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Département de la Haute-Savoie  
 
 
 

 

 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 141 

De la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

Séance du 12 décembre 2016 à 19 h    

Décentralisé à la salle du conseil municipal de la Ville de Rumilly (74150) 

 
Le 12 décembre 2016 à 19 h,  le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la salle du conseil municipal 
de la Ville de Rumilly (74150), place de l’Hôtel de Ville, sous la Présidence de M. Pierre BLANC, 
Président 
 

− Nombre de membres en exercice : 45  

− Nombre de présents : 41 

− Nombre de votants : 43 

− Date de la convocation : 06/12/2016 
 
 
Liste des membres présents avec voix délibérative :  
 
M. Patrick DUMONT – Mme ROUPIOZ Sylvia - M. ROLLAND Alain - M. COPPIER Jacques - M. SALSON 
Lionel - M. LOMBARD Roland - M. CARLIOZ Bernard  - MME KENNEL Laurence - M. LACOMBE Jean-
Pierre - MME VEYRAT-CHARVILLON Sylviane - M. BESSON Henry – M. LAMBERT Jean-François - M. 
BLOCMAN Jean-Michel – M. Christian HEISON  - MME VIBERT Martine - M. BECHET Pierre - MME 
DARBON Danièle - M. DEPLANTE Serge - Mme Viviane BONET - M. FAVRE Raymond - M. VIOLETTE 
Jean-Pierre – M.BERNARD-GRANGER Serge - MME  Sandrine HECTOR - Mme Béatrice CHAUVETET - 
M. ROUPIOZ Michel - MME CARQUILLAT Isabelle - MME BOUVIER Martine - M. DEPLANTE Daniel – 
M. MORISOT Jacques - M. BRUNET Michel - M. PERISSOUD Jean-François - M. Pierre BLANC – MME 
TISSOT Mylène - M. MUGNIER Joël – M. BARBET André - M. Patrice DERRIEN - M. RAVOIRE François  - 
MME Valérie POUPARD - M. GERELLI Alain - M. HELF Philippe - MME GIVEL Marie. 
 
Liste des membres excusés :  
 

− M. HECTOR Philippe suppléé par M. Patrick DUMONT  

− Mme Elisabeth PORRET  

− MME CHARLES Frédérique qui a donné pouvoir à M. DEPLANTE Daniel 

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

− M. Jean-Rodolphe JARRIGE  
 

******************** 
 
� 19 h : le Président ouvre la séance et remercie les participants. Il remercie M. Pierre BECHET, 

Maire de Rumilly, d’accueillir le conseil communautaire dans sa ville et l’invite à prendre la 
parole. 

 
� Election d’un(e) secrétaire de séance : M. Daniel DEPLANTE est élu secrétaire de séance. 
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� M. Pierre BECHET, Maire de Rumilly, prononce un discours de bienvenue à l’attention de 

l’assemblée.  
 
« Nous sommes soucieux de remplir cette fonction de « ville centre » qui nous tient à cœur.  

La ville de Rumilly est soumise à une forte pression foncière avec de multiples propositions de 

promoteurs. L’implantation de logements et d’équipements structurants, à l’image de l’ouverture du 

nouveau complexe cinématographique « Les Lumières de la Ville », donneront de l’indépendance à 

notre projet de territoire. Peuvent également être cités : l’agrandissement de la structure gériatrique 

de l’hôpital, la nouvelle gendarmerie et la construction d’une nouvelle aile à la maison de retraite de 

Beaufort. Le CCAS de la ville est extrêmement actif avec 1.2 millions euros de budget. 

Les 130 associations de Rumilly rassemblent les citoyens de toutes les communes du territoire 

confondues. C’est le rôle de la ville centre. Nous avons plus que jamais l’ambition de s’inscrire dans le 

schéma « ville-campagne » qui est en train de se construire au niveau du PLUi. La ville de Rumilly 

prendra à cœur son rôle de ville centre.  

Je vous souhaite la bienvenue ce soir. » 

 
M. Pierre BLANC déclare que les élus intercommunaux s’intéressent de près aux dossiers de la ville 

centre. 

 

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. Urbanisme : Evolutions des plans locaux d’urbanisme pour les communes de Boussy, 

Crempigny-Bonneguête, Lornay, Marcellaz-Albanais, Moye et Rumilly 
 

 Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-Présidente 
 
1.1 Commune de Boussy  
 

• Procédure retenue 
 
Compte-tenu que  les modifications envisagées n’ont pas pour effet : 
- Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan 
- Soit de diminuer ces possibilités de construire 
- Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
 
La procédure retenue est la modification simplifiée. 
 

• Contenu de la procédure 
 

 OBJET 

1 

Modification de certaines OA dans une logique d’optimisation de la consommation de 
l’espace 
-Donner plus de souplesse sur le nombre de logements à produire. 
-Permettre une diversification des formes urbaines vers l’habitat intermédiaire ou collectif 
horizontal (sans impact sur les hauteurs fixées au règlement) 
 

2 

Modification sur l’ensemble des OA : la représentation graphique est aujourd’hui à respecter 
dans l’esprit alors que ce sont les principes écrits qui ont une valeur prescriptive. Le schéma ne 
vient qu’illustrer les principes énoncés. Cette lecture sera clairement explicitée dans les OA. 
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3 

Modification de l’article 8 relatif à l’implantation des annexes. 
 
Proposition : « La distance entre les constructions principales et leurs annexes non accolées 

devra être au moins égale à 2m ». L’objectif est ici de clarifier la définition d’une annexe non 
accolée. 
 

4 
Suppression des emplacements réservés n°4 et n°5 pour équipement public, puisque des 
aménagements de même nature ont déjà été réalisés à proximité. 
 

 

• Décision du Conseil communautaire 
 
 
Vu le Code de l'Urbanisme  et notamment ses articles L.l53-36, L.153-45 et suivants, R.153-20 et 
suivants; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 3 novembre 2011 et ses évolutions ultérieures. 
 
Considérant la nécessité de diversifier les typologies bâties, pour limiter la consommation de 
l’espace. 
 
Considérant la nécessité de préciser les modalités d’application des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation. 
 
Considérant la nécessité de « toiletter » le règlement, le plan de zonage et d’intégrer les évolutions 
légales. 
 
Considérant qu’il apparait utile d’adapter le Plan Local d’Urbanisme de la commune de BOUSSY sur 
ces points. 
 
Considérant que l’ensemble des modifications envisagées ne sont pas de nature à : 
- changer les orientations du projet d’aménagement et de développement durable du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de BOUSSY. 
- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. 
- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance. 
 
� Le Conseil communautaire, à l’unanimité :  
- PREND ACTE de la nécessité de modifier le Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

BOUSSY ;  
- AUTORISE Monsieur le Président à mener la procédure. 
 
1.2 Commune de CREMPIGNY-BONNEGUETE 
 
 

• Procédure retenue 
 
Compte-tenu que  les modifications envisagées n’ont pas pour effet : 

- Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan 

- Soit de diminuer ces possibilités de construire 
- Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

 
La procédure retenue est la modification simplifiée. 
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• Contenu de la procédure 
 

 OBJET 

1 

Modification de l’OAP zone 1AUb « entrée Ouest » : permettre un aménagement en 2 
tranches. 
Concernant la servitude de logement social : 3 logements PLUS sont à réaliser. Il sera précisé : 

- Soit que la servitude ne s’applique que sur la deuxième tranche si la tranche 1 n’excède 
pas 3 logements 

- Soit que chacune des tranches devra comporter 25% de logement locatif social, avec des 
risques importants de blocage pour une tranche de 3-4 logements. 

 

3 

Modification sur l’ensemble des OA : la représentation graphique est aujourd’hui à respecter 
dans l’esprit alors que ce sont les principes écrits qui ont une valeur prescriptive. Le schéma ne 
vient qu’illustrer les principes énoncés. Cette lecture sera clairement explicitée dans les OA. 
Toutefois, certains principes font directement référence au schéma : 

- Accès sur la zone 1AUa1 et 1AUb « Sous Louta ». 
- Accès sur la zone 1AUb « chemin du château de Crempigny » 

 
Ainsi, une mention spécifique sera ajoutée pour rappeler la portée prescriptive du schéma pour 
le positionnement de ces accès (dans l’esprit). 
 

3 
Modification de l’OAP « chemin du château Crempigny », pour la localisation de l’accès Nord, 
afin de mieux tenir compte de la topograhie. 
 

4 
Modification de l’OAP « Sous Louta », pour rappeler que chacune des zones 1AU devra s’ouvrir 
par opération d’aménagement d’ensemble sur la totalité de la zone. 
 

5 
Suppression de l’emplacement réservé n°5 pour équipement public, puisque des 
aménagements de même nature ont déjà été réalisés à proximité. 
 

 

• Décision du Conseil communautaire 
 
Vu le Code de l'Urbanisme  et notamment ses articles L.l53-36, L.153-45 et suivants, R.153-20 et 
suivants; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 17 mai 2013 et ses évolutions ultérieures. 
 
Considérant la nécessité de modifier certains principes d’aménagement pour faciliter la mise en 
œuvre opérationnelle de certaines Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
Considérant la nécessité de préciser les modalités d’application des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation. 
 
Considérant la nécessité de « toiletter » le règlement, le plan de zonage et d’intégrer les évolutions 
légales. 
 
Considérant qu’il apparait utile d’adapter le Plan Local d’Urbanisme de la commune de CREMPIGNY-
BONNEGUÊTE sur ces points. 
Considérant que l’ensemble des modifications envisagées ne sont pas de nature à : 

- changer les orientations du projet d’aménagement et de développement durable du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de CREMPIGNY-BONNEGUÊTE. 

- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. 
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- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance. 

 
Au titre des interventions :  

 

M. André BARBET alerte sur un point d’information essentiel à intégrer et qui concerne toutes les 

procédures en cours : la nécessité de définir un délai à sursoir à décision. Suite au jugement du Conseil 

d’Etat du 9 mars 2016, le sursis à décision est de 2 ans et peut être repoussé d’un an. Cette notion 

doit être précisée pour éviter des recours. 

 

En réponse à M. Pierre BECHET, M. André BARBET confirme que ce sursis à statuer éventuel relève de 

la communauté de communes et conseille de le clarifier rapidement au vu du calendrier du PLUi. 

 
� Le Conseil communautaire, à l’unanimité :  

− PREND ACTE de la nécessité de modifier le Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
CREMPIGNY-BONNEGUÊTE. 

− AUTORISE Monsieur le Président à mener la procédure. 
 
 
1.3 Commune de LORNAY 
 

1. Procédure retenue 
 
Compte-tenu que  les modifications envisagées ont pour effet de diminuer ces possibilités de 
construire, la procédure retenue est la modification. 
 

2. Contenu de la procédure 
 

 OBJET 

1 

Modification à l’article 8 : 
 

- Ajout d’un retrait de 8 m minimum entre 2 bâtiments principaux sur une même 
propriété. 

- Ajout d’une distance de 2 m minimum entre les constructions principales et leurs 
annexes non accolées. 

 

2 

Ajout d’un Coefficient d’emprise au Sol maximum pour encadrer la constructibilité suite à 
l’application de la loi ALUR (suppression des COS). 
 
Un CES de 0,30 en zone Ud et en zone 1AU semble adapté ici. 
 
Ce CES permettra une densification de la zone Ud en application de la loi ALUR : 

- COS initial de 0,40 en zone Ud. 
- COS initial de 0,50 en zone 1AU. 

