Monsieur le Président rappelle que par délibération n°2015_DEL_100 en date du 28 septembre 2016, le 
conseil communautaire avait arrêté le projet de révision allégée n°1 et tiré le bilan de la concertation, suite au 
constat que le livre blanc est demeuré vierge durant la période de concertation et que les modalités de la 
concertation avaient été respectées. 
 
Monsieur le Président indique que le projet de révision arrêté a aussi été transmis aux personnes publiques 
associées mentionnées à l’article L132-7 et à l’article L132-9 du Code de l’urbanisme. L’examen conjoint a fait 
l’objet d’un procès-verbal joint au dossier d’enquête publique. Le dossier a fait l’objet d’une remarque de la 
Chambre d’Agriculture 73-74 qui demande de modifier l’emprise de la nouvelle zone AUc pour tenir compte 
des contraintes d’exploitation des terrains par l’agriculture : 

- Reclasser en zone constructible le talus situé en contrebas de la route de Crêt Dieu, qui dans les faits 
n’est pas exploitable par l’agriculture. 

- Donner plus de profondeur aux terrains agricoles en interface avec la route d’Annecy, pour permettre 
la bonne exploitation des terres. 
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Monsieur le Président indique enfin que par arrêté n° 2016 ARURB-006 en date du 21/04/2016, l’enquête 
publique relative à la révision allégée n°1 a été réalisée du 17/05/2016 au 17/06/2016 inclus. 
 
Suite à la clôture de l’enquête publique, Monsieur le Président indique que le commissaire enquêteur a fait 
parvenir son procès-verbal de synthèse le 21/06/2016 faisant l’objet d’une réponse de la Communauté de 
communes concernant  l’opportunité de l’ouverture à l’urbanisation de la nouvelle zone AUc. 
Enfin, en date du 12/07/2016 le commissaire enquêteur a remis à la Communauté de Communes du Canton 
de Rumilly son rapport et ses conclusions motivées. 

 
Dans ses conclusions parvenues le 12 juillet 2016 et considérant que : 

- Le projet correspond  à un vrai besoin de diversification de logements sur la commune. 
- Qu'il va apporter une réponse adaptée aux besoins en logements diversifiés notamment sociaux pour 

accueillir de jeunes ménages 
- Qu'il va produire des conditions  favorables à la pérennisation des équipements publics 
- Les orientations générales de cette modification allégée sont cohérentes avec la préoccupation de la 

municipalité de répondre de manière mesurée et équilibrée aussi bien aux objectifs  de protections de 
l'environnement qu'aux besoins de développement de la commune 

- Les personnes publiques associées lors de la procédure n'ont pas émis d'avis défavorable à cette 
révision allégée mais seulement  des recommandations dont le maitre d'ouvrage  s'est engagé à tenir 
compte 

 
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, assorti des recommandations suivantes :  

- Effectuer une étude sur les éventuels besoins de l’aménagement du carrefour avec la RD238 en 
vue de l’augmentation du nombre de riverains dans ce secteur. 

- Préconiser la réalisation de haies vives en limite avec les habitations existantes. 
 
Il appartient désormais au Conseil communautaire d’approuver la révision allégée n°1 du PLU de la commune 
d’ÉTERCY, telle qu’elle a été soumise à la concertation du public et à enquête publique. 
 
Par conséquent,  
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L153-34 
 
Vu la délibération du conseil municipal de la commune d’ÉTERCY en date du 22 février 2008 ayant approuvé le 
Plan Local d’Urbanisme de la commune, et ses évolutions ultérieures. 
 
Vu la délibération n°2014-12/84 du conseil municipal de la commune d’ÉTERCY en date du 18 décembre 2014 
prescrivant la procédure de révision allégée n°1, avec réunion d’examen conjoint, et définissant les modalités 
de la concertation ; 
 
Vu la délibération n°2015_DEL_002 du conseil communautaire en date du 9 février 2015, décidant de 
poursuivre la procédure suite à la prise de compétence de la communauté de communes au 1er janvier 2015 ; 
 
Vu la décision de l’autorité environnementale en date du 3 aout 2015, suite à examen au cas par cas, ne 
soumettant pas le projet à évaluation environnementale ; 
 
Vu la délibération n° 2015_DEL_100 en date du 28/09/2015 arrêtant le projet de révision allégée n°1 du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune d’ÉTERCY et tirant le bilan de la concertation ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées du 24/11/2015 ; 
 
Vu les avis favorables émis par les personnes publiques associées mentionnées à l’article L132-7 et à l’article 
L132-9 du Code de l’urbanisme. 
 



Procès-verbal du conseil communautaire du 26/09/16 séance publique  Page 10/27  

  

 

Vu l’arrêté n°2016 ARURB-006 en date du 21/04/2016 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique relative à 
la révision allégée n°1 du PLU de la commune d’ÉTERCY. 
 
Entendu les conclusions du commissaire-enquêteur, 
 
Considérant que les résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée du 17/05/2016 au 17/06/2016 inclus, 
justifient une évolution du positionnement de la zone AUc tout en conservant une superficie identique: 

- pour intégrer les parties les plus en pente côté Sud. Les terrains en question feront l’objet d’un 
traitement paysager dans le cadre de l’opération d’aménagement. 

- Pour conserver une emprise agricole d’environ 65 m de large en interface avec la route d’Annecy. Cela 
permettra à la fois de faciliter l’exploitation du terrain et d’accentuer l’ouverture paysagère souhaitée 
en entrée du centre-village. 

 
Considérant que le projet de révision allégée n°1 du PLU de la commune d’ÉTERCY, tel qu’il est présenté au 
Conseil communautaire est prêt à être approuvé,  
 

� Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  APPROUVE le projet de révision 
allégée n°1 du PLU tel qu’il ressort du dossier annexé à la présente délibération. 

 
La délibération fera l’objet, conformément à l’article R153-20 et à l’article R153-21 du Code de l’urbanisme, 
d’un affichage en mairie d’Etercy et à la Communauté de Communes durant un mois et d’une mention en 
caractères apparents dans un journal local diffusé dans le département, ainsi qu’au recueil des actes 
administratifs de la Communauté de Communes mentionné à l’article R.5211-41 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Chacune des formalités de publicité doit, conformément à l’article R153-21 du Code de l’urbanisme, 
mentionner le ou les lieux où le dossier peut être consulté. 
 
