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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 139 

De la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

Le 7 novembre 2016 à 19 h   

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

 

 

Nombre de membres en exercice : 45  

 

Nombre de présents :  

− 34 présents du point 1 au point 2.1 inclus 

− 35 présents du point 2.2 jusqu’au terme de la 

séance 

 

Nombre de votants :  

− 40 votants du point 1 au point 2.1 inclus 

− 42 votants du point 2.2 jusqu’au terme de la 

séance 

 

Date de la convocation : 28 octobre 2016 

     Le 7 novembre 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  - 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 - MME DARBON Danièle - M. DEPLANTE Serge - Mme Viviane BONET - M. VIOLETTE 

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

CARQUILLAT Isabelle - MME BOUVIER Martine - MME CHARLES Frédérique - M. DEPLANTE Daniel – Mme 

Jamila LOUH - M. BRUNET Michel -  M. Pierre BLANC – MME TISSOT Mylène - M. MUGNIER Joël – M. Patrice 

DERRIEN - M. RAVOIRE François (présent à partir du point 2.2 Arrêt du PLU de Marigny jusqu’au terme de la 

séance publique) - MME Valérie POUPARD - M. GERELLI Alain - MME GIVEL Marie. 

 

Excusés : 

 

− MME KENNEL Laurence qui a donné pouvoir à M. Alain ROLLAND  

− Mme Elisabeth PORRET  

− M. BECHET Pierre qui a donné pouvoir à Mme Danièle DARBON 

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

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

− M. MORISOT Jacques qui a donné pouvoir à Mme Jamila LOUH 

− M. Jean-Rodolphe JARRIGE  

− M. PERISSOUD Jean-François qui a donné pouvoir à M. François RAVOIRE (pouvoir pris en compte sur le 

temps de présence de M. RAVOIRE soit du point 2.2 jusqu’au terme de la séance)  

− M. RAVOIRE François (absent de l’ouverture de la de séance jusqu’au point 2.1 inclus) 

− M. BARBET André qui a donné pouvoir à M. MUGNIER Joël 

− M. HELF Philippe  
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� 19 h : le Président ouvre la séance et remercie les participants. 

 

� Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 26 septembre 2016 :  

Le procès-verbal du 21 mars 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

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

 

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  
 

1. Fonctionnement 

 

Rapporteur : M. le Président, Pierre BLANC  

 

1.1 Installation de Mme Jamila LOUH (Rumilly) 

 

Par délibération n°2016-07-02 du 29 septembre 2016, le conseil municipal de Rumilly a installé Mme Jamila 

LOUH en qualité de conseillère municipale en remplacement de Mme Isabelle ALMEIDA, qui a démissionné.  

Conformément aux règles énoncées à l’article L.5211-6-2 du CGCT, modifié par la loi du 9 mars 2015 et la 

loi NOTRe du 7 août 2015, à l’article L273-10 du Code électoral et à l’arrêté préfectoral n°2013301-0007 du 

28 octobre 2013 constatant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire,   

 

⇒ Le conseil communautaire prend acte de l’installation de Mme Jamila LOUH en qualité de 

déléguée communautaire titulaire au conseil communautaire, en remplacement de Mme Isabelle 

ALMEIDA. 

 

Au titre des interventions :  

 

Le Président invite Mme Jamila LOUH à se présenter. 

 

Mme Jamila LOUH est issue de la liste Rumilly Ambition Nouvelle. Elle a intégré le conseil municipal de 

Rumilly en septembre 2016 et se félicite de son installation au conseil communautaire. 

 

 

 

 

 

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  
 

 

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

remplacement de Mme Isabelle ALMEIDA  

 

Suite à la démission effective de Mme Isabelle ALMEIDA du conseil municipal de Rumilly, et de fait de son 

mandat de déléguée communautaire titulaire,  et de l’installation de Mme LOUH comme déléguée 

communautaire titulaire en remplacement de Isabelle ALMEIDA lors du conseil communautaire du 7 

novembre 2016, il est nécessaire de procéder à des changements de délégués dans les instances 

intercommunales et organismes extérieurs concernés. 
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Après un appel à candidatures,  

 

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

 

− M. Jacques MORISOT délégué titulaire au comité syndical de la VEISE en remplacement de Mme 

Isabelle ALMEIDA ;  

− Mme Jamila LOUH déléguée suppléante au comité syndical de la VEISE en remplacement de M. 