 

3 

Modification de l’ordre d’ouverture des zones 1AU du Chef-lieu, pour faciliter la réalisation 
des opérations de confortement du Chef-lieu. Il sera clairement rappelé que la zone AU12 
pourra être ouverte à l’urbanisation avant la zone AU11. L’ordre de priorité dans l’orientation 
d’aménagement n°2 sera supprimé. 
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3. Décision du Conseil communautaire 
 
Vu le Code de l'Urbanisme  et notamment ses articles L.l53-36, L.153-45 et suivants, R.153-20 et 
suivants; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 2 août 2012 et ses évolutions ultérieures. 
 
Considérant la nécessité d’encadrer la densification des secteurs pavillonnaires rendue possible par 
l’application de la loi ALUR pour maintenir des espaces de respiration dans le tissu bâti et pour 
prendre en compte les capacités des équipements publics. 
 
Considérant la nécessité de préciser les modalités d’ouverture à l’urbanisation de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) du Chef-lieu, pour faciliter la mise en œuvre 
opérationnelle et encourager un échelonnement de la réalisation des logements. 
 
Considérant la nécessité de « toiletter » le règlement et d’intégrer les évolutions légales. 
Considérant qu’il apparait utile d’adapter le Plan Local d’Urbanisme de la commune de LORNAY sur 
ces points. 
 
Considérant que l’ensemble des modifications envisagées ne sont pas de nature à : 

- changer les orientations du projet d’aménagement et de développement durable du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de LORNAY. 

- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. 
- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance. 

 
� Le Conseil communautaire, à l’unanimité :  

− PREND ACTE de la nécessité de modifier le Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
LORNAY ;  

− AUTORISE Monsieur le Président à mener la procédure. 
 
1.4 Commune de MOYE 
 

• Procédure retenue 
 
Compte-tenu que  les modifications envisagées ont pour effet de diminuer ces possibilités de 
construire, la procédure retenue est la modification. 
 

• Contenu de la procédure 
 

 OBJET 

1 
Ajout d’un Coefficient d’emprise au Sol maximum sur le secteur de projet (zone UB) pour 
encadrer la constructibilité. 
 

2 

Modification à l’article 8 : 
 

- Ajout d’un retrait de 8 m minimum entre 2 bâtiments principaux sur une même 
propriété. 

- Ajout d’une distance de 2 m minimum entre les constructions principales et leurs 
annexes non accolées. 
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3 
Modification de l’OA du Chef-lieu : suppression de l’obligation de conserver les 2 volumes 
agricoles à l’entrée du village. 
 

4 
Suppression de 2 emplacements réservés, qui seront directement réalisés dans l’opération 
d’ensemble (espaces collectifs). 
 

 

• Décision du Conseil communautaire 
 
Vu le Code de l'Urbanisme  et notamment ses articles L.l53-36, L.153-45 et suivants, R.153-20 et 
suivants; 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21/01/2005 et ses évolutions ultérieures. 
 
Considérant la nécessité d’encadrer la densification rendue possible par l’application de la loi ALUR 
pour respecter le contexte urbain de la commune. 
 
Considérant la nécessité de faciliter la mise en œuvre opérationnelle du projet urbain du Chef-lieu. 
 
Considérant la nécessité de « toiletter » le règlement et d’intégrer les évolutions légales. 
 
Considérant qu’il apparait utile d’adapter le Plan Local d’Urbanisme de la commune de MOYE sur ces 
points. 
 
Considérant que l’ensemble des modifications envisagées ne sont pas de nature à : 

- changer les orientations du projet d’aménagement et de développement durable du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de MOYE 

- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. 
- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance. 

 
� Le Conseil communautaire, à l’unanimité :  

− PREND ACTE de la nécessité de modifier le Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
MOYE ;  

− AUTORISE Monsieur le Président à mener la procédure. 
 
1.5 Commune de MARCELLAZ-ALBANAIS 
 

• Procédure retenue 
 
Compte-tenu que  les modifications envisagées n’ont pas pour effet : 

- Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan 

- Soit de diminuer ces possibilités de construire 
- Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

 
La procédure retenue est la modification simplifiée. 
 

• Contenu de la procédure 
 

 OBJET 

1 
Mise à jour de la dénomination des zones urbaines au regard de la desserte par 
l’assainissement collectif : hameau de Gleufoy et hameau de Montmasson. 
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2 
Modification de l’article 7 applicable aux zones U et aux zones AU : permettre la réalisation de 
maisons accolées dans le cadre des opérations d’ensemble. 
 

3 

Autres modifications mineures du règlement : 
 
-Suppression référence aux superficies minimum pour la réalisation d’un système 
d’assainissement individuel. 
-Suppression de la référence aux clôtures non souhaitées. 
-Suppression de l’interdiction de clore les stationnements en sous-sol. 
- Possibilité de réaliser des toitures plates pour les annexes non accolées, compte-tenu de leur 
volumétrie limitée. 
 

 

• Décision du Conseil communautaire 
 
Vu le Code de l'Urbanisme  et notamment ses articles L.l53-36, L.153-45 et suivants, R.153-20 et 
suivants; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 23 juin 2011 et ses évolutions ultérieures. 
 
Considérant la nécessité  d’adapter les règles de reculs dans les opérations d’ensembles pour 
permettre la réalisation de constructions jumelées. 
 
Considérant la nécessité de « toiletter » le règlement, le plan de zonage et d’intégrer les évolutions 
légales. 
 
Considérant qu’il apparait utile d’adapter le Plan Local d’Urbanisme de la commune de MARCELLAZ-
ALBANAIS sur ces points. 
 
Considérant que l’ensemble des modifications envisagées ne sont pas de nature à : 

- changer les orientations du projet d’aménagement et de développement durable du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de MARCELLAZ-ALBANAIS. 

- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. 
- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance. 

 
� Le Conseil communautaire, à l’unanimité :  

− PREND ACTE de la nécessité de modifier le Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de MARCELLAZ-ALBANAIS ;  

− AUTORISE Monsieur le Président à mener la procédure. 
 
1.6 Commune de RUMILLY 
 

• Procédure retenue 
 
Compte-tenu que  les modifications envisagées ont pour effet de diminuer ces possibilités de 
construire en zone Ud, la procédure retenue est la modification. 
 

• Contenu de la procédure 
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 OBJET 

1 

Modification de l’OA sur « Monéry » 
L’OAP actuelle pour le secteur mentionné en « A » ne prévoit qu’une opération d’ensemble. 
Compte-tenu de son importance et de l’impossibilité d’imposer un phasage en zone U, cette 
mention est supprimée. 
 

2 

Modification du règlement UA12  (STATIONNEMENT) : 
Suppression de l’obligation de création de stationnement en cas de réhabilitation dans le centre 
historique (secteur Uaa) : enjeu important pour permettre la réhabilitation donc l’animation. 
Suppression également de la référence à la participation financière. 
 

3 

Modification du règlement UX12  (STATIONNEMENT) : 
Modification du ratio parc à vélos pour les commerces (actuellement 1 pl / tranche de 25 m² de 
surface de vente) : ce ratio est inapplicable pour les grandes surfaces. Ratio cohérent à trouver 
au-dessus d’un certain seuil de surface. 
Il sera exigé : 

- Surface de vente jusqu’à 400m2 : 1 place par tranche de 25 m2 de surface de vente. 
- Surface de vente au-dessus de 400 m2 : des places représentant 5% du nombre total de 

stationnements véhicules exigés au titre de l’opération. 
 

4 

Modification du règlement UD 9 (EMPRISE AU SOL) : 
remettre un CES en zone UD du fait de la disparition du COS. 
Un CES de 0,30 en zone Ud semble adapté ici : il est identique à celui autorisé en zone Uc et la 
différence entre ces deux zones sera la hauteur maximum autorisée (R+2+C en Uc et R+1+C en 
Ud) 
 
L’absence de CES demeure en secteur Uda et en secteur Udb compte-tenu de leur configuration 
(hameau traditionnel et habitat groupé dense). 
 

5 

Modification des emplacements réservés 
Suppression ER 59 avenue André dans la mesure où la commune est propriétaire de cette 
parcelle (AN n°2). 
 

6 

Modification des emplacements réservés 
Modification complémentaire du tracé de l’ER n°2  (chemin piéton) pour le faire passer avenue 
André et Av Roosevelt plutôt que sur les parcelles (AN 2 et 1) en bord de ruisseau Chantemerle 
et rivière Chéran. En effet, le projet urbain du secteur dit “Intermarché” comprend un axe mode 
doux structurant qui sera utilisé. 
 

7 

Modification des emplacements réservés 
Création d’un ER au bénéfice du SITOA pour point de collecte à créer route de la Fuly sur 
parcelle AR 8. 
 

8 

Modification des emplacements réservés 
Correction des ER au droit d’HYPER U suite à erreurs : 
Sur plan de zonage, ER 23 à positionner correctement à côté ER 22, ER 24 à positionner 
correctement sur extension rue du Belvédère au lieu zone tampon. 
 

9 

Modification des emplacements réservés 
Correction ER 40 aux Praillats. Cet ER mord sur le lotissement le Balcon de Gevrier alors que la 
commune a acquis la partie prélevée sur ce lotissement et qu’il convient que le reste de 
l’emprise de l’emplacement réservé soit recalé en zone non bâtie A. 
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10 
Modification des emplacements réservés 
Extension de l’ER 21 sur la propriété AL 82 et 79 
 

11 

Modification des emplacements réservés 
Modification de l’ER 2 rue de Verdun le long du ruisseau de Savoiroux en cohérence avec la 
partie réellement acquise par la ville (AZ 391) 
 

12 

Modification des emplacements réservés 
ER n°11 Elargissement route de Saint-Félix : permettre la création d’un cheminement modes 
doux le long du garage Baudet pour les collégiens du nouveau collège de Madrid. 
 
Objectif : assurer une continuité piétonne entre un secteur d’habitat et un pôle d’équipements 
publics. 
 

13 
Modification des emplacements réservés 
Modification ER 76 nouvelle voie de Monéry pour lui donner un vrai gabarit de 10 m. 
 

14 

Modification des emplacements réservés 
Suppression partielle de l’ER n°44 « Aménagement du carrefour, piste cyclable, chemin 

piétonnier » avec une surface de 3371 m².  
Initialement la commune envisageait de réaliser un parking public d’entrée de centre-ville et du 
coup, la surface englobait l’ensemble des parcelles AE n° 350 et 353, même si dans le titre il 
n’était pas fait référence à ce parking. 
La commune  n’a plus de projet à long terme sur ce foncier (parking de l’entrée Nord réalisé 
sur le secteur dit “Intermarché”).  
Aussi, seul un élargissement de voirie (boulevard Dagand) est à maintenir avec le même titre de 
l’ER afin aussi d’aménager de manière définitive le grand giratoire actuellement en phase de 
test (dont accès possible aux parcelles 354 et 353). 
 

15 

Modification des emplacements réservés 
Ajout d’un nouvel ER pour la réalisation d’une aire de retournement bus au bout de la voirie sur 
la zone 1AUc de Chavanne. 
 

16 
Modification de l’OAP sur la zone 1AUc de Chavanne : 
Modification faisant apparaitre l’extension de l’ER n°61 susmentionné. 
 

17 

Autres modifications mineures du règlement écrit et graphique : 
 
-Suppression référence au COS 
-Suppression de la référence aux participations financières si non réalisation de places de 
stationnement 
-Clarification de l’application du sas non clos 
-Imposer des arbres de haute tige dans les espaces libres en zone UC et en zone UD 
-Définition de la sablière (correction de l’index) 
-Obligation de débord de toit minimum avec des exceptions à préciser. 
-Lexique à compléter 
- Mise à jour et compléments apportés aux références au Code de l’urbanisme dans la légende 
du plan de zonage. 
 