La délibération produira ses effets juridiques dès sa transmission à Monsieur le Préfet et l’exécution de 
l’ensemble des formalités prévues à l’article R153-21 du Code de l’urbanisme. 
 
Le dossier de révision allégée n°1 approuvé est tenu à disposition du public à la Communauté de Communes et 
à la mairie d’Etercy aux jours et heures habituels d’ouverture, et à la Préfecture, conformément à l’article 
L153-22 du Code de l’urbanisme. 
 

2.3 Avenant à la convention de mutualisation de l’ADS (Autorisation du Droit des Sols)  

  

L’Etat s’est désengagé de l’instruction du droit des sols pour les communes dotées d’un PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) à partir du 1er juillet 2015. 
 
La réflexion menée au niveau de la communauté de communes dans le cadre de l’élaboration du schéma de 
mutualisation des services a également permis d’engager un travail sur des possibilités de travail en commun 
sur la problématique de l’ADS. 
 
 La Commune de Rumilly disposant d’un service compétent, il a été décidé, par délibération du conseil 
communautaire du 8 juin 2015, de lui confier la gestion de l’instruction des décisions relatives à l’application 
du droit des sols pour l’ensemble des Communes membres (à l’exception de Rumilly). 
 
La Commune de Versonnex a délibéré sur la convention avec la communauté de Communes le 26 juin 2015, lui 
confiant l’instruction des permis de construire et des permis d’aménager et souhaite, après un an de 
fonctionnement, rajouter également l’instruction des permis de construire modificatifs. 
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Comme convenu dans la convention avec la Ville de Rumilly, un bilan annuel du service mutualisé a été 
présenté lors du comité de suivi du 5 juillet 2016. A cette occasion, la demande de la Commune de Versonnex 
a été étudiée. 
 
Compte tenu du bilan et des marges de manœuvre du service pour instruire des actes supplémentaires, la  
Commune de Rumilly a répondu favorablement à cette demande. 
 

 

Au titre des interventions : 

 

M. Pierre BLANC annonce que le bilan de fonctionnement du service mutualisé sera présenté aux élus. Il indique 

que le service fonctionne de façon très positive, mais que les communes confient moins d’actes que prévus dans 

les estimations de départ.  

 
� Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le projet d’avenant à la convention de 

mutualisation de l’Autorisation du Droit des Sols avec la Commune de Versonnex annexé à la 
présente délibération et AUTORISE le Président à le signer. 

 
3. Finances 

Rapporteur : François RAVOIRE, Vice-Président 
 

3.1 Exonération 2017 de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) 
 

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) constitue un des moyens de financement du service 
d'enlèvement des ordures ménagères. 
 
Elle porte sur toutes les propriétés assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur celles 
exemptées temporairement de cette taxe. Des exonérations de plein droit sont prévues par la loi alors que 
l’organe délibérant demeure compétent pour fixer les exonérations facultatives. 
 
Conformément à la réglementation définie dans le code général des Impôts (article 1521), les collectivités qui 
en ont la compétence décident annuellement et cela avant le 15 octobre, quels sont 
 « Les locaux à usage industriel ou commercial qui peuvent être exonérés de la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères. 

 

Sont exonérés de plein droit : 

- les usines, 

- les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l’Etat, les départements,  les communes et les 

établissements publics, scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public, 

-les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures ». 

 

En dehors des exonérations de fait, la Communauté de Communes se doit de délibérer au plus tard avant le 15 
octobre de chaque année, afin de déterminer les professionnels qui n’ont pas à être assujettis à la TEOM. 
 
En partenariat avec le SITOA, la Communauté de Communes s’assure que les entreprises qui demandent à être 
exonérées correspondent bien aux critères suivants : 
 
� Absence du service public de gestion des déchets assimilables aux Ordures Ménagères assuré par le SITOA, 
� Justificatifs (ex : factures, contrats / conventions …) d’une collecte et d’un traitement des Déchets 

Industriels et Banals de l’entreprise par un prestataire, 
� Et pour les artisans : justificatif d’une assiette fiscale distincte de celle de l’habitation. 
 
 
Ci-après, la liste des sociétés à exonérer de la TEOM au titre de l’année 2017 :  
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Exonérations de l’année 2016 à reconduire pour 2017 
 

Dénomination sociale Adresse Commune 

FAVRE-FELIX 23 rue René Cassin RUMILLY 

CARREFOUR MARKET 9 rue de Robesson 

BRICOMARCHE Avenue Roosevelt 

INTERMARCHE Avenue Roosevelt 

SATP 4 rue du Pécloz - ZAE Rumilly Sud 

TANNERIE BCS 9 rue de l'Industrie 

SCI LES GRANDS PRES Boulevard de l'Europe 

DAPA SARL Route d'Aix-les-Bains 

PROCARED Avenue de l'Arcalod 

STE PARMELAN BOVERO Martenex 

SA DUPESSEY Route d'Aix-les-Bains 

EBENISTERIE DOSTERT 22 rue des Pérouses 

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

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

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

Fleurs et Jardins du Chéran 33 rue des Pérouses 

SNC Cereal Partners France 
(Nestlé & General Mills) 

2 sites 
- ZAE RUMILLY SUD 
-  6 rue de Madrid 

Groupement Foncier Agricole 
de Conzier 

Domaine de Conzier BLOYE 

ETS Robert DUFRENE 23 chemin des Moulins BOUSSY 

Entreprise TODOROFF Route d'Annecy HAUTEVILLE-SUR-
FIER 

GILSON Pierre & Fils SARL Route de Rumilly 

ETS Sébastien CHALLE Reculet MASSINGY 

Hôtel Relais du Clergeon Chef lieu MOYE 
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XPO TRS Rhône-Alpes FR 
(anciennement TND) 

ZAE Rumilly Sud - 55 rue des Grives  MARIGNY-SAINT-
MARCEL 

CIFEA DMK ZAE Rumilly Sud 

DARTY 95 rue de la Plaine - ZAE Rumilly Sud 

ETS LONG SAS 80 rue du Loquois - ZAE Rumilly Sud 

LAMBERT MATERIAUX ZAE Rumilly Sud 

MESSINA ZAE Rumilly Sud 

ETS Denis BOUVIER Route du Cruet Nord SALES 

ETS CHAVANEL Le Mollard Bas 

SARL PEANNE ART DESIGN 
DISTRIBUTION (WESCO) 