Jacques MORISOT devenu délégué titulaire ;  

− Mme Jamila LOUH membre de la commission Développement Economique ;  

− Mme Jamila LOUH membre de la commission transports et déplacements en remplacement de 

Mme Isabelle ALMEIDA ;  

− M. Jacques MORISOT membre titulaire du Conseil de Surveillance et d’Orientation de l’ADCR en 

remplacement de Mme Isabelle ALMEIDA ;  

− M. Jacques MORISOT Membre de la commission environnement en remplacement de Mme 

Isabelle ALMEIDA. 

 

 

2. Urbanisme :  

 

Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-Présidente 

 

2.1 Avenant à la convention de gestion du service intercommunal mutualisé d’Application du Droit des 

Sols (ADS)  

 

Le 8 juin 2015, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a délibéré pour approuver la 

convention de gestion du service intercommunal mutualisé d’Application du Droit des Sols (ADS) de la 

Communauté de Communes avec ses communes membres (à l’exception de Rumilly). 

 

Le bilan du service mutualisé d’instruction du droit des sols présenté lors du bureau du 12 septembre 

dernier, disponible sur extranet (http://extranet.cc-canton-rumilly.fr/ressourcedoc rubrique 

Intercommunalité / urbanisme /service mutualisé ADS), présente un déficit financier de 11 247.50 € pour la 

période  du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.  

 

Aussi,  il apparaît nécessaire d’apporter les modifications suivantes sous la forme d’un avenant (cf annexe) 

afin de tendre notamment vers un rééquilibrage financier du service : 

 

� Instauration d’un tarif spécifique pour les permis de construire d’opérations de logements collectifs      

= ou > à 10 logements : Proposition 350 €/PC  (rappel tarif de base 195 €/PC), 

 

� Instauration d’un tarif spécifique pour les permis d’aménager d’opérations de logements collectifs  = 

ou > à 10 logements : Proposition 350 €/PA (rappel tarif de base 220 €/PA), 

 

� Augmentation du coût d’abonnement au service mutualisé : Proposition passage de 1 €/hab à 1,5 

€/habitant, 

 

� Intégration des actes de la commune de Massingy et de nouveaux actes selon la demande de 

certaines communes. 

 

Les communes adhérentes au service devront délibérer à leur tour sur cet avenant. 

 

⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’avenant à la convention de gestion du 

service intercommunal mutualisé d’Application du Droit des Sols (ADS) présenté et applicable au 

1
er

 janvier 2017, et AUTORISE le Président à le signer.  

19h20 : arrivée de M. François RAVOIRE  
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2.2 Plan Local d’Urbanisme  de la commune de Marigny-Saint-Marcel : Arrêt du projet et bilan de la 

concertation      

 

Le conseil municipal de Marigny St marcel a prescrit par délibération du 19 décembre 2013 l’élaboration du 

PLU, qui définit les objectifs de la manière suivante : 

 

− Prévoir des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour les besoins présents et 

futurs en matière d’habitat, d’activité et d’équipements publics,   

− Prévoir une urbanisation en compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de 

l’Albanais approuvé le 25 avril 2005, notamment en limitant la consommation foncière,   

− Prendre en compte et préserver l’emplacement réservé pour la création de la liaison Alby- sur-

Chéran/Rumilly,   

− Prendre en compte les orientations du Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de 

Commune du Canton de Rumilly,   

− Prendre en compte les objectifs en matière de développement durable,   

− Protéger les espaces naturels sensibles en termes de site et de paysage,   

− Valoriser et protéger le patrimoine urbain et préserver également l’environnement paysager 

général,   

− Maitriser le développement urbain en privilégiant le renforcement du Chef-lieu,   

− Maintenir et protéger l’activité agricole,   

− Maintenir et assurer le développement des zones d’activités économiques,   

− Prendre en compte les risques naturels,   

− Prendre en compte la problématique des déplacements.   

 

Les modalités de concertation ont également été définies de la manière suivante: 

− Dossier d’informations en mairie 

− Registre d’observations à la disposition du public 

− Diffusion d’une note d’information  

− Réunion publique suivie d’un débat 

Suite à la prise de compétence PLU par la Communauté de Communes du Canton de Rumilly au 1er janvier 

2015, c’est cette dernière qui est désormais compétente pour mener la révision du PLU communal, en 

étroite collaboration avec la commune de Marigny-Saint-Marcel.  