18 

Autre modification demandée U12 toutes zones  (STATIONNEMENT) : 
Assouplissement de la règle sur le mode de réalisation des stationnements pour l’habitat en 
autorisant les places commandées dans la limite d’un pourcentage à définir. 
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• Décision du Conseil communautaire 
 
Vu le Code de l'Urbanisme  et notamment ses articles L.l53-36, L.153-45 et suivants, R.153-20 et 
suivants; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 31 octobre 2013 et ses évolutions ultérieures. 
 
Considérant la nécessité d’encadrer la densification des coteaux rendue possible par l’application de 
la loi ALUR pour prendre en compte son impact paysager et les capacités des équipements publics. 
 
Considérant la nécessité de mettre à jour les emprises des emplacements réservés et de préciser leur 
emprise au regard des objectifs communaux. 
 
Considérant la nécessité préciser les modalités d’ouverture à l’urbanisation de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) de Monéry, pour faciliter la mise en œuvre 
opérationnelle et encourager un échelonnement de la réalisation des logements. 
 
Considérant la nécessité de faciliter la réhabilitation du foncier bâti du centre-ville, pour limiter la 
consommation de l’espace et pour promouvoir l’animation urbaine. 
 
Considérant la nécessité  d’adapter les règles de stationnement pour les opérations commerciales 
importantes, pour limiter la consommation de l’espace. 
 
Considérant la nécessité de « toiletter » le règlement et d’intégrer les évolutions légales. 
 
Considérant qu’il apparait utile d’adapter le Plan Local d’Urbanisme de la commune de RUMILLY sur 
ces points. 
 
Considérant que l’ensemble des modifications envisagées ne sont pas de nature à : 

- changer les orientations du projet d’aménagement et de développement durable du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de RUMILLY. 

- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. 
- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques 
de nuisance. 

 
Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. Michel BRUNET, Mme Sylvia ROUPIOZ confirme que les modifications du PLU de 

Rumilly présentées ce soir ont été décidées par la communauté de communes sur proposition du 

maire et de ses élus. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ rend compte d’une précision d’ordre général : le coût des procédures de 

modification de PLU des communes à charge de la communauté de communes d’élève à 30 999 € HT. 

 

� Le conseil communautaire, 
 

− PAR 42 VOIX POUR 

− 1 ABSTENTION (M. Michel BRUNET) 

− 0 VOIX CONTRE 
 

⇒ PREND ACTE de la nécessité de modifier le Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
RUMILLY ;  

⇒ AUTORISE Monsieur le Président à mener la procédure. 
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2. Développement Economique : Avis sur l’ouverture de commerces de détail concernant 
certains dimanches de l’année 2017 sur la commune de Rumilly 

 
Rapporteur : Pierre BECHET, Vice-Président 
 
Pour l’année 2017, la commune de Rumilly a été destinataire d’un courrier de la Fédération des 
Groupements de Commerçants de la Haute-Savoie l’invitant à autoriser l’ouverture des commerces 
les six dimanches suivants :  
 

− Le 15 janvier 2017 (1er dimanche des soldes d’hiver), 

− Le 2 juillet 2017 (1er dimanche des soldes d’été),  

− Les 3, 10, 17 et 24 décembre 2017.  
 
Cette proposition étant en phase avec ce qui était pratiqué les années passées sur Rumilly, le conseil 
municipal de la Ville de Rumilly a donné un avis favorable sur l’ouverture de commerces de détail sur 
les dates ci-dessus, lors de sa séance du 3 novembre 2016.  
Le nombre de dimanche excédant cinq et en application de la loi du 6 août 2015 modifiant la 
réglementation relative aux dérogations au repos dominical pour les commerces de détail et à l’article 
L3132-26 du Code du Travail, le conseil communautaire a été saisi par la Ville de Rumilly pour 
formuler également un avis.  
 
L’arrêté d’autorisation du Maire devra être pris au plus tard le 31 décembre 2016 conformément à 
l’avis du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly. 
 
� Le conseil communautaire, 
 

− PAR 42 VOIX POUR 

− 1 ABSTENTION (M. Michel BRUNET) 

− 0 VOIX CONTRE 
 
APPROUVE les différentes ouvertures de commerce de détail le dimanche sur Rumilly telles que 
proposées ci-dessous :  
 

− Le 15 janvier 2017 (1er dimanche des soldes d’hiver), 

− Le 2 juillet 2017 (1er dimanche des soldes d’été),  

− Les 3, 10, 17 et 24 décembre 2017.  
 
3. Finances 
 
Rapporteur : François RAVOIRE, Vice-Président 
 
a. Débat d’Orientations Budgétaires 2017 avec vue prospective 2018 à 2020 
o Rapport Débat d’Orientations Budgétaires 

o Annexes budgétaires 

 

M. François RAVOIRE présente les orientations budgétaires 2017 avec vue prospective 2018 à 2020 

sous la forme d’une synthèse (en plus des différents documents budgétaires transmis, dont le rapport 

portant sur les Orientations Budgétaires) annexée au présent procès-verbal. 

 

Au titre des interventions :  

 

• Diapo 13 page 7 sur la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 
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M. Alain GERELLI souhaite savoir comment est calculée la Cotisation Foncière des Entreprises, et si les 

zones industrielles de grande envergure sont susceptibles de proposer un meilleur taux aux 

entreprises. 

 

M. Pierre BECHET déclare que ce sont les communes qui fixent le taux de CFE, qui est payée en 

fonction de la base foncière, de la surface.  

 

M. François RAVOIRE attire l’attention sur la difficulté à comparer des taux sans connaître les bases 

d’imposition.  

 

• Diapo 16 page 8 sur le Programme prévisionnel d’investissement 
 

− Passerelle Chéran 
 
M. Daniel DEPLANTE déplore que le projet de passerelle s’élève à 677 000 €, contre 400 000 € prévus 

initialement. 

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE explique que lors des premières estimations, le maître d’œuvre n’était pas 

connu. Ces frais de bureau d’études se sont ajoutés au prix de départ, ainsi que des améliorations 

techniques pour le fonctionnement de la passerelle. 

 

M. Pierre BLANC précise que la somme annoncée au départ était de 500 000 € (et non 400 000 €). Les 

frais d’ingénierie ont augmenté avec l’élargissement de la passerelle, permettant la prise en compte 

du passage des personnes à mobilité réduite et des déplacements doux.  

 

M. Jacques MORISOT rappelle que la volonté de la communauté de communes et du Département est 

d’inscrire cet équipement dans le plan départemental de tourisme, car c’est un équipement reconnu 

structurant pour le territoire et pour le département. 

 

− Voiries collège /gymnase 
 
Mme Marie GIVEL souhaite savoir si les clés de répartition pour les voiries du collège  ont déjà définies 

pour les communes. 

 

M. François RAVOIRE annonce que la clé de répartition pour les voiries du collège/gymnase/ZAE 

Madrid est quasiment finalisée entre la Ville de Rumilly, la commune de Marigny-Saint-Marcel, le 

Département et la Communauté de Communes.  

 

M. Pierre BECHET informe que ce partage des voiries a fait l’objet de longues discussions, notamment 

pour la partie commune de Marigny-St-Marcel en direction de Saint-Félix . 

 

• Diapo 18 page 9 sur le budget annexe Zone d’Activité Economique de Madrid  
 
M. François RAVOIRE  rappelle que le service financier de la communauté de communes est dans 

l’attente des documents de certaines communes pour les zones d’activités (Sales, Marigny, …) 

 

M. Pierre BECHET souhaite organiser une  réunion très rapidement afin de pouvoir intégrer ces 

données dans les budgets communaux et intercommunaux. 

 

• Diapo 23 page 12 sur le budget assainissement (collectif)  
 

− Evolution de la redevance en 2017 :  
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M. Bernard CARLIOZ juge la hausse de la redevance excessive. Pour une consommation de 80m
3 

cela 

représente une hausse de la facture de 12 %, c’est pourquoi il a voté contre en commission 

environnement. 

 

− Sur la réhabilitation de la STEP :  
 
M. Pierre BLANC informe que la communauté de communes a reçu des arrêtés de mise en demeure de 

la Préfecture pour remettre aux normes les STEP de Rumilly, Vaulx et Moye. Les STEP de Vaulx et Moye 

sont récentes et la maîtrise d’œuvre avait été confiée à la Direction Départementale de l’Agriculture 

(DDA).  

D’autre part, compte tenu de la situation d’endettement du budget assainissement, dans le cadre du 

PLUi, il sera difficile de classer constructibles les zones non desservies par l’assainissement collectif. 

 

M. Serge BERNARD-GRANGER s’interroge sur les aides financières possibles pour réaliser la STEP. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE précise que la principale subvention attendue est la DETR (dotation aux 

territoires ruraux) pour laquelle le conseil communautaire a voté récemment. L’Agence de l’Eau va 

arriver à échéance de son plan d’aides et on ne connaît pas ses possibilités de financement pour les 

prochaines années. La communauté de communes pourrait bénéficier de davantage de financement 

en intégrant l’unité de méthanisation au projet. 

 

M. Pierre BLANC relève que la DETR ne représente qu’une partie du montage financier nécessaire. 

 

• Diapo 25 page 13 sur le pacte financier et fiscal  
 
M. Pierre BECHET annonce que  la politique d’abattement se traitera dans un cadre social et non 

financier. L’entrée d’une politique globale sociale et familiale devra être prioritaire sur un débat 

strictement financier sur le territoire.  

 

• Diapo 26 page 13 sur les tarifs/redevances 2017 de l’eau potable et de l’assainissement  
 
M. Jean-Pierre LACOMBE souligne que la hausse de tarif pour l’assainissement est collectif 

importante : pour un foyer de 120m
3
, la note va augmenter de l’ordre de 29 € ce qui permettra de 

lancer les investissements nécessaires. Le tarif de l’eau potable augmente de 2 %. 

 

M. Roland LOMBARD souhaite savoir si le paiement semestriel est prévu pour les factures d’eau 

potable. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE déclare que cela n’est malheureusement pas faisable techniquement dans 

l’immédiat. 

 
 

Entendu l’exposé de M. le Rapporteur et au regard de la vue prospective de 2018 à 2020  
communiquée aux membres du Conseil Communautaire pour chacun des budgets de la 
Communauté de Communes en plus du rapport ; 
 
Considérant que les Orientations Budgétaires du budget principal et de l’ensemble des budgets 
annexes ont préalablement fait l’objet d’une présentation, d’une part auprès de l’exécutif le 17 
novembre 2016, d’autre part au bureau du 26 novembre 2016 ; 
 

Vu que les membres du Conseil Communautaire ont pu s’exprimer  librement sur les 
propositions d’orientations budgétaires 2017 du budget principal et de l’ensemble des budgets 
annexes ; 
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� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, déclare avoir débattu à partir du rapport ci-joint, 
des orientations budgétaires 2017 qui permettent de définir les grands principes sur lesquels 
seront élaborés les Budgets Primitifs de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 
concernant : 

 
- le budget principal ; 
- le budget Zone d’Activité Economique de Madrid ; 
- le budget déchets ménagers et assimilés ; 
- le budget transports scolaires ; 
- le budget de transports publics de voyageurs et déplacements ; 
- le budget eau potable ; 
- le budget assainissement. 

 
b. Tarifs / Redevances 2017    
 
Rapporteurs : François RAVOIRE et Jean-Pierre LACOMBE, Vice-Présidents  
 

i. Budget Eau potable 
 

Vu l'article L.2224-12 du code général des collectivités territoriales relatif à la tarification de l'eau 
potable, 
 
Vu la délibération n°2016_DEL_134 du Conseil Communautaire du 12 décembre 2016 portant sur les 
Orientations Budgétaires 2017 du budget eau potable, 
 
Considérant la nécessité d’équilibrer le budget annexe de l’eau potable notamment par le produit de 
la redevance, 
 
Considérant l’effort d’investissement qu’il convient de conduire, pour faire face aussi aux travaux de 
renouvellement des conduites d'adduction en eau potable, 
 
ENTENDU l'exposé de Monsieur le rapporteur ;  
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le tarif général 2017 de l’eau potable 
selon le détail annexé à la présente délibération. 