370 route de Robinson VALLIERES 

ETS Thomas LEPRINCE 342 route de Robinson 

SERRURERIE Charles LOPEZ ZA Vers Uaz 

 
Nouvelles exonérations pour 2017 
 

Dénomination sociale Adresse Commune 

GARDES ALU SAVOIE 120 route d'Aix-les-Bains RUMILLY 

Garage LANSARD 71 chemin des Fours (parcelle 
B1373 appartenant à LANSARD 
Dominique) 

HAUTEVILLE-SUR-FIER 

CIRRUS COMPRESSEURS 115 route du Robinson (parcelle 
B1997) 

VALLIERES 

Entreprise TRIQUET - BOUVIER Zone UAZ – 424 route de Robinson 
(parcelle B1949) 

VALLIERES 

Entreprise DIZIN Zone UAZ – 426 route de Robinson 
(parcelle B1735) 

VALLIERES 

Entreprise MUGNIER Zone UAZ - 11 chemin de 
l'Artisanat (parcelle B1748) 

VALLIERES 

 
 
Au titre des interventions : 

 

M. Pierre BECHET s’étonne que les entreprises dont les locaux sont vacants depuis plusieurs années, comme les 

Tanneries, soient contraintes de fournir des justificatifs chaque année pour bénéficier de l’exonération de 

TEOM. 

 

M. François RAVOIRE explique que cette démarche annuelle est nécessaire car les locaux sont susceptibles 

d’être réutilisés.  
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� Le conseil communautaire,  
PAR 38 VOIX POUR  
0 VOIX CONTRE  
Et 1 ABSTENTION (Mme Martine BOUVIER),  
 

� APPROUVE l’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères au titre de l’exercice 
2017 en faveur des établissements professionnels qui ont été identifiés à partir des critères requis et 
listés ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 1521 – III. 1 du Code Général des Impôts ; 

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

préfectoraux. 
 

3.2 Budget Transports Scolaires : Décision Modificative n° 1 concernant la signalétique 
 

Le budget annexe de service public de Transports Scolaires de la Communauté de Communes est voté par 
nature : le contrôle des crédits s’opère ainsi au niveau du chapitre budgétaire. 
Afin de faire face au coût de la signalétique de 14 points d’arrêts, les crédits d’investissement prévus 
initialement dans le cadre du budget primitif 2016 à hauteur de 5 000 € demandent à être ajustés par la 
décision modificative (DM) n° 1 proposée ci-dessous : 
 

� DM qui porte sur un différentiel de 4 500 € de crédits supplémentaires au compte 2158 qu’il convient 
de prélever à l’article 2051 étant donné que cet article budgétaire dispose de crédits au-delà du 
besoin : 

 

 
 
Dans la continuité du programme d’aménagement de la signalétique des années 2012 / 2013 / 2014, quatorze 
points d’arrêts concernant les circuits spécialisés demandent à être finalisés pour un montant global de 9 310 
€ 97 dont : 
 

� 3 150 € concernant la peinture marquage au sol ; 
� auxquels s’ajoutent 6 160 € 97 pour les frais de panneaux. 

 
� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la Décision Modificative n° 1 au budget annexe de 

service public des Transports Scolaires.  
 

 

4. Accessibilité : Rapport annuel 2015 de la commission intercommunale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre VIOLETTE, Vice-Président 
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Conformément à la Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées a notamment pour mission de dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la 
voirie, des espaces publics et des transports. Pour ce faire, elle établit un rapport annuel qui doit faire l’objet 
d’une présentation au Conseil communautaire. 
 
Ainsi, le rapport annuel 2015 de la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées 
présente notamment l’état d’avancement de la mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que 
des établissements recevant du public, 4 années après la réalisation des diagnostics des PAVE et ERP, et leur 
transmission aux communes.  

 
Conformément au cadre légal, le rapport annuel 2015 sera transmis au Préfet, au Président du Conseil 
Départemental, au Conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables 
des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par ce rapport. 
 
Au titre des interventions : 

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE suggère que chaque commune inscrive par principe une ligne budgétaire consacrée 

aux travaux d’accessibilité dans son budget primitif, même si le montant n’est pas très important, comme cela a 

été discuté en réunion du Bureau, pour marquer sa volonté d’avancer dans ce domaine. 

 

M. Jacques MORISOT se fait porte-parole de M. Michel BRUNET qui souhaite savoir s’il est possible d’accélérer 

la réalisation des travaux d'accessibilité. 

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE précise qu’un calendrier des travaux d’accessibilité a été déterminé mais que sa mise 

en œuvre dépend avant tout des finances communales. Le pouvoir de la commission intercommunale 

d’accessibilité reste donc limité. Par ailleurs, l’état des lieux ayant été réalisé 4 ans en arrière, la construction de 

nouveaux bâtiments conformes aux normes d’accessibilité depuis cette date n’est pas intégrée dans le 

pourcentage de taux de réalisation des travaux d’accessibilité.  

 

M. Pierre BECHET complète en affirmant que la population attend de la visibilité sur cette action et qu’il serait 

plus lisible de consacrer une ligne spécifique dans le budget d'investissement aux travaux d'accessibilité. Il 

insiste sur l’enjeu pour l’image de la collectivité de communiquer sur les réalisations dans ce domaine.  

 

M. André BARBET fait remarquer que les travaux de mise aux normes d’accessibilité ont été recensés dans les 

communes sans tenir compte de leur capacité financière à les réaliser. De plus, il est d’avis que des coefficients 

devraient permettre de nuancer l’importance des travaux de mise aux normes. En effet selon lui, il y a une 

différence entre installer une barrière dans un escalier et construire un ascenseur dans une école. Enfin, il juge 

que consacrer une ligne budgétaire à ces travaux ne laisse pas pour autant présager de leur réalisation 

effective.  

 

M. Pierre BLANC explique que la finalité d’une ligne budgétaire spécifique pour les travaux de mise aux normes 

d’accessibilité n’est pas de créer un effet d’annonce mais de confirmer que les communes ont ces objectifs, en 

toute transparence.  