 

Il est rappelé qu’après une première phase ayant permis de travailler sur le diagnostic et la mise en exergue 

des enjeux, la commune de Marigny St Marcel a poursuivi son travail sur la deuxième phase portant sur le 

projet de territoire.  

Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) qui constitue le document de réflexion 

stratégique de l’avenir de la commune à moyen terme et définit le cadre de cohérence du document de 

PLU, a été débattu en Conseil Communautaire du 05 septembre 2016.  

 

Il est rappelé que le PADD décline 4 orientations : 
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La troisième phase de l’étude PLU s’est portée sur la traduction réglementaire du PADD au travers des OAP 

(Orientations d’Aménagement et de Programmation), du zonage graphique et du règlement écrit associé, 

concrétisant ainsi le projet de territoire.  

 

Celui-ci vise à poursuivre le développement démographique de la Commune de Marigny St Marcel en 

apportant une véritable réflexion sur le renforcement du Chef-lieu, en cohérence avec les dynamiques 

intercommunales et régionales en matière d’emplois et de bassin de consommation, tout en préservant les 

atouts de la commune qui en font un territoire attractif.  

 

S’agissant de la concertation : 

 

Conformément à la délibération du 19 décembre 2013, la concertation a revêtu la forme suivante : 

- Un dossier d’informations a été mis à disposition en Mairie de Marigny-Saint-Marcel. Ce dossier 

comporte des éléments d’études : diaporamas de présentation et comptes rendus, à disposition du 

public. Ce dossier a été alimenté au fil des études PLU, de septembre 2014 à février 2016. 

 

- Un registre d’observations a été mis à disposition en Mairie de Marigny-Saint-Marcel, puis en 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly suite à sa prise de compétence.  

Aucun de ces deux registres ne comporte de remarque ou observation. 

 

Plusieurs informations ont été communiquées dans le cadre de la procédure de révision du POS en PLU. 

 

Un avis sur le lancement de la révision a été distribué dans les boîtes aux lettres et publié dans la presse fin 

2013. 

 

Un « Flash info » a été distribué dans les boîtes aux lettres le 27 décembre 2013 afin d’expliquer la révision 

du POS en PLU suite à l’annulation du PLU de 2011, expliquant la délibération de lancement prise le 19 

décembre 2013. Ce document apporte copie du jugement du tribunal administratif. 

 

Un Edito a été intégré dans le bulletin d’information communal de décembre 2014, expliquant la prise de 

compétence de la Communauté de communes du Canton de Rumilly en matière d’urbanisme, le lancement 

prochain du PLU à l’échelle intercommunale, et la nécessité d’aboutir la révision du POS en PLU à l’échelle 

de la commune.  
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Une note d’information a été lancée, à l’initiative de la Mairie de Marigny-Saint-Marcel et de la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly, distribuée dans les boîtes aux lettres et mise à 

disposition sur le site internet de la commune au mois de mai 2016 et publiée dans le journal local Hebdo 

des Savoie. 

Cette note avait pour objet de rappeler la procédure et les autorités compétentes, les objectifs de révision, 

la concertation et les modalités inscrites, réalisées et à venir, le contenu à terme du dossier PLU. 

Cette note a également permis d’annoncer la réunion publique du 7 juin 2016 et son objet. 

 

Une réunion publique a été organisée par les services de la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly associés à ceux de la commune de Marigny-Saint-Marcel le 7 juin 2016 à 19h à la salle polyvalente 

de Marigny-Saint-Marcel. 

Cette réunion a eu pour objet de présenter de façon synthétique le contexte règlementaire dans lequel 

s’inscrit le PLU, le résumé du diagnostic, le PADD, la traduction règlementaire (zonage, règlement, OAP). 

Rassemblant une soixantaine de personnes, elle a suscité un débat portant sur : 

- L’imbrication des différents documents (SCoT, PLUi, ZAP, PLU, POS actuel) et des stratégies de 

développement, 

- Les possibilités d’évolution en terme d’artisanat, d’habitat isolé, … 

- La desserte en réseaux, 

- Les projets en terme de mobilités douces, … 

 

Les sites internet de la commune de Marigny-Saint-Marcel et de la Communauté de Communes du Canton 

de Rumilly ont permis d’apporter des informations relatives à la révision du POS en PLU. 