 

ii. Budget Assainissement 
 

VU l'article R 2224-19 du code général des collectivités territoriales relatif à la tarification de 
l’assainissement, 
 
VU la délibération n°2016_DEL_134 du Conseil Communautaire du 12 décembre 2016 portant sur les 
Orientations Budgétaires 2017 du budget assainissement, 
 
CONSIDERANT la nécessité d’équilibrer le budget annexe de l’assainissement, 
 
ENTENDU l'exposé de Monsieur le rapporteur ;  
 

� Le Conseil Communautaire,  
 

− PAR 41 VOIX POUR 

− 1 VOIX CONTRE (M. Bernard CARLIOZ) 

− Et 1 ABSENTION (Mme Martine BOUVIER) 
APPROUVE le tarif général 2017 de l’assainissement annexé à la présente délibération portant 
d’une part sur l’assainissement collectif et d’autre part sur l’assainissement non collectif. 
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iii. Budget de gestion des déchets ménagers et assimilés 

 

1. Mise en place de la redevance spéciale  
 

Si pour les collectivités, la collecte et le traitement des déchets des ménages sont une obligation 

légale, l’élimination des déchets provenant des activités professionnelles (entreprises, commerces, 

artisans, services et administrations) relève d’une compétence facultative. 

La réglementation (article L 2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales) prévoit pour ce 

service un financement spécifique : la redevance spéciale qui a été rendue obligatoire par la loi en 

1993, en complément de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). 

Or, l'article 57 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2015 a considérablement assoupli 

l'obligation d'institution de la redevance spéciale : ainsi, selon la nouvelle rédaction de l'article L. 

2333-78 du code général des collectivités territoriales, seules les collectivités n'ayant institué ni la 

TEOM ni la REOM devront mettre en place la redevance spéciale. Ce qui n’empêche pas pour autant 

que cette dernière soit mise en place quand bien même que la TEOM soit levée. 

 
 
Il est à rappeler que la redevance spéciale est un moyen de sensibiliser les professionnels à la bonne 
gestion de leurs déchets. Son application a pour conséquence d’accroitre la valorisation des déchets 
et de diminuer les quantités à traiter. Elle permet par ailleurs une meilleure équité entre les 
catégories d’usagers. Et c’est d’ailleurs dans cet état d’esprit que le comité syndical du SITOA l’a 
instauré au 1er janvier 2013 par délibération 171 du 27 juin 2012. 
 
Suite à la dissolution du SITOA au 31 Décembre 2016, il appartiendra désormais à la Communauté de 
Communes d’assurer la collecte et le traitement des déchets des professionnels qui le souhaitent et 
qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions 
techniques particulières et sans risques pour les personnes et l'environnement, dans les mêmes 
conditions que les ordures ménagères, pour les flux suivants : 

- Déchets assimilés aux ordures ménagères résiduelles, 
- Emballages recyclables, papier et verre (collecte sélective), 
- Papiers de bureau des administrations, 
- Cartons, 
- Déchets fermentescibles. 

 
Il est également à noter que les établissements publics (collèges, lycées, mairies…) ne sont pas 
assujettis à la TEOM mais bénéficient du service public de collecte des déchets pour l’élimination de 
quantités importantes de déchets, de même que certaines sociétés exonérées de droit à la TEOM 
(usines). 
 
La redevance spéciale a pour intérêts : 

- d’impliquer les producteurs de déchets non ménagers et ainsi de contribuer à l’amélioration 
de la gestion du service d’élimination des déchets non ménagers (conformité des déchets 
présentés à la collecte, remplissage des bacs optimisés…), 

- d’encourager les entreprises et administrations présentes au sein du territoire d’adopter un 
comportement respectueux de l’environnement en triant mieux leurs déchets valorisables, 

- de limiter l’augmentation de  la TEOM. 
 

� Il est dès lors proposé au Conseil Communautaire de maintenir le dispositif mis en place 
par le SITOA comme ci-après :  

 
1) USAGERS CONCERNES 

Pour une meilleure équité, assujettir à la redevance spéciale tous les types d’activités 
professionnelles, qu’elles soient privées ou publiques, qui bénéficient du service public d’élimination 
des déchets. 
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2) NATURE ET VOLUMES DES DECHETS CONCERNES 

 
 Déchets résiduels incinérables (OMr) : 
Déchets assimilables aux ordures ménagères résiduelles, non compactés. 

- Pour les structures exonérées de droit de la TEOM : prise en compte dès le premier litre 
produit. 

- Pour les structures assujetties à la TEOM : seuil d’assujettissement fixé à 770 litres par 
semaine. En deçà de ce seuil, les établissements concernés ne seront pas assujettis à la 
redevance spéciale. 
 

 Déchets recyclables : 
Déchets assimilables aux emballages ménagers recyclables, papiers et verre, faisant l’objet d’une 
collecte sélective, non compactés. 
Pour inciter au tri, les déchets déposés aux points recyclage d’apport volontaire ne seront pas 
comptabilisés. Seuls les établissements bénéficiant d’une collecte en porte à porte (service 
supplémentaire) se verront facturer ce type de déchets. 
Pour les établissements qui en feraient la demande, la mise en place d’une collecte en porte à porte 
sera étudiée au cas par cas en fonction des volumes concernés et de la faisabilité technique pour la 
collecte. 
 
 Autres déchets éliminés par le service public : 
Les autres déchets assimilables aux déchets ménagers, hors déchets dangereux ou spéciaux, et 
éliminés par le service public par le biais des déchèteries ou du quai de transfert, ne seront pas inclus 
dans la redevance spéciale mais font l’objet d’un règlement et d’une rémunération spécifique. 
 

3) TARIFICATION 
 

 Calcul des tarifs : 
Les coûts sont définis annuellement dans le cadre de la méthode définie par l’ADEME (matrice 
standard d’expression des coûts). 
Le tarif de la redevance spéciale est basé sur des coûts à la tonne. Ces coûts sont ensuite convertis en 
coûts par litre collecté sur la base des densités suivantes : 

OMr ..................................................................... 0,10 tonne/m3 
Emballages recyclables ....................................... 0,04 tonne/m3 
Papier .................................................................. 0,28 tonne/m3 
Verre ................................................................... 0,40 tonne/m3 

 
Prise en compte de la TEOM : 
La redevance spéciale est compatible avec la TEOM. 
La mise en œuvre proposée est la suivante : le montant de TEOM réglé au titre de l’année n-1 sera 
déduit du coût total du service rendu. 

- Si la TEOM est supérieure ou égale au coût total du service rendu, les assujettis ne sont 
redevables que du montant de la TEOM ; 

- Si la TEOM est inférieure au coût total du service rendu, la redevance spéciale facturée 
correspondra à la différence entre le coût total du service rendu et la TEOM. Les assujettis 
restent redevables de la TEOM. 

 
Formule de calcul de la redevance spéciale (RS) : 

RS = [(VOMR x POMR) + (VEMB x PEMB) + (VPAPIER x PPAPIER) + (VVERRE x PVERRE)] – TEOM 
 
Avec : 

- VOMR, VEMB, VPAPIER, VVERRE = volumes annuels d’ordures ménagères résiduelles, emballages 
recyclables, papiers et verre collectés. 
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 Pour les déchets recyclables (emballages, verre, papier), seuls les déchets collectés en porte à 
porte sont comptabilisés. 

 Le calcul des volumes annuels collectés est basé sur les volumes présentés à la collecte et tient 
compte du nombre annuel de collectes effectivement réalisées. 
- POMR, PEMB, PPAPIER, PVERRE = prix au litre des ordures ménagères résiduelles, emballages 

recyclables, papier et verre. 
- TEOM = Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères n-1, dont le montant est calculé par 

application du taux de TEOM à la valeur locative du site, hors frais de recouvrement. 
 

� La facturation sera semestrielle. 
 
 Cas particuliers des campings, des cimetières et des équipements sportifs extérieurs : 

Ces trois types de structures ne semblent pas adaptés à la formule de calcul générale basée sur le 
volume de déchets générés. En effet, pour la plupart d’entre elles, ce sont des points de 
regroupement qui sont utilisés, et non des bacs attitrés. De plus, les gestionnaires de ces 
équipements ne connaissent pas les volumes générés étant donné que ce sont leurs usagers qui 
déposent leurs déchets dans les bacs collectifs. 

 
 

 Les campings 
Il est proposé d’établir un tarif dédié aux campings, comme dans beaucoup de collectivités, en 
fonction du nombre de nuitées. 

RS CAMPINGS = (Nb nuitées x POMR Campings) – TEOM 
Avec : 

- Nb nuitées = le nombre annuel de nuitées effectué par le camping. 
- POMR Campings = prix à la nuitée des ordures ménagères résiduelles. 
- TEOM = Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères n-1, dont le montant est calculé par 

application du taux de TEOM à la valeur locative du site, hors frais de recouvrement. 
 

 Les cimetières 
Il est proposé de ne pas comptabiliser les déchets générés dans les cimetières équipés d’une aire de 
tri des déchets verts. 
Cependant, pour les communes n’ayant pas mis en place de tri des déchets verts, et afin d’inciter ces 
dernières à effectuer le tri, un forfait sera appliqué en fonction du nombre d’habitants de la 
commune. 

 
 Les équipements sportifs extérieurs 

Les stades ou autres équipements sportifs extérieurs sont accessibles gratuitement, et bénéficient 
aux habitants d’autres communes. Il est donc proposé de ne pas les inclure dans la facturation des 
communes qui en sont propriétaires. 
Toutefois, certaines manifestations sportives génèrent de grandes quantités de déchets, et le tri n’y 
est souvent pas mis en place. Il est donc proposé d’imputer les coûts de l’élimination des déchets aux 
associations organisatrices de ces manifestations. 

  
 
Tarifs 2017 : 

Proposition pour l’année 2017 des tarifs ci-après mis en place par le SITOA du 1er  juillet 2016 au 30 
juin 2017  

 

COÛTS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DU 1er JANVIER 2017 au 30 JUIN 2017 

POMr 
Prix net au litre pour les déchets assimilés aux 

ordures ménagères résiduelles 
0,027 €/L 

POMr Campings 
Prix net à la nuitée pour les déchets assimilés 

aux ordures ménagères résiduelles des 
campings 

0,1710 €/nuitée 
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POMr Cimetières 
Forfait annuel pour les déchets assimilés aux 

ordures ménagères résiduelles des cimetières 
non équipés d’aire de tri des déchets verts 

<1 000 hab 20 € 

1 000 à 2 000 hab 83 € 

2 000 à 5 000 hab 249 € 

> 5 000 hab 1081 € 

PVERRE Prix net au litre pour le verre recyclable 0,0106 €/L 

PEMB Prix net au litre pour les emballages recyclables 0,0006 €/L 

PPAPIER Colonnes 
Prix net au litre pour le papier collecté en 

colonnes de tri aériennes 
0,0148 €/L 

PPAPIER Bacs 
Prix net au litre pour le papier collecté en bacs 

de bureaux 
0,0135 €/L 

POMr tonne 
 Prix net à la tonne pour les 
déchets assimilés aux ordures ménagères 

résiduelles 
270,01 €/T 

 
� Tarifs qui demanderont à être actualisés au 1er juillet en fonction des éléments 

émanant de la matrice des coûts tout comme le pratiquait le SITOA 
 
 

4) CONTRACTUALISATION 
 

La convention de prestation de service établie jusque-là entre l’usager et le SITOA, demandera à être 
signée avec la Communauté de Communes. 
 