 

En réponse à M. Alain ROLLAND, M. Jean-Pierre VIOLETTE recommande d’afficher les travaux liés à 

l’accessibilité dans une ligne budgétaire spécifique, même s’il peut s’avérer compliqué de dissocier ces chiffres 

lorsqu’ils sont englobés dans une vaste opération d’aménagement.  

 
Au vu de la Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, et de l’avis de la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées du 20 juin 2016,  
 

� Le conseil communautaire, PREND ACTE du rapport annuel 2015 de la commission intercommunale 
pour l’accessibilité aux personnes handicapées 
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5. Environnement  

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

5.1 Révision du Schéma directeur d’assainissement 

 

Lors de sa réunion en date du 6 juillet 2015, le Conseil Communautaire a approuvé l’étude pour la révision du 
schéma directeur d’assainissement (délibération n°2015_DEL_085). Or, après analyse approfondie du projet, il 
est nécessaire de prendre une nouvelle délibération annulant et remplaçant la délibération n°2015_DEL_085. 
 
L’étude demandée a pour but de réviser le schéma directeur d’assainissement (approuvé en 2003) en tenant 
compte de l’évolution de plusieurs paramètres ; notamment les évolutions réglementaires et techniques et les 
conditions de financement (incidence d’investissements importants sur le coût du service d’assainissement). 
Cette étude doit donc s’appuyer sur un diagnostic précis de l’état et du fonctionnement des équipements et 
des infrastructures en place, mais également sur les secteurs en assainissement non collectif. 
 
Ce diagnostic sera réalisé sur le « système de traitement des eaux usées » (réseau d’assainissement et station 
d’épuration) et permettra d’établir ses performances au regard des enjeux du milieu récepteur : préservation 
ou restauration du bon état écologique.  
 
De plus, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a pris la compétence Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) au 1er janvier 2015. Le schéma directeur d’assainissement sera donc intégré dans les 
travaux d’élaboration du PLUi. 
 
L'élaboration du schéma se décompose en plusieurs phases principales : 

� Phase 1 :  
Bilan du Schéma précédent, des données actuelles d’exploitation, et du diagnostic des ouvrages 
d’assainissement et de leur capacité. 
 

� Phase 2 : 
Des compléments seront apportés suite à la phase 1 en termes d’étude sur le milieu récepteur (capacité des 
Ruisseaux à recevoir des rejets supplémentaires) et de capacité d’infiltration (sondages complémentaires à 
réaliser). 
Concernant les réseaux, des compléments en termes de recherche d’eaux parasites (surtout sur les réseaux 
anciens Chef-Lieu de Vallières, Marcellaz-Albanais, Marigny ST Marcel, Sales…) pourront être réalisés. 
 

� Phase 3 :  
Elaboration des scénarios d’assainissement à partir des données issues des phases précédentes et analyse 
financière, 
 

� Phase 4 :  
Zonage et synthèse du schéma directeur. 
 
Après une analyse approfondie des coûts de l’étude par les services, le plan prévisionnel de financement est le 
suivant :  
- Fonds propres : 101 882.5.5 € HT 
- Subventions du Conseil Départemental (25 % du montant total hors levés de réseaux et travaux de 
dégagement des regards) : 77 882.5   € HT 
- Subventions de l’Agence de l’Eau (50 % du montant total) : 179 765 € HT 
 
TOTAL de l’estimation : 359 530 € HT 
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Le plan prévisionnel sera à ajuster en fonction des besoins de l’étude notamment en termes de prestations 
complémentaires (sondages, étude réseaux…). 
 
La durée d’étude programmée est estimée à 12 mois. 
 
La commission d’achat public du 25/06/2015 a fixé les critères de sélection suivants : 
 

- Valeur technique : pour 70% ; 
- Prix : pour 30%. 

 
Par conséquent, les éléments principaux du marché sont les suivants : 
 

- Montant prévisionnel : 359 530 € HT 
- Durée estimée du marché : 12 mois 
- Procédure formalisée : appel d’offres ouvert (dans le respect du décret n°2016_360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics) 
 

Au titre des interventions : 

 

En réponse à M. Roland LOMBARD, M. Yvonnick DELABROSSE indique l’échéancier prévisionnel : la première 

étape sera l’autorisation donnée par les financeurs (agence de l'eau…), s’en suivront 2 mois de consultation, 

puis 12 mois d’élaboration du schéma directeur (soit toute l’année 2017). 

 

M. Pierre BECHET réitère la remarque qu’il a déjà émise lors de précédents marchés publics : il fait observer que 

si le cahier des charges est suffisamment précis, le pourcentage prévu pour la valeur technique (70 %) est trop 

important par rapport à celui du prix (30 %).  

 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE :  
 

− D’ANNULER la délibération n°2015_DEL_085 du 6 juillet 2015. 

− D’APPROUVER le projet exposé par Monsieur le Vice-président, à savoir, la mise en œuvre de la 
révision du Schéma Directeur d’Assainissement avec une enveloppe prévisionnelle de  359 530  € HT. 

− D’ADOPTER le plan de financement proposé et le dossier de demande de subvention déposé auprès 
du Conseil Départemental de Haute-Savoie et de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse afin de 
solliciter une aide financière pour la réalisation du projet objet de la présente délibération. 

− DE CONFIRMER que le projet n’est pas engagé à ce jour. 

− DE SOLLICITER auprès de l’Agence l’autorisation de démarrage anticipé des travaux, avant 
notification de la décision d’aide. 

− DE S’ENGAGER à informer l’Agence de l’Eau en cas de modification du plan prévisionnel de 
financement ou de toute autre modification du projet tel que décrit ci-dessus et dans les pièces du 
dossier de demande de financement. 

− DE SE CONFORMER aux exigences inscrites dans le dossier de demande de financement, en  
particulier : 

� Être en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des  
cotisations et paiements correspondants, 

� Se conformer aux obligations réglementaires, notamment que l’opération réponde aux  
obligations liées à la loi sur l'eau (déclaration ou autorisation) qui la concerne, 

� Être maître d’ouvrage de l’opération et s’engager à utiliser l’aide attribuée au  paiement 
de prestations facturées, 

� Avoir pris connaissance des conditions générales et particulières d’intervention de 
l’Agence de  l’Eau, et s’engager à assumer les obligations faites au bénéficiaire de l’aide 
en cas d’attribution 

− DE REALISER l’opération d’assainissement collectif (études et travaux), selon les principes de la 
Charte Qualité Nationale des réseaux d’assainissement 
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− DE MENTIONNER dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que l’opération sera 
réalisée sous charte qualité nationale des réseaux d’assainissement 

− D’AUTORISER le Conseil Départemental à percevoir pour le compte de la collectivité la subvention 
attribuée par l’Agence de l’Eau et à lui reverser dans le cadre du guichet unique. 