 

Le bilan de la concertation est présenté sous la forme d’un document « bilan de la concertation » annexé à 

la présente. 

La concertation s’est déroulée de manière satisfaisante d’une part en ce qui concerne les modalités fixées 

dans la délibération de prescription du 19 décembre 2013 et d’autre part en ce qui concerne la 

participation de la population pendant toute la durée de la procédure. 

 

Considérant que le bilan est prêt à être tiré, Mme le Rapporteur rappelle que : 

- En application de l’article L. 103-6 du Code de l’urbanisme, le conseil municipal doit, par 

délibération, tirer le bilan de la concertation dont a fait l’objet l’élaboration du projet de PLU, ce 

bilan pouvant être tiré, selon l’article R. 153-3 du Code de l’urbanisme, simultanément à l’arrêt du 

projet de PLU. 

- Par ailleurs, conformément à l’article L. 153-16 du Code de l’urbanisme, le projet arrêté par 

délibération du conseil communautaire est soumis pour avis aux personnes publiques associées 

mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du même code. 

 

 

En l’absence du bureau d’étude EPODE et en présence du de Monsieur le Maire de Marigny-Saint-Marcel, 

Mme le Rapporteur présente le bilan de la concertation et l’arrêt du PLU sous la forme d’un diaporama. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Michel BRUNET souhaite savoir pourquoi autant de logements sont prévus pour une si faible évolution de 

la population ? 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ attire l’attention sur le fait que la taille des ménages diminue, ce qui correspond aux 

phénomènes actuels de société. Aussi, il est nécessaire de prévoir davantage de logement par famille (plus 

que 1 logement pour 4 personnes).  Ceci est l’un des éléments principaux de réponse, même si d’autres 

facteurs peuvent sans doute être évoqués. 
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Vu les articles L. 151-1 et suivants, L. 153-11 et suivants, R. 153-1 et suivants, L. 103-6 et R. 151-1 et 

suivants du Code de l’urbanisme, 

 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de Marigny St Marcel du 19 décembre 2013 

prescrivant l’élaboration du PLU, définissant les objectifs et les modalités de la concertation, 

 

Vu le débat sur le PADD tenu en Conseil Communautaire le 05 septembre 2016, 

 

Entendu l’exposé de Mme le Rapporteur,  

 

Considérant la présentation des modalités selon lesquelles la concertation s'est déroulée pendant la 

procédure et le bilan de la concertation établi conformément à l'article L103-6 du code de l'urbanisme et ci-

après annexé, 

 

Entendu l'exposé du bilan de la concertation, 

 

Vu le projet de PLU, et notamment le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de 

développement durable, le règlement, les documents graphiques et les annexes consultables à la 

communauté de communes aux jours et heures d’ouvertures habituels,  

 

 Considérant que le projet de PLU est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été 

associées à son élaboration et aux personnes qui ont demandé à être consultées,  

 

Le communautaire, à l’unanimité :  

 

- PREND ACTE que la concertation relative au projet de PLU s’est déroulée conformément aux 

modalités définies par le conseil municipal de Marigny St Marcel le 19 décembre 2013 

- TIRE le bilan de la concertation tel qu’il est présenté en pièce jointe (annexe) 

- ARRETE le projet de révision de PLU de la commune de Marigny St Marcel tel qu’il est présenté ; 

-  PRECISE que le projet de PLU sera communiqué pour avis à l’ensemble des personnes publiques 

associées à l’élaboration du PLU, aux communes limitrophes et aux établissements publics de 

coopération intercommunale qui en ont fait la demande. 

- DIT que conformément à l’article L. 132-12 du Code de l’urbanisme, les associations locales 

d’usagers et les associations agrées peuvent être consultées à leur demande sur le projet de PLU 

- DIT que la présente délibération sera transmise à M. le Préfet  et fera l’objet, conformément à 

l’article R. 153-3 du Code de l’urbanisme, d’un affichage au siège de la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly et en mairie de Marigny St Marcel durant un mois. 