Elle fixera : 

� L’objet de l’accord, 
� La nature des déchets concernés et celle de la prestation, 
� Les obligations de la Communauté de Communes et de l’usager, 
� Les modalités de calcul du coût du service, 
� Les modifications de la tarification, 
� Les modalités de paiement, 
� Les contrôles de terrain, 
� La durée de la convention, les modalités de sa révision et de sa résiliation. 

 

Pour mémoire, montant de la redevance spéciale appelée en 2015 par le SITOA sur le territoire de la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly : 193 217,10 €  répartis sur près de 80 redevables. 

 
ENTENDU l'exposé de Monsieur le rapporteur ;  
 
CONSIDERANT la délibération 2016_DEL_117 approuvant la dissolution du SITOA au 31 décembre 
2016 et par conséquent la gestion de la collecte et du traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés par la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, 
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 

� INSTAURE la redevance spéciale dès le 1er janvier 2017 selon les modalités d’application 
définies ci-dessus et dans la continuité de ce qui a été pratiqué par le SITOA ; 
 

� AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions de prestations de services. 
 
2. Tarifs 2017 pour facturation des matériaux déposés à la déchèterie de Rumilly dans le cadre 
d’activités professionnelles (publiques / privées)  
 
Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  
 

Depuis son ouverture en 2002, l’accès à la déchèterie de Rumilly est règlementée. 
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Si les particuliers peuvent y déposer gratuitement leurs déchets, l'accès aux professionnels (artisans, 
commerçants, petites entreprises) est payant. 
Des bordereaux de dépôts, validés conjointement par l'utilisateur et l’agent de la déchèterie, 
permettent d’identifier le volume des matériaux apportés. Ce qui permet d’établir la facture 
correspondant au volume de déchets apportés (exprimée en m3 ou en litres) et à la nature des 
dépôts. 

 
ENTENDU l'exposé de Monsieur le rapporteur ;  
 
CONSIDERANT la délibération 2016_DEL_117 approuvant la dissolution du SITOA au 31 décembre 

2016 et par conséquent la gestion de la collecte et du traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés par la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, 
 
⇒ Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, FIXE pour l’année 2017 les tarifs qui ont été mis en 

place  à compter du 1er avril 2016 par le SITOA selon la classification suivante :  
 

MATERIAUX 
Proposition tarifs  

Prix TTC en € pour : 

Bois et assimilés ½ m3 9,00 € 

Déchets verts ½ m3 7,50 € 

Cartons - gratuit 

Ferrailles - gratuit 

Gravats et assimilés ½ m3   8,00 € 

Incinérables ½ m3 13,50 € 

Non incinérables  

(sauf les huisseries + vitrages) 
½ m3 18,00 € 

Plâtre ½ m3 12,00 € 

Huisserie et vitrage ½ m3 45,00 € 

Pneus VL 6 pneus 8,00 € 

Pneus 4x4, VUL 4 pneus 8,00 € 

Pneus agraires   
2 pneus 32,00 € 

(petite roue agricole : roue directrice) 

Pneus PL 1 pneu 8,00 € 

Pneus agraires  
1 pneu 32,00 € 

(Gros gabarit) 

DMS 10 L 8,50 € 

Huile de friture - gratuit 

Néons - gratuit 

Bouteilles de gaz, extincteurs 4 bouteilles 8,00 € 

Ces tarifs demanderont à être actualisés en fonction des tarifs appliqués par les prestataires de 
services. 
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3. Tarifs 2017 pour facturation des matériaux déposés au site de Broise dans le cadre d’activités 
professionnelles (publiques / privées) / Prestations de services diverses 
 
Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  

 
Il est rappelé que les déchets apportés par les professionnels au site de Broise font l’objet d’une 
facturation en fonction de leur nature et de leur volume.  
Il en est de même pour certaines prestations de services dont le coût demande à être facturé auprès 
des intéressés. 
 
ENTENDU l'exposé de Monsieur le rapporteur ;  
 
CONSIDERANT la délibération 2016_DEL_117 approuvant la dissolution du SITOA au 31 décembre 

2016 et par conséquent la gestion de la collecte et du traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés par la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, 
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, FIXE pour l’année 2017 les tarifs qui ont été mis 
en place  à compter du 1er avril 2016 par le SITOA selon la classification suivante : 
 

MATERIAUX / PRESTATIONS 

Proposition tarifs  

 

Prix HT en €  

Cartons gratuit 

Bois et assimilés 93,00 € / tonne 

Bois traité (créosote) 281,50 € / tonne 

Déchets verts 50,00 € / tonne 

Déchets industriels banals 155,00 € / tonne 

Heure de collecte OM 63,00 € / heure 

Kilomètre camion BEOM 2,77 € / km 

Kilomètre du master 0,72 € / km 

Coût horaire du manitou 45,00 € / heure 

Composteurs partagés gratuit 

Composteurs individuels plastiques (400 litres) 15,00 € 

Composteurs individuels bois (600 litres) 25,00 € 

Pneus VL 126,00 € / tonne 

Pneus agraires 146,50 € / tonne 

Pneus PL 136,50 € / tonne 
 

Ces tarifs demanderont à être actualisés annuellement en fonction des tarifs appliqués par les 
prestataires de services 
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c. Fiscalité Professionnelle Unique : Révision des Attributions de Compensation   
 
Au titre des interventions :  
 

• Diapo 35 page 18 attribution de compensation  - au sujet du service commun de prévention 
des risques : 

 
Concernant le service commun de prévention des risques professionnels, M. Pierre BECHET déclare 

que les frais correspondants au travail effectué pour chaque commune seront retenus sur la part que 

la communauté de communes reverse aux communes. Cette même règle sera appliquée dans le cadre 

des futures mutualisations de service. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code Général des Impôts, notamment l’article 1609 nonies C ; 
 
Vu la délibération n° 2014_DEL_002 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly en date du 6 janvier 2014 portant décision d’instaurer le régime fiscal de la 
Fiscalité Professionnelle Unique au 1er janvier 2015 avec perception d’une part additionnelle sur la 
fiscalité ménage ; 
 
Vu la délibération 2015_DEL_124 approuvant le rapport de la CLECT du 10 septembre 2015 et fixant 
les attributions de compensation en correspondance ; 
 
Vu la délibération 2016_DEL_071 portant création d’un service commun de prévention des risques 
professionnels ; 
 
Vu l’article 4 de la convention qui régit les conditions financières de ce service commun et les 
modalités de remboursement par une réduction de l’attribution de compensation des communes 
concernées ; 
 
Considérant la nécessité de fixer les attributions de compensation définitives de l’année 2016 ; 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 

- ADOPTE les Attributions de Compensation définitives de l’année 2016 selon l’annexe ci-
joint : données qui serviront notamment de base pour le versement des attributions de 
compensation provisoires de l’année 2017 dans l’attente de leur révision.  

 
- Charge le Président de faire suivre ces données indispensables aux services préfectoraux 

pour le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement.  
 
d. Subvention d’équilibre          
    

i. Service public des transports scolaires  
 

Après avoir retracé à titre prévisionnel les dépenses et les recettes de l’exercice 2016 du budget 
annexe de service public des transports scolaires, un déficit de la section de fonctionnement de     
168 900 € a été identifié au budget primitif.  
Ces données provisoires qui demandent à présent à être corrigées selon les données réelles de 
l’exercice 2016 qui fait apparaître un besoin de 97 078 € 49 ; 
Dans la continuité de la délibération 2016_DEL_016 du 15 février 2016 portant sur la subvention 
d’équilibre provisoire ; 
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ENTENDU l'exposé de Monsieur le rapporteur ;  
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE de réviser la subvention du budget 
principal nécessaire à l’équilibre réel du budget annexe de service public des transports 
scolaires au regard des écritures passées durant l’exercice 2016 et la fixe à un montant  de 97 
078 € 49. 

 

ii. Service de Transports publics de voyageurs et déplacements et remboursement de l’avance 
de trésorerie 
 
Par délibération 2016_DEL_028 du 15 février 2016, une avance de trésorerie remboursable de 
60 000 € maximum en provenance du budget principal a été adoptée de manière à faire face aux 
dépenses du service de transports publics de voyageurs & déplacements faute de disposer de fonds 
financiers. 
 
Il est à rappeler que le budget primitif 2016 identifiait à titre prévisionnel des recettes fiscales dans 
l’hypothèse où le versement transport aurait été levé au 1er juillet 2016. 
 
Or, sa mise en place ayant été différée au regard du service qui sera mis en place en 2018, il convient 
de couvrir le besoin de financement de l’exercice 2016, par une subvention d’équilibre du budget 
principal de 55 443 € 93  correspondants aux frais d’administration générale du service ; 

 
Et ainsi procéder au remboursement de l’avance de trésorerie. 
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  DECIDE de contribuer à l’équilibre réel du 
budget annexe de service public des transports publics de voyageurs et déplacements au 
regard des écritures passées durant l’exercice 2016 par une subvention du budget principal 
fixée à 55 443 € 93  et de procéder au remboursement de l’avance de trésorerie.  

 
e. Décisions Modificatives 
 

i.  Budget Principal 
 
1. Admission en non-valeur créances irrécouvrables / Décision Modificative n° 5 
 
Au regard des créances irrécouvrables ci-après, concernant le Service Intercommunal de Portage de 
Repas à Domicile de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly s’expliquant notamment 
par des décisions rendues dans le cadre de commissions de surendettement : 
 

� Madame CECCHIN         :  Facture 32015/10013 repas de mars 2015 pour 126,73 € 
� Madame CAMBOULIVE         :   Facture 42016/11599 repas d’avril 2016 pour 63,47 € 
� Madame COOMANS BOTOS :   Facture 82015/10611 repas d’aout 2015 pour 201,50 €  + 

 Facture 92015/10729 repas de septembre 2015 pour 195 € 
 
 

⇒ Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’admission en non-valeur de 
l’ensemble de ces créances se chiffrant à un total de 586 € 70 qui feront l’objet d’un 
mandat de paiement au compte 6541 et qui par conséquent nécessite la décision 
modificative n° 5 ci-après au budget principal :  
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2. Décision Modificative n° 6 : FCTVA Fonctionnement 

 

Au regard de ce nouveau dispositif, il convient dès lors de ventiler les 230 € de perçus au titre du 
FCTVA de fonctionnement du 1er trimestre 2016 et de prévoir par conséquent les crédits nécessaires 
dans le cadre de la Décision modificative n° 6 ci-après : 

 

⇒ Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative n° 6 exposée  
ci-dessus au budget principal. 
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3. Décision Modificative n° 7 : Etude d’images 
 
Au regard de l’étude d’images du territoire qui vient d’être attribuée à la Société D3 Consulting pour 
un montant TTC de 46 407 €60 rattaché au volet PLUI-h, il convient de prévoir les crédits 
correspondants au chapitre 20 / article 202 prélevé des dépenses imprévues afin d’être en mesure 
de constater l’engagement juridique en restes à réaliser au 31 décembre 2016. 
 