− D’AUTORISER  Monsieur le Président ou son représentant à assurer le règlement de cette affaire. 

− D’AUTORISER le président à lancer le marché public suivant la procédure d’appel d’offres ouvert 
pour la mission de mise en œuvre de la révision du schéma directeur d’assainissement pour une 
durée estimée à 12 mois et pour un montant prévisionnel de 359 530 € HT suivant le projet de cahier 
des charges annexé à la présente délibération. 

− D’AUTORISER le président à signer le marché public à intervenir dans la limite des crédits budgétaires 
disponibles.  

 
5.2 Régularisation des conventions de servitude de passage de canalisations 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de diverses opérations relevant de sa compétence, la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly acquiert, vend des immeubles, signe des conventions de servitudes de 
passage de canalisations d’eau potable, d’eaux pluviales, d’assainissement collectif. 
 
Par ailleurs, sur certains chantiers, des servitudes de passage d’eaux pluviales sont établies directement au 
profit des communes de la Communauté de communes. 
 
En vue de réitérer les accords entre les collectivités et les particuliers, la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly envisage de rédiger des actes administratifs. Ainsi, les servitudes de passage seront 
pérennisées, attachées aux fonds et non plus à la personne, par leur publication auprès du service de la 
publicité foncière. 
 
Pour ce faire, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a confié à la société TERACTEM, bureau 
d’assistance à maîtrise foncière, la mission de procéder, en son nom et pour son compte, à l’ensemble des 
démarches foncières liées à la régularisation du passage de ces canalisations et à la réitération des 
conventions de servitude existantes entre les propriétaires et les communes concernées par actes 
administratifs, en vue de leur publication auprès du service de la publicité foncière compétent. 
 
Pour permettre la signature des actes administratifs et leur publication au service de la publicité foncière, il est 
demandé au Conseil Communautaire de délibérer et de valider chaque convention de servitude signée tant sur 
la surface de la servitude que sur les éventuelles conditions particulières. 
 
 

  
Désignation des Parcelles 

 

 
Terrier 

 
Propriétaire 

 
 

Commune 
Section  N°  

Surface de la parcelle 
(m²) 

 
MA01 

 
Mme JAZERON Aline 

M. JAZERON Jean-Pierre 
 

 
MARCELLAZ-

ALBANAIS 
AM 508 500 

 
MA02 

 

 
M. THOME David 

 
MARCELLAZ-

ALBANAIS 
AM 

 
214 

 
11 530 

MA03 M. VULLIOUD Augustin MARCELLAZ-
ALBANAIS 

AM 210 21 472 

 Mme DECARRE Elisabeth  
AM  9 136 
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MA04 M. VULLIOUD Bernard 
M. VULLIOUD Eric 

 

MARCELLAZ-
ALBANAIS 

498 
 

MSM01 Mme MARQUET Marcelle MARIGNY-SAINT-
MARCEL B 

577 
 

1 597 

SE01 M. BURDIN Roland SAINT-EUSEBE 
C 

1140 
 

12 531 

 
SE02 

 Mme AVRILLON Aurélie 
M. AVRILLON Ludovic 

Mme TERRIER Marie Ange 

 
SAINT-EUSEBE C 

 
1251 

 
6 000 

 
SE03 

 
M. AVRILLON Nicolas 

 
SAINT-EUSEBE C 

 
1046 

 
152 

 
SE04 

 
COMMUNE DE SAINT-

EUSEBE  
 

 
SAINT-EUSEBE 

C 
C 
C 
C 
C 

1107 
68 

839 
74 

1205 

754 
330 

2009 
4955 
3735 

 
SE05 

M. FLEURET Luc  SAINT-EUSEBE 
C 83 7332 

 
SE06 

 
M. HOFFMANN Albert  

 

 
SAINT-EUSEBE 

C 
C 
C 
C 

489 
883 
93 

101 

2366 
7543 
6155 

17 316 

SE07 Mme HOFFMANN Isabelle  
M. HOFFMANN Albert  

SAINT-EUSEBE 
C 488 1078 

 
VF01 

M. AMORIM D' OLIVEIRA 
Jérome 

Mme PHILIPPE Elsa 

 
VAL-DE-FIER AD 537 260 

VF02 M. LAMBERT Damien  VAL-DE-FIER AD 538 260 

 
 
 

VF03 

M. AMORIM D' OLIVEIRA 
Jérome 

M. DONCHE  
M. LAMBERT Damien  
Mme PHILIPPE Elsa  

M. PINAULT 
M. SERTILLANGE  

 
 
 

VAL-DE-FIER AD 539 250 

 

� Le  Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
 

� AUTORISE la Communauté de Communes à réitérer les conventions de servitude ci-dessus par actes 
administratifs ; 

� AUTORISE Monsieur le Président à authentifier les actes administratifs à intervenir entre les 
propriétaires des parcelles concernées et la Communauté de Communes, annexés à la présente 
délibération ;  

� DONNE tous pouvoirs à Monsieur Jean-Pierre LACOMBE, 7ème Vice-président en charge de 
l'Environnement pour signer ces actes administratifs en tant que représentant de la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly ;  

� AUTORISE la publication de ces actes administratifs au service de la publicité foncière d’ANNECY. 
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5.3  Protocole d’accord concernant le règlement d’un sinistre pour des travaux du réseau d’eau potable 

 

Des travaux d’extension et de rénovation d’un réseau d’adduction d’eau potable, sous maîtrise d’œuvre des 
services techniques de la Communauté de Communes, ont été entrepris sur la Commune de Moye. 
 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise FAMY Pays de Savoie. La réalisation des enrobés après travaux 
était à la charge de la Commune de Moye. 
 