 

 

 

 

3. Finances 

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président   
 
3.1  Subvention au Comité du Souvenir Français 

 
 

Le Président du Comité du Souvenir Français, M. Grégory Dupuy, a présenté les actions menées par son 

comité lors de son intervention en réunion de Bureau le 10 octobre 2016, et plus particulièrement, l’action 

concernant la fabrication de drapeaux.  

Afin de sensibiliser la nouvelle génération au devoir de mémoire notamment au travers  des cérémonies, le 

Comité du Souvenir Français de Rumilly a confectionné un drapeau avec des dimensions adaptées à l’usage 

de ces jeunes. 
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Ils souhaitent acquérir d’autres drapeaux dans l’objectif de pérenniser cette action de sensibilisation auprès 

des jeunes générations.  

La confection de tels drapeaux étant onéreuse, le Comité du Souvenir Français sollicite une participation 

financière de la Communauté de Communes. 

 

Considérant les crédits disponibles de 2 800 € ouverts au budget primitif 2016 à l’article 6745 à la rubrique 

« subventions exceptionnelles » ; 

 

Vu l’avis favorable de l’Exécutif et du Bureau,  

 

⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le versement d’une subvention 

exceptionnelle de 300 € au Comité du Souvenir Français.  

 

3.2  Subvention au Comité d’Action Economique pour les « Rumilly Days » / Décision Modificative n° 4  

 

Le Comité d’Action Economique « Rumilly-Alby développement » (CAE) organise un évènementiel autour de 

la Raclette de Savoie, « les Rumilly Days » qui se déroulera du 2 au 4 décembre 2016 à Rumilly.  

 

Cette manifestation a pour objectif  d’une part, de faire percevoir l’Albanais comme un pôle d’excellence 

afin d’attirer des entreprises agroalimentaires ou des industriels associés à cet univers de manière à 

pérenniser et booster le développement économique, et d’autre part, de s’appuyer sur l’image positive de 

la Raclette de Savoie dont la qualité premium permet de postuler à une IGP pour organiser une 

manifestation grand-public conviviale et chaleureuse. 

 

En corrélation avec cet évènement,  se dérouleront  d’autres temps forts :  

− Du 15 octobre au 31 décembre 2016 : une opération à l’échelon national entre Téfal et la Raclette de 

Savoie sur 600 points de vente ; plus de 200 000 produits porteurs de la visibilité Raclette de Savoie 

− De décembre 2016 à fin février 2017 : La tournée Raclett’o show  - 20 dates sur le 73 et 74 (cible les 

locaux et les touristes) 

 

De nombreux acteurs se mobilisent déjà pour soutenir cette action :  

• 100 entreprises faisant partie du CAE avec de belles locomotives : Téfal-Seb, CPF (Nestlé), Vulli, 

Blum, Chabert, … 

• Plus de 150 commerces et artisans participants 

• 20 stations de sport d’hiver présentes pour valoriser la Raclette de Savoie et se joindre à cette 

action d’envergure 

• Le monde agricole et les entreprises agroalimentaires, la distribution : des partenaires engagés 

sous l’égide de la RACLETTE DE SAVOIE en cours d’obtention de l’IGP 

Vous trouverez en annexe de ce dossier, une présentation des Rumilly Days ainsi que le budget prévisionnel 

de cette manifestation. 

 

Afin de mener à bien ce projet, le CAE sollicite la Communauté de Communes pour une aide financière.  

 

L’exécutif du 20 octobre s’est prononcé favorablement sur l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 

5 000 € pour soutenir cette manifestation.  

 

Au regard du besoin de 5 000 € nécessaire au financement de l’évènementiel « Rumilly Days » ; 

 

Considérant les crédits disponibles de 2 500 € ouverts au budget primitif 2016 à l’article 6745 à la rubrique 

« subventions exceptionnelles » ; 

 

Vu qu’il manque 2 500 € afin de faire face à la subvention exceptionnelle de 5 000 € à allouer au Comité 

d’Action Economique ; 
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Afin de répondre à ce besoin, il est dès lors nécessaire  de présenter au vote la Décision Modificative n° 4 ci-

après dont l’objectif est d’affecter 2 500 € de crédits supplémentaires au chapitre 67 – charges 

exceptionnelles, prélevés sur les crédits ouverts en dépenses imprévues : 

 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Henry BESSON regrette l’anglicisme des « Rumilly days ». Plusieurs élus souscrivent à sa remarque. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ explique que l’instauration du label « IGP » pour la Raclette de Savoie permet de 

valoriser le territoire et les agriculteurs. 