� Le Conseil Communautaire,  

 
PAR 42 VOIX POUR 
1 ABSTENTION (M. Michel ROUPIOZ) 
Et 0 VOIX CONTRE 

 
APPROUVE la décision modificative n° 7  ci-après au budget principal :  
 

 

ii. Budget Assainissement 
 
1. Décision Modificative n° 3 : Correctif de la Décision Modificative n° 1 
 
Par délibération 2016_DEL_063 du 9 mai 2016, il était adopté au budget assainissement la Décision 
Modificative n° 1 concernant : 

- d’une part, l’ajustement du résultat de clôture 2015 de la section d’investissement   
- d’autre part, des crédits supplémentaires pour faire face : 

o aux reversements auprès de l’agence de l’eau ; 
o aux correctifs de rôles et PAC émis en fin d’année. 

 
Après inversion de chiffres (1 392 € et 1 932 €),  il convient de prendre une décision modificative afin 
d’apporter  les correctifs nécessaires pour un différentiel de 540 € et dans un second temps, de 
prévoir notamment des crédits à hauteur de 56 € pour faire faire à des opérations d’ordre. 
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Pour mémoire Décision Modificative n° 1 

 
Proposition Décision modificative n° 3 

 
� le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la Décision Modificative n° 3 au 

budget assainissement. 
 
f. Première révision de l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiements n°1 concernant 
l’élaboration du PLUi-H  
 
Par délibération 2015_DEL_142, l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiements n° 3 concernant 
l’élaboration du PLUI-h (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de programme local avec 
volet transport de l’Habitat) a été mise en place au regard de la mission confiée à la Société 
CITTANOVA sur une durée  maximum de 50 mois pour un montant total de 357 165 € TTC. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et à son article L 2311-3, mettre en 
place une procédure d’Autorisation de Programme a pour objectif de constituer la limite supérieure 
des dépenses qui sont à  engager pour le financement des investissements et par la mise en place 
des crédits de paiements. L’intérêt étant de ne pas mobiliser la totalité des crédits sur un seul 
exercice mais de lisser dans le temps le besoin financier selon l’état d’avancement de l’opération.  
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Au regard du réalisé 2016 arrêté à 115 974 € 51 au 2 décembre 2016 et des dépenses à venir d’ici la 
fin de l’exercice, il convient de réviser l’AP/CP, comme ci-après :  
 

Libellé 2015 2016 2017 2018 Total

AP/CP 25 000,00 € 120 000,00 € 120 000,00 € 92 165,00 € 357 165,00 €

Réalisé 23 652,70 € 23 652,70 €

Révision n° 1 AP/CP 23 652,70 € 136 000,00 € 120 000,00 € 77 512,30 € 357 165,00 €
 

 
 
� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la révision n°1 de l’AP/CP n°3 concernant 

l’élaboration du PLUi-h.  
 
 
g. Attribution de l’indemnité de Conseil au Comptable Public  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatifs aux contrats d’assurances souscrits par les centre de gestion pour 
le compte des collectivités locales et établissements publics, 
 
Le conseil communautaire doit se prononcer pour la durée du mandat sur le renouvellement de 
l’attribution de l’indemnité de conseil au comptable public. 
 
Cette indemnité est servie en contrepartie des services rendus en qualité de conseil économique et 
financier et de partenariat entre les services comptables et administratifs des deux structures. 
L’indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne annuelle des dépenses 
budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations 
d’ordre afférents aux trois dernières années : 

• Sur les 7.622,45 premiers euros à raison de 3 %, 

• Sur les 22.867,35 euros suivants à raison de 2 %, 

• Sur les 30.489,80 euros suivants à raison de 1,50 %, 

• Sur les 60.979,61 euros suivants à raison de 1 %, 

• Sur les 106.714,31 euros suivants à raison de 0,75 %, 

• Sur les 152.449,02 euros suivants à raison de 0,50 %, 

• Sur les 228.673,53 euros suivants à raison de 0,25 %, 

• Sur toutes les sommes excédant 609.796,07 euros à raison de 0,10 %. 
 

En aucun cas, l’indemnité allouée par la collectivité ne peut excéder une fois le traitement brut 
annuel correspondant à l’indice majoré 150. 
 
Pour mémoire, le montant de l’indemnité attribué au titre de l’année 2015 était au taux de 50 % soit 
915,80 € Brut (860,75€ Net). 
 
Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET précise que le taux fixé est valable pour la durée du mandat du Trésorier. 
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� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 

- ATTRIBUE l’indemnité de conseil au comptable public, à Madame Chantal SEIMANDI,  
- FIXE le taux de cette indemnité à 50 %, 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes pièces de nature administrative, technique 

ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
M. François RAVOIRE remercie Mme Nathalie LONGERET-CHAVANEL, responsable du service finances, 

pour ce travail important sur la préparation des orientations budgétaires et les autres points 

financiers. 

 
 
4. Transports Scolaires : Lancement de la consultation publique 
 
Rapporteur : M. Roland LOMBARD, Vice-Président 
 
Avant juillet 2015, le Département était compétent en matière de transports scolaires. La 
Communauté de Communes intervenait en tant qu’autorité organisatrice de second rang. De ce fait, 
le gestionnaire des services de transports scolaires, chargé de lancer les consultations de marchés 
publics, était le Conseil Départemental.  
En 2013, le Département a ainsi lancé un marché public pour l’exploitation des services spécialisés de 
transports scolaires qui arrive à échéance en fin d’année scolaire 2016/2017. 
 
Depuis juillet 2015, la collectivité a obtenu la création de son périmètre de transport urbain (PTU). 
Elle est, depuis cette date, gestionnaire des services spécialisés de transports scolaires internes à son 
territoire. Elle gère également certains services situés à cheval entre son territoire et certains 
secteurs des périmètres intercommunaux contigus et rattachés aux établissements d’enseignements 
de Rumilly, par la carte de sectorisation scolaire.  
 
Par convention transitoire avec le Département, la Communauté de Communes délègue au 
Département l’exploitation des lignes régulières et de leurs adaptations scolaires, pour leurs trajets 
internes au PTU. 
 
Sur l’année scolaire 2015/2016, la Communauté de Communes a organisé le transport de 2 255 
élèves pour 1 726 familles. Les transports scolaires sont assurés pour les élèves de la maternelle 
(pour les communes disposant de services de transports scolaires à destination de leur(s) école(s) 
élémentaire(s) ) à la terminale. L’exécution des services spécialisés est confiée à 6 sociétés de 
transports de voyageurs. 
 
Le marché public pour l’exploitation des services spécialisés de transports scolaires actuellement en 
cours arrivant à échéance, la Communauté de Communes en tant qu’autorité organisatrice de la 
mobilité doit se charger du lancement de la nouvelle consultation. 
 
L’accord-cadre à bons de commande est découpé en 6 lots : 
- Lot TS-2017-01 : secteurs de Droisy, Desingy, Menthonnex-sous-Clermont, Clermont, 

Crempigny-Bonneguête, Versonnex, Val-de-Fier, Vallières 
- Lot TS-2017-02 : Secteurs de Massingy et Rumilly 
- Lot TS-2017-03 : Secteur de Moye et Rumilly 
- Lot TS-2017-04 : Secteurs de Thusy, Saint-Eusèbe, Vaulx, Vallières et Hauteville-sur-Fier 
- Lot TS-2017-05 : Secteurs de Sales, Boussy, Chapeiry et Saint-Sylvestre 
- Lot TS-2017-06 : Secteurs de Bloye, Hery-sur-Alby, Chainaz-les-frasses, Alby-sur-Chéran et 

Rumilly 
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Les éléments principaux du marché sont les suivants : 
- Montant prévisionnel annuel : 1 024 000 € TTC, 
- Montants du marché : accord-cadre à bons de commande sans minimum et sans maximum, 
- Durée estimée du marché : 1 an reconductible 3 fois par période de 1 an soit au maximum 4 

ans (soit une échéance du marché à la fin de l’année scolaire 2020-2021), 
- Procédure formalisée : appel d’offres ouvert (dans le respect du décret n°2016_360 du 25 

mars 2016 relatif aux marchés publics). 
 
La commission d’achat public du 17/11/2016 a fixé les critères de sélection suivants : 
- Valeur technique : pour 60%, 
- Prix : pour 40%. 
 
Au titre des interventions :  

 

M. Roland LOMBARD explique que ce marché doit permettre de gagner en rationalisation et de 

baisser les coûts du service, notamment grâce aux chainages des services. 

 

Concernant les critères de sélection, Mme Sandrine HECTOR souhaite savoir pour quelle raison le 

pourcentage alloué au prix (40 %) n’est pas plus élevé. 

 

M. Roland LOMBARD souligne qu’il s’agit d’un service éminemment technique dont dépend la sécurité 

des enfants transportés quotidiennement ; aussi, bien que le prix soit prégnant dans la démarche, la 

prestation rendue doit être à la hauteur en termes d’âge des véhicules, de leur entretien… Lors des 

précédents marchés, des difficultés ont été rencontrées avec des prestataires qui n’étaient pas à la 

hauteur aux niveaux technique et organisationnel, et donc pas efficaces. Avec un pourcentage élevé 

sur le critère prix, le risque est également d’avoir des offres aux prix anormalement bas au détriment 

de la qualité et donc de la sécurité. 

 

M. Pierre BECHET souscrit à la remarque de Mme Sandrine HECTOR, et juge que fixer le pourcentage 

alloué au prix à 50 % au lieu de 40 %, permettrait d’écarter un candidat qui serait mauvais au niveau 

organisationnel, tout en obtenant un meilleur prix.  

 

Mme Sandrine HECTOR argumente que pour réaliser des économies, il faut commencer par 

augmenter le pourcentage alloué au prix dans les critères de sélection des marchés publics et parfaire 

le cahier des charges pour éviter les problèmes techniques. 

 

M. Roland LOMBARD précise que pour ce marché, le cahier des charges est particulièrement abouti 

(le département s’en est d’ailleurs chargé depuis de nombreuses années) et que malgré cela, il ne 

permet pas d’éviter des candidats prêts à « sacrifier » la qualité et la sécurité pour « casser les prix » 

et récupérer des lots. 

 

M. Pierre BLANC partage la remarque de Mme Sandrine HECTOR et M. BECHET pour certains 

domaines des marchés publics. Cependant, concernant ce marché, il est d’avis que le secteur des 

transports scolaires requiert un niveau de sécurité et de service élevés justifiant ce pourcentage.  

 
� Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 
− AUTORISE le président à lancer l’accord-cadre à bons de commande sans minimum 

et sans maximum suivant la procédure de l’appel d’offre ouvert pour l’exécution de 
services de transports scolaires pour une durée de 1 an reconductible 3 fois par 
période de 1 an suivant le projet de cahier des clauses particulières (CCP) annexé à 
la présente délibération; 
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− AUTORISE le président à signer l’accord-cadre et tout acte ou document y afférent 
dans la limite des crédits budgétaires disponibles. 

 
 
5. Environnement 

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

 
5.1  Mise à jour délibération n°2012-07-02-55 portant sur l’Achat de terrain pour la STEP de 

Vallières St Eusèbe 
 

Une délibération a été prise le 02 juillet 2012 pour acquérir les terrains pour l’accès au site de la 
nouvelle station d’épuration de Vallières St Eusèbe. Le prix a été fixé à l’unanimité à 6 euros/m².  
 
Pour rappel : Les parcelles privées concernées appartiennent à Monsieur PERNOUD Christophe d’une 
part, et à la Coopérative Laitière Agricole du Val de Fier, d’autre part.  
 
Au vu des documents d’arpentage réalisés, et du fait que la Coopérative Laitière Agricole du Val de 
Fier ait été absorbée par une nouvelle structure : Les Fruitières de Savoie, la délibération doit être 
mise à jour pour permettre la signature de l’acte notarié. 
 