Lors d’un orage particulièrement violent, l’eau a suivi la tranchée réalisée lors de la rénovation du réseau. Elle 
a favorisé un glissement de terrain en contrebas de la route de Parmand à Moye. 
 
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly, la société FAMY ainsi que la Commune de Moye ont été 
mises en cause. 
 
Deux réunions d’expertises ont été organisées, le 28 juillet 2014 et le 17 septembre 2014, avec la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly, la Commune de Moye et la SAS FAMY et leurs experts 
respectifs. 
 
Les experts ont déterminé le montant total des dommages causés à savoir 33 500 € HT (40 200 € TTC) répartis 
comme suit : 

- Mission d’étude géotechnique      2 500 € HT 
- Mesures conservatoires (balisage, protection du talus)  1 000 € HT 
- Réparations                  30 000 € HT 

 
A l’issue de ces expertises, les experts de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, de la 
Commune de Moye ainsi que de l’entreprise FAMY Pays de SAVOIE sont parvenus à un accord sur le partage 
de responsabilité. Aussi, un tiers des dommages reste à la charge de chaque structure soit 13 400 € TTC.  
 
Un protocole d’accord entre les trois structures retraçant les faits précités a été rédigé afin de régulariser la 
situation. 
 

� Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
� AUTORISE le Président à signer le protocole d’accord entre la Communauté de Communes, la 

Commune de Moye et la SAS FAMY incombant à la Communauté de Communes la somme de   
13 400 € TTC, annexé à la présente délibération ;  

� IMPUTE les dépenses correspondantes à la charge incombant à la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly au budget Eau potable. 

 

 

6. Tourisme  
 
Rapporteur : Jacques MORISOT, Vice-Président 

 
6.1 Renouvellement des membres élus du comité de direction de l’Office de Tourisme de l’Albanais en 

Pays de Savoie 
 

Le 26 mai 2014, le conseil communautaire a désigné ses représentants au sein du Comité de Direction de 
l’Office de Tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie. 
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Pour rappel : 
 
L’office de Tourisme est administré par un comité de direction et un directeur. Le comité de direction  
comprend 13 membres dont : 

� 7 élus titulaires du territoire de compétence de l’EPIC (dont le Président de la Communauté membre 
de droit) et 7 élus suppléants désignés par le conseil communautaire ;  

� 6 représentants et 6 suppléants des professionnels, des organismes et personnes intéressées au 
tourisme de l’Albanais 
 

Compte tenu  de l’absence de certains élus aux réunions du comité de direction ou de démissions, il est 
proposé au conseil communautaire, un renouvellement partiel des représentants de la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly pour siéger au collège des élus du Comité de Direction de l’Office de 
Tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie : soit 7 délégués titulaires (dont le président, membre de droit) et 7 
délégués suppléants. 
 
RAPPEL : il sera pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la Communauté de Communes  au Comité 
de Direction de l’Office de Tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie par un suppléant dans l’ordre de la liste. 
 
RAPPEL / Règles applicables pour les désignations dans les syndicats mixtes : 

 

Conformément à l’article L5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : « Pour l'élection des 

délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité 

du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller 

municipal d'une commune membre ». 

 

Conformément à l’article L5211-7 du CGCT : « les délégués sont élus par le conseil municipal ou l’organe 

délibérant de l’EPCI, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours, aucun candidat n’a obtenu la 

majorité, le troisième tour a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré 

élu. 

 

Cependant conformément aux articles L.2121-21 du CGCT, et  L.5211-1 du CGCT, le scrutin est secret, sauf 

décision contraire prise à l’unanimité de l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI membre du syndicat 

mixte. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un 

troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative ; en cas d’égalité de voix, l’élection est acquise au plus 

âgé. 

 

• Appel à candidature 

 

Les candidats suivants sont proposés :  
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PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT  
DES DELEGUES TITULAIRES  

      

Commune Civilité  NOM Prénom 
Mandat  
municipal  

Mandat intercommunal 

SALES Monsieur BLANC Pierre Maire  
Président de la CC du Canton 
de Rumilly 

RUMILLY Monsieur MORISOT Jacques 
Conseiller 
Municipal 

Vice-président de la CC du 
Canton de Rumilly 

RUMILLY Madame DARBON Danièle 
Adjointe au 
Maire 

Conseiller communautaire 

MARCELLAZ-
ALBANAIS 

Monsieur CHASSAGNE Eric 
Maire-
adjoint 

- 

MARIGNY-
SAINT-
MARCEL 

Monsieur BESSON Henri Maire Conseiller communautaire 

VALLIERES Monsieur AVON Jean-Michel 
Maire-
adjoint 

- 

MOYE Monsieur CHAL  Joanny 
Maire-
adjoint 

- 

 

PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT  
DES DELEGUES SUPPLEANTS  

      

Commune Civilité  NOM Prénom 
Mandat  
municipal  

Mandat intercommunal 

CREMPIGNY-
BONNEGUETE 

Madame DUFOURNET  Sandra 
Conseillère 
Municipale 

- 

RUMILLY Monsieur 
TURK-
SAVIGNY 

Eddy 
Conseiller 
Municipal 

 

RUMILLY Monsieur FAVRE Raymond 
Adjoint au 
Maire 

Conseiller communautaire 

THUSY Monsieur FABBIAN Serge 
Conseiller 
Municipal 

- 

VERSONNEX Madame PHILIPPOT  Dominique  
Adjointe au 
Maire 

 

VALLIERES Monsieur DESTAGNOL Jean-Louis  
Conseiller 
Municipal 

 

HAUTEVILLE-
SUR-FIER 

Monsieur  GERBIER Jérôme 
Conseiller 
Municipal 

 

 
 
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de voter à main levée sur la liste présentée. 
 
Vu la délibération 2014_DEL_071 du 26 mai 2014 désignant les délégués titulaires et suppléants pour siéger au 
sein du collège des élus du Comité de Direction de l’Office de Tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie,  
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� Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la nouvelle liste des délégués titulaires et 
suppléants ci-dessus pour siéger au sein du collège des élus du Comité de Direction de l’Office de 
Tourisme de l’Albanais en Pays de Savoie. 