 

 

⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE d’une part sur le versement d’une 

subvention exceptionnelle de 5 000 € au Comité d’Action Economique pour les « Rumilly Days » 

et ADOPTE d’autre part la Décision Modificative n° 4 en correspondance au besoin de crédits 

nécessaires.  

 

4. Environnement  

 

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

 
4.1 Achat des terrains concernés par le périmètre de protection de la source de La Diau (MOYE) 

 
 

Dans le cadre de la protection des ressources, la communauté de communes doit  acheter le périmètre de 

protection immédiat de la source de la Diau alimentant Rumilly. 

Deux parcelles sont concernées : 

� La parcelle C 866 d’une surface de 7681m2 dont 1746m2 dans le périmètre de protection 

immédiat. 

� La parcelle C 1332 d’une surface de 12779m2 dont 2290m2 dans le périmètre de protection 

immédiat. 
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Au titre des interventions :  

  

En réponse à M. Serge DEPLANTE, M. Jean-Pierre LACOMBE indique que la ressource de la Diau à Moye fait 

partie du patrimoine de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly et non du Syndicat de la Veise.  

 

⇒ Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, AUTORISE le Président  à signer les actes d’acquisition 

des terrains concernés par le périmètre de protection de la source de La Diau à Moye sur la base 

de 0.25 € le m2. La surface réelle achetée étant à négocier avec les propriétaires et les frais liés à 

la transaction étant à la charge de la collectivité.  

                                                                       

 

4.2 Acquisition du terrain du poste de refoulement de Tounin à Moye 

 

Dans le cadre des travaux d’assainissement de la commune de Moye en 2010-2011 un poste de 

refoulement a été implanté sur la parcelle OD 110 sans que les conditions d’acquisition n’aient été 

formalisées. 

Afin de régulariser cette situation 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’acquérir du terrain au poste de refoulement de Tounin pour un 

montant forfaitaire de 2 500€. 

Les frais de division de parcelle, de bornage et de notaire étant à la charge de la collectivité. 

 

 

⇒ Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, AUTORISE le Président à signer l’acte d’acquisition du 

terrain représentant l’emprise au sol du poste de refoulement de Tounin situé dans la 

parcelle  OD 110  commune de Moye pour un montant forfaitaire de 2500 €.  

 

4.3 Eau et assainissement : Mise à jour de la convention de déversement des eaux usées de la 

commune de SALES dans la STEP de la Coopérative laitière 

  

 

Les services de l’Eau et de l’Assainissement de la Communauté de Communes utilisent  la station 

d’épuration de la Coopérative laitière de Sâles pour traiter une partie des effluents domestiques de la 

commune de Sâles. 

 

Par délibération n°2013-10-07-99, Le Conseil Communautaire avait autorisé la mise en place d'une 

convention avec la Coopérative laitière de Sâles pour le déversement des eaux usées dans la step.  

La convention permettait de contractualiser cette utilisation en attendant une meilleure lisibilité sur le 

devenir du site (raccordement à un autre équipement, création d’une STEP spécifique, etc). 

 

Dans le cadre de la fusion des coopératives et suite à la fusion absorption de la Coopérative laitière de Sâles 

dans la nouvelle Coopérative Agricole "Les Fruitières de Savoie" avec date d'effet au 26/02/2016, la 

Coopérative laitière de Sâles a été radiée au 13/04/2016. Il est donc nécessaire de prendre acte de cette 

évolution. 

 

⇒ Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

− PREND ACTE du remplacement de la Coopérative laitière de Sâles par la Coopérative Agricole "Les 

Fruitières de Savoie" dans la convention de déversement ;  

− AUTORISE le Président à effectuer les démarches nécessaires au suivi et à l'exécution de cette 

convention de déversement avec la Coopérative Agricole "Les Fruitières de Savoie". 
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4.4  Opération d’effacement de l’ouvrage du seuil de l’aumône à Rumilly déléguée au SMIAC 

 

Le seuil de l’Aumône est situé dans un périmètre restreint et contraint du Bas-Chéran avec plusieurs 

infrastructures implantées dans le même périmètre dans le lit majeur : 

- La station d’épuration de Rumilly, 

- La prise d’eau (rive gauche) et le bief adjacent avec un droit d’eau appartenant aujourd’hui à la 

communauté de communes. 