 
 

6.2 Convention d’entretien des sentiers de randonnée pédestre – VTT et de leur signalétique entre la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly et la Communauté de Communes de Chautagne 

 

De nombreux sentiers PDIPR 73-74 cheminent sur le massif du Clergeon et s’interconnectent.  
 
Les 6 sentiers sont répartis de la façon suivante : 
Pour la Communauté de Communes de Chautagne :                                                   
-  Sentier du Mont Clergeon,                                        
-  Sentier du 4.                                                                 
Pour la Communauté de Communes du Canton de Rumilly :  
- Sentier du Sanglier, 
- Sentier de la Gelinotte, 
- Sentier de l’écureuil, 
- Sentier VTT noir. 
 
Une convention est proposée dans l’objectif de déterminer quelle collectivité va assurer l’entretien sur les 
itinéraires qui sont en « cross-over » inscrits au PDIPR Savoyard et Haut-Savoyard durant les 3 prochaines 
années. 
 
Cela permettra également d’homogénéiser la signalétique sur certains secteurs et éviter deux implantations 
de balises différentes au même endroit. 
 

Au titre des interventions : 

 

M. Pierre BECHET souhaite savoir ce qu’il adviendrait de cette convention si la Communauté de Communes de 

Chautagne fusionnait avec une autre collectivité à l’avenir. 

 

M. Jacques MORISOT indique qu’un changement de ce type n’impacterait pas la continuité de cette convention 

qui serait reprise par la nouvelle entité.  

 

� Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la convention d’entretien des sentiers de 
randonnée pédestre et VTT et de leur signalétique entre la Communauté de Communes du Canton 
de Rumilly et la Communauté de Communes de Chautagne annexée à la présente délibération, et 
AUTORISE le Président à la signer. 

 
 
6.3   Plan prévisionnel de financement pour la réalisation de travaux de sentiers de randonnée 
 
Au regard du calendrier de réalisation du schéma directeur des sentiers de randonnée, il est prévu : 
 

1. Panneaux d’accueil 

 

Il s’agit d’implanter au départ de 6 sentiers PDIPR des panneaux d’accueil et d’information selon le modèle du 
Conseil Départemental de la Haute Savoie. 
 
 
Il est prévu 7 panneaux au total répartis de la façon suivante : 
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- 2 sur le sentier Balcon de la montagne des Princes (parking de Chavannes et parking du réservoir), 
- 1 sur le sentier de la Gelinotte (parking de la route du col du clergeon ou en haute de la route 

forestière du camp III), 
- 1 sur le sentier du Sanglier (Parking du Villard / à voir pour en mettre 1 supplémentaire souhait de 

l’ONF route du Clergeon), 
- 1 sur le sentier de l’écureuil (parking de Pringy), 
- 1 sur le sentier la chapelle de Ligny (parking de Ligny), 
- 1 au départ des étangs de Crosagny. 

 
Etant donné que les sentiers sont classés SID2 (Sentiers d’Intérêt Départemental de niveau 2), les panneaux 
sont intégralement pris en charge par le Conseil Départemental 74 sauf la pose (prise en charge à 50 %) et les 
matériaux nécessaires à la pose (béton, goujons d’ancrage) qui restent à la charge de la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly. 
 

� Coût prévisionnel pour la pose (prestation par le Chantier Local d’Insertion) :  
 370 € la pose de 8 panneaux soit 2960 € TTC, 

 
� Aide de 50% du Conseil Départemental de Haute-Savoie :  

 1480 € TTC à la charge de la Communauté de Communes du  Canton de Rumilly. 
 

2. Balisage des sentiers 
 
�Aide à la réalisation des plans de balisage  

� Sentier de la Gelinotte (SID2) 
� Sentier de l’écureuil (SID 2) 
� 2ème tronçon des étangs de Crosagny (SID2)  
� Chemins du Soleil (SID1 - Sentier d’Intérêt Départemental de niveau 1) avec les Chemins de 

l’Albanais (SID2). 
 
Ces sentiers sont classés SID2 (Gestionnaire : Communauté de Communes du Canton de Rumilly) et 1 tronçon 
est classé SID1 (gestionnaire : Communauté de Communes du Canton de Rumilly). 
 
La date de réalisation envisagée est  entre octobre et décembre 2016. 
 

�   Ces classements SID1 et 2 sont totalement pris en charge par le Conseil Départemental de 
Haute-Savoie. 

 
�Aide à l’achat du matériel de signalétique : Commande de mobilier suite à la remise des plans de balisage 
 

� Coût prévisionnel pour les sentiers SID2 : 5 400 €   
� Aide de 50% du Conseil Départemental de Haute-Savoie 
� 2700€ HT à la charge de la Communauté de Communes du  Canton de Rumilly. 
� Le coût du matériel signalétique du sentier SID1 est totalement pris en charge par le Conseil 

Départemental de Haute-Savoie 
 

�Aide à la pose du matériel de signalétique et réception des sentiers 
 
La pose du matériel est prévue pour le printemps 2017. L’entreprise qui aura en charge la pose est 
Signal’Ethique montagne, accompagnée du Chantier Local d’Insertion. 
 
Le devis n’a pas été réalisé à ce jour, le montant sera en fonction du nombre de poteaux de balises-
directionnels et  de l’accessibilité. 
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� Budget estimatif par sentier à la charge de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

(selon le schéma directeur en page 41) est de : 
� 200 € pour le sentier « La gelinotte », 
� 200 € pour le sentier « L’écureuil », 
� 2450 € pour le sentier « Crosagny », 
� 3675 € pour « les chemins du Soleil » avec « les chemins de l’albanais »classifié en SID1  

 Soit un total à charge pour la collectivité de  9225 € HT  
 

3. Entretien des sentiers 

 

�Aide triennale pour l’entretien des sentiers PDIPR sur : 
 

- Le Balcon de la montagne des Princes (SID2) 
- La Gelinotte (SID2) 
- Le Sanglier (SID2) 
- L’écureuil (SID2) 
- La Chapelle de Ligny (SID2) 
- Les portes de l’Albanais (SID2) 
- Les étangs de Crosagny (SID2) 
- Les chemins du Soleil (SID1) 
- Les chemins de l’Albanais (SID2) 

 
Cet entretien des sentiers est réalisé par le Chantier Local d’Insertion. 
 

� L’estimation du coût pour 3 ans est de l’ordre de 22.200 € TTC 
 

4. Aménagement 

 
� La finalisation des travaux d’aménagement du parking du sanglier est estimée à un montant de 

4854€ HT. 
 

� Aide de 30 % du Conseil Départemental de Haute-Savoie (sous réserve de leur confirmation) 
Soit 3398 € HT à la charge de la Communauté de Communes du  Canton de Rumilly. 

 
Au titre des interventions : 

 

M. Serge BERNARD-GRANGER s’interroge sur le devenir de l’agent chargé de mission sentiers de randonnées et 

souhaite savoir si une embauche ou un conventionnement sont prévus avec la Communauté d’Agglomération 

d’Annecy.  

 

M. Jacques MORISOT rappelle que la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a délibéré pour 

prolonger la convention sur ce poste mutualisé jusqu’au 31 mars 2017. Cependant la convention ne sera 

effective que jusqu’au 31 décembre 2016 car la Communauté de Communes du Pays d’Alby a délibéré pour une 

prolongation de la convention jusqu’à cette date mais au 31 Décembre 2016.  

L'exécutif a souhaité prolongé ce poste à hauteur de 50 % d'un temps complet pour gérer les sentiers du 

territoire et ainsi valoriser ce patrimoine. Les élus sont donc impliqués pour trouver d'autres solutions ou 

partenaires pour compléter les 50 % restants. C’est une préoccupation de l'exécutif. 

 
� Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le plan prévisionnel de financement présenté 

ci-dessus pour la réalisation de travaux de sentiers de randonnée. 
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7. Culture, éveil musical dans les écoles : répartition de l’enveloppe financière au titre des projets pour 
l’année scolaire 2016-2017 
 
Rapporteur : Jacques MORISOT, Vice-Président 
 

Une enveloppe de 70 000 € était attribuée, ces dernière années, 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 basées 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). 
 
Depuis 2015, 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. 
Ce nouveau dispositif a permis l’an dernier, avec un budget moindre et à qualité de prestation égale, de 
répondre à plus de projets d’école et de toucher plus d’enfants. 
 
Ainsi en 2015- 2016, 25 projets pour 20 écoles, 2875 élèves répartis dans 119 classes ont bénéficié de l’éveil 
musical. 
 
Cette année 2016-2017, ont été reçus 25 projets pour 21 écoles, 2798 élèves répartis sur 117 classes. 
 
Le Comité de Pilotage (COPIL) Eveil Musical du mardi 13 septembre 2016 a permis d’analyser le contenu des 
projets, qui, suite à  quelques demandes de précision, ont tous été validés sur le plan pédagogique. 
Le budget total étant supérieur à l’enveloppe prévue, et la qualité de tous les projets étant pertinente, le 
Comité de Pilotage et la Commission Tourisme Culture proposent, outre une mise en cohérence des heures 
d’intervenants des projets « opéra », de n’écarter aucun d’entre eux, et de seulement réduire l’aide sur les 
projets de 3,8 %, à charge pour l’école de voir si elle réduit d’autant son projet ou si elle en assure le 
financement par d’autres moyens.  
 
La Commission a émis un avis favorable, en attirant l’attention du conseil sur l’intérêt de ces projets pour les 
enfants des écoles élémentaires et sur le besoin, d’après elle, de poursuivre cette initiative de qualité, ce 
d’autant plus que le nombre de classes impliquées et d’élèves concernés augmente dans le temps. 
 
La totalité des projets proposés est donc conforme au cahier des charges d’appel à projets et peut dès lors 
être retenue et financée à hauteur de 65 009.00 €, 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 indiquée en vert foncé dans le tableau annexé). 
 
Ces crédits sont répartis entre :  
 

� D’une part, les frais d’intervenants extérieurs (interventions et déplacements)  qui seront directement 
pris en charge par la communauté de communes à hauteur de  60 831.00€ 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 : qu’il s’agisse d’un spectacle vivant proposé par une compagnie 
(plafonnement à hauteur de 500 € / projet)  ou organisé dans une salle de spectacle culturel 
(plafonnement à hauteur de 3 € / élève). Soit  une enveloppe globale maximale de 4 178.00€ 
enregistrée budgétairement au chapitre 65 – Charges de gestion courantes / article – 65738 
Subventions de fonctionnement versées aux autres organismes publics.  
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Il est toutefois à préciser que l’ensemble des frais qui ne sont pas maîtrisés dans leur totalité pourront être 
amenés à évoluer dans la limite de l’enveloppe maximale de  66 500 €  correspondant au plafond adopté l’an 
passé dans le cadre du  vote du budget primitif 2016. 
 
Ainsi, malgré l’augmentation des projets et des élèves concernés, et un effort budgétaire spécifique, la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly permettra de mener 25 projets d’éveil musical pour 117 
classes et 2798 enfants durant cette année scolaire. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité :  

 
� APPROUVE la répartition de l’enveloppe financière par projet et par école du territoire de la 

communauté de communes au titre des projets éveil musical pour l’année scolaire 2016 / 
2017 et cela conformément au tableau annexé à la délibération ;  
 

� AUTORISE par conséquent le Président à notifier à chaque établissement scolaire concerné le 
financement s’y rattachant ;  

 
� DECIDE de verser d’une part, au regard des justificatifs, les subventions afférentes au volet 

« spectacle vivant » et de prendre en charge d’autre part, les frais d’intervenants extérieurs ; 
 

� AUTORISE le Président à signer l’ensemble des pièces s’y rattachant (conventions, devis, frais 
de déplacements…). 

 
 
 
8. Personnel : Création d’un poste de technicien  

 
Rapporteur : Pierre BLANC, Président 

 
L’agent qui occupe le poste de chargé de prévention des risques professionnels a réussi les épreuves du 
concours de technicien territorial. 
 
Lors du recrutement ce poste était ouvert au cadre d’emploi de technicien, et les crédits correspondants 
inscrits  au budget 2016. 
 
Considérant que l’agent  remplit désormais les conditions règlementaires, les fonctions et les responsabilités, 
pour être nommé à ce grade,  
 

� Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE DE CREER un poste de technicien, à compter du 1er 
octobre 2016 pour permettre sa nomination dans ce grade.  

 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant formulée, le Président lève la séance publique à 

20h30. Le conseil communautaire est suivi d’une séance privée. 

 