Ce bief qui traverse en souterrain la station d’épuration alimentait les tanneries BCS (cessation d’activité) et 

la pisciculture de l’AAPPMA (Association Agréée pour la Protection de la Pèche et des Milieux Aquatiques) 

de l’Albanais (en cours d’acquisition par la Communauté de Communes). 

 

Le seuil et les ouvrages associés sont aujourd’hui propriété de la communauté de communes, qui a 

l’obligation d’engager l’effacement de l’ouvrage afin de répondre à l’objectif ci-après : 

 

- Effacement total de l’ouvrage et restauration de la continuité écologique du Chéran. 

 

De part ce fait, il y aura une suppression du débit réservé au droit de la STEP de Rumilly, et donc un gain sur 

la qualité écologique du cours d’eau après rejet. 

 

L’effacement de l’ouvrage (étude et travaux) entre dans le champ de compétences du SMIAC (Syndicat 

Mixte Interdépartemental d’Aménagement du Chéran) qui peut dans le cadre de ses missions assurer la 

maitrise d’ouvrage de l’opération pour le compte de la Communauté de Communes. Le SMIAC est 

également à même de solliciter l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse RMC sur l’octroi de la 

subvention inscrite dans le 10ème programme. Le solde de l’opération étant pris en charge par le SMIAC au 

titre d’une opération d’intérêt général pour le cours d’eau (continuité écologique).  

 

Au titre des interventions :  

 

Serge BERNARD GRANGER remercie le SMIAC de reprendre ce solde à son compte. Il rappelle que le travail 

autour du Chéran impacte l’ensemble du territoire, et souligne que seules 8 communes de la Communauté 

de Communes sur 18 adhèrent au SIABC. Il souhaite qu’à l’avenir la Communauté de Communes adhère au 

SMIAC. 

 

 

⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité, DELEGUE la maîtrise d’ouvrage au SMIAC pour l’opération 

de l’ouvrage du seuil de l’aumône à Rumilly, ainsi que les travaux de sa remise en état avec pour but 

un effacement total, et AUTORISE le Président à signer tous les actes relatifs à cette affaire.  

 

 

4.5 Demande de subventions dans le cadre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

2017 :  

- Opération de rénovation du réseau d’assainissement de la commune de Sales 

- Opération de rénovation de la station d’épuration de Rumilly 

 

 

La Communauté de Communes du Canton de Rumilly a plusieurs opérations de rénovation d’ouvrages 

d’assainissement à respecter, dans le but d’assurer une meilleure épuration des eaux usées mais aussi 

d’assurer un transport de qualité de ces eaux vers les systèmes de traitement. Ces dossiers sont présentés 

dans l’ordre de priorité suivant pour l’octroi d’une aide dans le cadre de la DETR 2017. 
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RESEAU D’ASSAINISSEMENT DE SALES : 

 

La Préfecture de Haute-Savoie en date du 22/09/2016, a délivré un arrêté de mise en demeure (N°DDT 2016 

1339), pour la mise en conformité du réseau de Sâles. Considérant que la moyenne des débits journaliers 

traités par la station est supérieure au volume pour lequel elle est dimensionnée, et qu’une étude de 

diagnostic du réseau réalisée en 2009 par le cabinet NICOT a révélée des anomalies sur le réseau, la 

Communauté de Communes doit réaliser des travaux de suppression des eaux claires parasites. 

 

Selon les dégradations repérées, les travaux consistent en : 

- L’étanchéification des regards, 

- La découpe des racines dans les regards, 

- La réfection des regards (réparation des fissures, …) 

- L’hydrocurage des collecteurs, 

- Le chemisage des collecteurs (comprenant l’hydrocurage, la découpe des racines, le fraisage  des 

aspérités du collecteur, la pose de la gaine, le rétablissement des branchements). 

 

Grâce aux mesures de débit réalisées dans le cadre du diagnostic, le volume d’eaux claires parasites a pu 

être quantifié et ainsi, les zones de travaux à effectuer ont été définies et priorisées. Au regard de ces 

données, la Communauté de Communes souhaite intervenir en priorité sur le secteur en amont sur les 

points de mesure Q2 et Q1. Les secteurs de travaux concernés sont donc les zones n°2, 3, 4, 5, 6, 7 soit 1660 

mètres linéaires de réseau, et 426 habitants. Les travaux sur ces deux zones seront réalisés sur le deuxième 

semestre 2017. Dans un second temps, des travaux sont envisagés sur les zones n°1, n°8, n°9 et n°10 en 

2018.  

 

Le coût prévisionnel des travaux sur les zones 2 à 7 est estimé à 305 935.00 euros HT, et sur les zones 1, et 8 

à 10 à 96 045 euros HT. 

Un dossier de demande de subvention a été déposé en mai 2016 auprès de la Préfecture au titre du fonds 

de soutien à l’investissement public local. Au vu de l’arrêté de mise en demeure, la communauté de 

communes juge préférable d’envisager la réalisation de l’ensemble des travaux sur le réseau de Sâles, soit 

un montant global de travaux estimé à 420 000 euros HT (frais généraux et maîtrise d’œuvre inclus). Le 

montant maximum de l’aide pouvant être obtenue dans le cadre de la Dotation d’équipement des 

territoires ruraux est de 50 %. 

 

RENOVATION DE LA STATION D’EPURATION DE RUMILLY : 

 

La préfecture en date du 17/11/2014 a délivré un arrêté qui autorise la communauté de communes à 

poursuivre l’exploitation de la station d’épuration de l’agglomération de Rumilly. Ce dernier prend en 

compte les travaux qui vont être faits pour la mise aux normes de la station. La première phase des travaux 

a eu lieu sur 2016 (transformation du décanteur primaire en bassin d’orage et déphosphatation). 

 

La deuxième phase doit être réalisée en vue d’assurer par la suite le traitement de l’azote qui devra être 

effectif pour fin 2021. Le démarrage des travaux est prévu  en août 2018, suite aux procédures légales 

(permis, étude d’impact, etc.) qui sont programmées dès mars 2017. 

Les travaux envisagés sont les suivants : 

- Mise aux normes des prétraitements,  

- Transfert de l’atelier de traitement des boues, 

-  Construction de la décantation primaire, 

- Construction des nouveaux locaux administratifs et techniques. 

Au vu de la mise aux normes des prétraitements et de la réalisation de la phase I avec la mise en place de la 

déphosphatation, la réduction du volume de boues produites devient une question importante. La suite du 

projet permet d’envisager une valorisation des boues par méthanisation. L’étude ICPE doit donc être 

réalisée conjointement à la phase II. 

 



 

Procès-verbal du 7/11/16 - Séance publique - Communauté de Communes du Canton de Rumilly  Page 13/13  

 
 

Un dossier de demande de subvention a été déposé en mai 2016 auprès de la Préfecture au titre du fonds 

de soutien à l’investissement public local. L’opération de rénovation phase II de la station d’épuration de 

Rumilly est estimée à 6 646 000 € HT. Cependant, le dossier est complété avec les frais de maîtrise d’œuvre 

estimés à 460 567 euros HT, et les frais annexes (dossier loi sur l’eau, permis de construire, essais de 

garantie…) à 98 600 euros HT. 

 

Le montant maximum de l’aide pouvant être obtenue dans le cadre du nouveau dispositif de soutien à 

l’investissement public local est de 50 %. 

 
 

⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité, AUTORISE le Président à solliciter ces subventions de 

l’état pour les deux dossiers cités en référence (rénovation du réseau d’assainissement de la 

commune de Sales et rénovation de la station d’épuration de Rumilly) auprès de Monsieur Le 

Préfet de Haute-Savoie dans le cadre de la DETR, et à signer tous les documents liés à ces 

demandes de subvention.  

 

 

 

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  
 

M. Pierre BLANC, Président, présente la nouvelle responsable affaires juridiques/marchés publics de la 

communauté de communes en poste depuis le 2 novembre 2016 : Mme Suzana DE OLIVEIRA.  

 

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

 
 

La séance publique du conseil communautaire est levée à 20h10.  

 

 

 

Le Président,  

 

Pierre BLANC 

 