La Communauté de Communes doit donc acquérir les parcelles suivantes : 
- La parcelle section C n°1419 d’une contenance de 58ca (issue de la C n°688) appartenant aux 
Fruitières de Savoie, 
- La parcelle section C n°1420 d’une contenance de 6a 46ca (issue de la C n°940) appartenant aux 
Fruitières de Savoie, 
- La parcelle section C n°1417 d’une contenance de 5a 12ca (issue de la C n°941) appartenant à 
Monsieur PERNOUD.  
 

� Le conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la mise à jour de la délibération 
n°2012-07-02-55 portant sur le parcellaire à acquérir et sur la nouvelle structure remplaçant 
la Coopérative Laitière Agricole du Val de Fier, les Fruitières de Savoie. 

 
5.2  Mise en œuvre de la révision du Schéma Directeur d’Assainissement : Modification de la 
procédure de consultation des entreprises 
 
Par délibération du 26 septembre 2016, le Conseil communautaire a approuvé le projet de mise en 
œuvre de la révision du schéma directeur d’assainissement pour un montant prévisionnel de  
359 530 € HT. 
Par la même délibération, le Conseil communautaire a autorisé Monsieur le Président à lancer le 
marché public suivant une procédure d’appel d’offres ouvert. 
 
Or après échanges avec les services de la Préfecture, il apparaît que la réalisation d'un schéma 
d'assainissement peut être considérée comme étant liée à la compétence pour laquelle la 
Communauté de Communes exerce une activité d'opérateur de réseau. 
Dans ce cas, en tant qu'opérateur de réseau, la Communauté de Communes peut passer le marché 
selon les règles en vigueur en tant qu'entité adjudicatrice (et non en tant que pouvoir adjudicateur). 
 
Dans ce cadre, les règles en vigueur sont plus souples. En effet, compte tenu de son montant 
prévisionnel, le marché peut être passé en procédure adaptée (et non plus en appel d’offres) et dès 
lors, la Communauté de Communes peut sélectionner les candidats qu’elle voudra auditionner et 
avec lesquels elle pourra négocier. 
 
 
 



 
 

Procès-verbal de la séance du 12/12/16  - séance publique 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly  Page 31/52  

 

 
 
Aussi, considérant ces nouveaux éléments, 
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 
− ABROGE les deux dispositions finales de la délibération n°2016_DEL_099 du 26 septembre 

2016 autorisant le président à lancer le marché public suivant la procédure d’appel d’offres 
ouvert  ainsi qu’à signer ledit marché; 
 

− APPROUVE le lancement d’un marché à procédure adaptée pour la mission de mise en 
œuvre de la révision du schéma directeur d’assainissement, pour une durée de 12 mois et 
pour un montant prévisionnel de 359 530 € HT, suivant le cahier des charges 
précédemment communiqué au Conseil communautaire du 26 septembre 2016; 

 

− AUTORISE le président à lancer ledit marché public à procédure adaptée ; 
 

− AUTORISE le président à signer le marché public à intervenir dans la limite des crédits 
budgétaires disponibles ; 

 

− CONFIRME en tout point les autres dispositions de la délibération n°2016_DEL_099 du 26 
septembre 2016 

 
5.3 Objet : Dissolution du SITOA – Continuation des contrats de reprise des matériaux 
 
L’article L 541-10 du Code de l’Environnement prévoit qu’en application du principe de responsabilité 
élargie  des producteurs (REP), il peut être fait obligation aux producteurs importateurs et 
distributeurs de produits ou éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, de pourvoir ou de 
contribuer à la gestion des déchets qui en proviennent.  
 
Des éco-organismes sans but lucratif agréés par l’Etat sont chargés de percevoir les contributions des 
producteurs et de soutenir les actions de collecte et de traitement des déchets issus de ces 
matériaux. 
 
Le SITOA adhère actuellement à 10 éco-organismes : 

- Eco-Emballages qui soutient le tri des emballages recyclables, 
- Recylum, pour les lampes usagées ; 
- Aliapur, pour les pneus usagés ; 
- OCAD3E pour les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques, 
- Eco-Folio pour les déchets papiers, 
- Eco-TLC pour les déchets textiles ; 
- Eco-DDS pour les Déchets Diffus Spécifiques (solvants, peintures, etc…) ; 
- Eco-mobilier pour les Déchets d’Elément d’Ameublement (DEA) ; 
- DASTRI pour les Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI) ; 
- Corepile pour les piles usagées. 

 
Ceux-ci versent à la collectivité des soutiens à la tonne triée ou collectée ainsi qu’à la communication, 
ou organisent eux-mêmes la collecte, le traitement et la traçabilité des déchets concernés. 
 
Par ailleurs, la signature des contrats ou conventions avec certains éco-organismes (Eco-Emballages 
et Eco-Folio) est assortie de la signature de contrats annexes fixant les conditions de la reprise des 
matériaux par des recycleurs. Ces contrats de reprise fixent notamment les prix de reprise des 
matériaux, qui peuvent être fixes ou varier selon les cours des matériaux. 
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Les contrats de reprise des matériaux signés par le SITOA sont au nombre de 9, dont 7 ont fait l’objet 
d’un groupement de commande avec d’autres collectivités de l’Ain, l’Isère, la Savoie et la Haute-
Savoie. 
  
Avec la dissolution du SITOA au 31/12/2016 et afin de garantir la continuité de la prestation pour 
l’exercice de la compétence de gestion des déchets par la Communauté de Communes au 1er janvier 
2017, il convient de signer au plus vite des avenants aux contrats de reprise des matériaux. Ces 
avenants permettront de substituer la Communauté de Communes du Canton de Rumilly au SITOA et 
prolongeront les contrats initiaux pour une durée de 6 mois renouvelable une fois. Les contrats 
concernés sont les suivants : 

− reprise du verre par O-I Manufacturing, 

− reprise du papier-carton complexé (briques alimentaires) par REVIPAC, 

− reprise des cartons issus de déchèterie par VAL’AURA, 

− reprise de l’acier issu de la collecte séparée par VAL’AURA, 

− reprise de l’aluminium issu de la collecte séparée par CORNEC, 

− reprise du papier-carton non complexé issu de la collecte séparée par EPR, 

− reprise des bouteilles et flacons en plastique triés en 3 flux par EPR, 

− reprise des papiers et cartons « Gros de magasin 1.02 » par EPR, 

− reprise des journaux-magazines-prospectus « Bouquin II 1.11 » par NORSKE SKOG GOLBEY. 
 
En revanche, concernant les contrats liant le SITOA aux éco-organismes, en raison de : 

�  procédures de nouvel agrément en cours pour certains éco-organismes, 
�  la nécessité de maintenir les contrats en cours jusqu’à la réalisation en 2017 des 

déclarations de tonnages collectés en 2016, 
les nouveaux contrats entre la Communauté de Communes et les éco-organismes ne peuvent faire 
l’objet d’une délibération à l’heure actuelle. Ces contrats pourront être signés, après approbation par 
le Conseil Communautaire, au cours du 1er semestre 2017 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. 
 
Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET souhaite savoir si la reprise de contrats de matériaux résulte d’une obligation 

réglementaire.  

 

M. Jean-Pierre LACOMBE indique qu’il est obligatoire de conclure des contrats de reprise de 

matériaux et qu’au vu des délais courts, il est proposé de renouveler ceux existants avec les 

prestataires actuels. Ces contrats seront gérés à partir du 1
er

 janvier 2018 par le SIDEFAGE. 

 
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
 

• APPROUVE les avenants aux contrats de reprise des matériaux ci-dessus présentés avec les 
sociétés :  

 

− reprise du verre par O-I Manufacturing, 

− reprise du papier-carton complexé (briques alimentaires) par REVIPAC, 

− reprise des cartons issus de déchèterie par VAL’AURA, 

− reprise de l’acier issu de la collecte séparée par VAL’AURA, 

− reprise de l’aluminium issu de la collecte séparée par CORNEC, 

− reprise du papier-carton non complexé issu de la collecte séparée par EPR, 

− reprise des bouteilles et flacons en plastique triés en 3 flux par EPR, 

− reprise des papiers et cartons « Gros de magasin 1.02 » par EPR, 

− reprise des journaux-magazines-prospectus « Bouquin II 1.11 » par NORSKE SKOG GOLBEY. 
 

• AUTORISE Monsieur le Président à les signer.  
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5.4 Conséquences de la dissolution du SITOA : modalités de collaboration avec Grand Annecy 
et Grand Lac concernant les déchets 
 
Lors du Conseil Communautaire du 28 novembre 2016 la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly  s’est prononcée favorablement pour la dissolution du SITOA au 31 Décembre 2016. 
 
En conséquence, il va s’avérer nécessaire de prendre un certain nombre de conventions pour 
finaliser les modalités de collaborations opérationnelles dès Janvier 2017 entre les trois collectivités, 
la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, la Communauté d’Agglomération Grand 
Annecy et la Communauté d’Agglomération Grand Lac concernant la gestion des bas de quai de 
Déchèteries, la mise à disposition de matériels ou de locaux.  
 

� Afin d’assurer la continuité du service,  le conseil communautaire, à l’unanimité, AUTORISE 
le Président à mettre en œuvre dès le 1er Janvier 2017 les solutions opérationnelles à ces 
collaborations dans l’attente des conventions nécessaires avec les deux agglomérations qui 
devront être prises lors d’un prochain conseil communautaire début 2017.  

 
 
6. Aire de Grands Passages des Gens du Voyage : Acquisition de la parcelle section AC n°7 

lieudit "Les Hutins" à RUMILLY 
 
Rapporteur : Mme Viviane BONET, Vice-Présidente 
 
Depuis 2004, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly occupe un terrain situé au lieu-dit 
Les Hutins à Rumilly, destiné à une aire de grands passages pour l’accueil des gens du voyage. 
 
Une convention d’occupation signée avec les propriétaires du terrain, les consorts TETAZ-BERTHET, a 
été renouvelée par des avenants successifs dont le dernier prenait fin le 31 octobre 2016. 
 
La Communauté de Communes souhaitant pérenniser l’installation de cette aire de grand passage a 
rencontré les co-indivisaires afin d’envisager l’acquisition du terrain. 
 
Ceux-ci sont donc prêts à vendre à la Communauté de communes la parcelle suivante : 

SECTION NUMERO SUPERFICIE LIEUDIT COMMUNE 

 
AC 

 
7 

 
2ha 51a 71ca 

 
Les Hutins 

 
RUMILLY 

 
 

Cette parcelle est issue de la division de la parcelle d’origine (cadastrée section AC n°3) et le prix 
d’acquisition proposé est décomposé au vu du zonage du PLU, figurant au plan du géomètre-expert   
(parcelle AC n°7 lot A), de la façon suivante :  

− Partie du lot A, située en zone N du PLU de RUMILLY  d’une superficie de 11 065 m2  à 0,5 € / 
m², soit  5 532,50€, 

− Partie du lot A, située en zone Ngv du PLU de RUMILLY d’une superficie de 12 986 m² à 7,5 € / 
m², soit 97 395€, 

− Partie du lot A, située en zone A du PLU de RUMILLY d’une superficie de 1 120 m² à 7,5 € / m², 
soit 8 400€. 
 

Soit un prix total de CENT ONZE MILLE TROIS CENT VINGT-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTS 
(111 327,50 €). 
 

Tous les frais liés à cette acquisition (géomètre, notaire,…) sont pris en charge par la Communauté de 
Communes. France DOMAINE, consulté par la Communauté de Communes, n’a pas émis d’avis 
défavorable sur le prix proposé. 
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Il est de l’intérêt de la Communauté de Communes de pérenniser l’installation de l’aire de grand 
passage sur la commune de Rumilly, conformément à ses obligations dans le cadre du schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage. 
 

⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

− APPROUVE l’acquisition de la parcelle cadastrée section AC n°7  aux prix et conditions 
susvisés ; 

− AUTORISE le président à signer l’acte de vente ainsi que tout acte ou document y afférent. 
 
7. Personnel 
Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président 
 
7.1 Aménagement du taux du contrat groupe d’assurance des risques statutaires du Centre de 
Gestion  
de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Savoie 

 
Les collectivités locales doivent garantir le paiement des prestations à leurs agents en cas d’accident 
du travail, de maladie ordinaire, de maladie de longue durée, de longue maladie, de maladie grave, 
de maternité, de décès. Ce sont des obligations légales. 
 
En revanche, le choix est laissé aux collectivités d’être leur propre assureur ou de souscrire une 
assurance couvrant ces risques. La Communauté de Communes a choisi de recourir à une assurance 
afin de limiter les risques financiers liés à ses obligations à l’égard de son personnel. 
 
La Communauté de communes par délibération en date du 17 novembre 2014 a décidé d’adhérer au 
contrat groupe d’assurance des risques statutaires du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de Haute-Savoie. 
Le contrat a été  souscrit pour une période de 4 ans. 
 
Ce contrat concerne les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL pour les risques suivants : 
décès, accident du travail, maladies imputables au service (y compris temps partiel thérapeutique) 
congés de longue maladie, congés de longue durée (y compris temps partiel thérapeutique), 
maternité, paternité, adoption, et incapacité (maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, 
disponibilité d’office, invalidé temporaire) avec une franchise de 10  jours par arrêt au taux de 6,95 
%. 
 
Pour l’année 2015, le montant des cotisations était de 58 024 €. Les prestations reversées par 
l’assurance étaient de 46 765 €, et au vu des prestations déjà versées au 30/10/2016, le montant 
pour l’année 2016 sera supérieur. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 
 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatifs aux contrats d’assurances souscrits par les centre de gestion pour 
le compte des collectivités locales et établissements publics, 
 

� Le conseil communautaire, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Président à signer 
l’avenant  au contrat groupe d’assurance des risques statutaires.  

 
7.2 Création de postes 
 
Il appartient au Conseil Communautaire, sur proposition du Président, de fixer les effectifs des 
emplois permanents à temps complet ou non, nécessaires au fonctionnement des services. En 
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conséquence, pour faire suite à la recomposition des territoires, et à la dissolution du SITOA et du 
SIGAL, il convient de procéder à une  réorganisation des services de la Communauté de communes et 
de créer les postes suivants : 
 

• 1 poste cadre d’emplois des techniciens pour les sentiers de randonnées, à temps complet 
(ce poste sera mutualisé avec d’autres EPCI (la Communauté de Communes Fier et Usses 
dans un premier temps), 

 

• 1 poste cadre d’emplois des ingénieurs à temps complet pour assurer les fonctions de 
directeur du pôle Environnement. 

 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions peuvent être exercées par des 
contractuels relevant de la catégorie A ou B dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la loi n° 84-53 
modifiée. Le traitement sera calculé par référence à un échelon. 
 

• 1 poste cadre d’emplois des attachés ou des ingénieurs à temps complet (chargé(e) de 
mission économie), 

 
Au titre des interventions :  

 
M. Pierre BECHET précise que le poste de chargé de mission économie de la Ville de Rumilly n’a pas 

été transféré à la communauté de communes car l’agent qui l’occupait était contractuel.  En outre, il 

informe que les ressources que la Ville de Rumilly consacrait à l’économie seront transférées à la 

Communauté de Communes dans le cadre de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT). 

 

• 1 poste cadre d’emplois des conseillers socio-éducatif à temps complet (chargé(e) de 
mission « action sociale et logement »). 

 
Au titre des interventions :  

 

M. Lionel SALSON s’interroge sur les missions confiées à ce conseiller socio-éducatif. 

 

Mme Viviane BONET annonce que l’agent concerné est déjà en poste en tant que chargé de mission 

pour la démarche sociale intercommunale. Après avoir réalisé la phase de diagnostic du territoire, il 

s’agit de mener une étude de faisabilité concernant le transfert de la compétence Petite enfance. 

L’agent a également en charge le suivi du Programme Local de l’Habitat et la mise en œuvre du Plan 

partenarial de gestion de la demande de logement social.  

 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les emplois pourront être pourvus par des 
agents  contractuels sur le fondement de l’article 3-3 1° ou 3-3 2° de la loi n° 84-53 modifiée. A 
savoir : En l’absence de cadres d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions 
correspondantes ou pour des emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou 
la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté. 
 
Les agents ainsi recrutés sont engagés, par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de 
trois ans, renouvelable par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. 
 

� Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE DE CREER les quatre postes susvisés.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Procès-verbal de la séance du 12/12/16  - séance publique 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly  Page 36/52  

 

 
7.3 Mise en œuvre régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
 
Introduction de Monsieur le Président  

 

« Une réflexion sur le territoire au niveau des ressources humaines est indispensable. Une politique 

territoriale des ressources humaines aurait certes été nécessaire, préalablement à la mise en place 

du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP).  

 

Cependant, il m’a semblé nécessaire, avec le Directeur Général des Services, de mettre de la clarté en 

mettant en œuvre le RIFSEEP sur la Communauté de Communes dès 2017.  

En effet, premièrement, l’intégration de 20 agents supplémentaires suite aux dissolutions du SITOA et 

du SIGAL, nous oblige à harmoniser notre politique salariale.  

Deuxièmement, la mise en place d’une politique des ressources humaines harmonisée sur le territoire 

nécessite des échanges plus longs. Ces modifications ne sont pas sans conséquences, avec une part 

variable du régime indemnitaire sur les salaires.  

Ce qui a été demandé, c’est de mettre en place ce RIFSEEP avant d’avoir une politique des ressources 

humaines globale sur le territoire. Mais pour aboutir à ce processus, il nous faut du temps et aussi une 

volonté politique. Il a été proposé par le groupe de travail méthodologique associant les 

représentants des  communes, la mise en place de ce régime indemnitaire dans un premier temps.  

A l’avenir, si une réflexion plus globale sur la politique ressources humaines se mettait en place au 

niveau du territoire, il sera possible de faire évoluer l’outil qui est proposé ce soir, qui correspond à la 

réalité de ce qui est pratiqué actuellement, et qui a fait l’objet de discussions poussées en interne. » 

 
Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a instauré la création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique de l’Etat. 
 
La circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 précise la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, 
 
Pour rappel, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a délibéré le 18 décembre 2006, 
la mise en œuvre d’un régime indemnitaire pour le personnel de la collectivité. 
 
Le nouveau régime indemnitaire RIFSEEP se compose de deux éléments : 
 
� L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par 
l’agent et à son expérience professionnelle, 
� Le complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la 
manière de servir. 
 

7.3.1 Mise en place de l’IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 
l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est 
réparti entre différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants : 
� Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
� De la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions, 
� Des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel. 
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A. Les bénéficiaires 
 
Il est décidé d’instaurer, dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat, 

l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) : 

• Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

• Aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel en fin de mission au vu de la qualité des services effectués. 
 

B. La détermination des groupes de fonctions et des montants maximum 
 
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 
déterminés ci- dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
 
FILIERE ADMINISTRATIVE 

• Catégorie A+ 

Arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application au corps des administrateurs civils des dispositions du 
décret n°2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
administrateurs territoriaux. 

• Catégorie A 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration 
de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris 
en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 
 

• Catégories B 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
rédacteurs territoriaux. 

• Catégories C 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 
corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 
 
FILIERE TECHNIQUE 

Les arrêtés permettant la mise en œuvre de l’IFSE aux cadres d’emplois de la filière technique, 
ingénieur, technicien, agent de maîtrise, adjoint technique n’étant pas encore parus au journal 
officiel les agents relevant de ces cadres d’emplois continueront à bénéficier du régime 
indemnitaire prévu par la délibération du 18 décembre 2006. Néanmoins, le versement du régime 
indemnitaire sera mensualisé. 
 
FILIERE MEDICO-SOCIALE 

 

• Catégorie A 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 au corps des conseillers techniques 
de service social des administrations de l’Etat transposable aux conseillers territoriaux socio-
éducatifs. 
 

• Catégorie B 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social des 
administrations de l'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les assistants 
territoriaux socio-éducatifs. 
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• Catégorie C 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 
corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les agents sociaux territoriaux. 
  
FILIERE ANIMATION  

 

• Catégorie B 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
animateurs territoriaux. 
 

• Catégorie C 

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux 
corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux 
d’animation de la filière animation.  
 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 
� Efficacité dans l’emploi et réalisation des projets, 
� Compétences professionnelles et techniques, 
� Qualités relationnelles, 
� Capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. 
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Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) 

Refonte du régime indemnitaire existant pour les cadres d'emplois concernés 
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FONCTIONS  POSTE PROPRE A LA COLLECTIVITE 

Dans chaque groupe 3 familles de 
critères réglementaires 

 
Encadrement - Technicité et Expertise 

-  Sujétions particulières 
permettent une modulation  

 
CRITERES DEFINIS DANS LA 

COLLECTIVITE 

MONTANTS MENSUELS                                               
DANS LA COLLECTIVITE 

PLAFONDS 
ANNUELS 
Indicatifs 

réglementaires 
MONTANTS 

MINIMA 
MONTANT 
MAXIMAL 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

A 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TE

U
R

 

1 

Directeur Général des Services Emplois de direction     
 

    

    

    

    

      

A
TT

A
C

H
E 

1 
Directeur Général des Services Emplois de direction     36 210,00 € 

        

2 

Responsable service  finances/comptabilité 
 

Responsable de pôle ou de service 
avec encadrement 690,00 € 

32 130,00 € 

Responsable service  ressources humaines 
 

Emploi nécessitant une technicité 
particulière  

    
 

3 
Responsable de pôle ou de service 
sans encadrement 

25 500,00 € 
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4 
Autres emplois non répertoriés en 
groupe 1, 2, 3 20 400,00 € 

B 

R
ED

A
C

TE
U

R
 

1 
Responsable Pôle Accueil/Secrétariat                                                                  
secrétaire de mairie itinérante 

Fonctions d'encadrement, de 
coordination ou de conception 

580,00 € 
  

17 480,00 € 

      

2 

 
Responsable Facturation / Relations Abonnés 

Technicité expertise expérience ou 
qualification 390,00 €   

16 015,00 € 

Assistant(e) Marchés Publics - Affaires Juridiques nécessaire à l'exercice des fonctions   

Adjointe responsable finances / comptabilité     

Chargé(e) de Communication     

Chargé(e) de mission communication culture     

  

3   
Autres emplois non répertoriés en 
groupe 1,2   

14 650,00 € 

      

C 

A
D

JO
IN

T 
A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
F 

1 

Responsable service communication 
 

Technicité particulière ou 
connaissance spécifique  365,00 €   

11 340,00 € 

Assistant(e) Finances / Comptabilité 
 

dans le domaine des finances, des RH 
….   

Assistant(e) Administratif(ve) Pôle Eau et Assainissement     

Assistant(e) chargé(e) de la Gestion du Transport 
Scolaire     

Assistant(e) Administratif(ve) pôle Accueil/Secrétariat     

      

2 

Assistante(e) Administratif(ve) Pôle Eau et 
Assainissement 

Autres emplois non répertoriés en 
groupe 1 205,00 €   

10 800,00 € 

Assistante(e) Administratif(ve) chargé(e ) de l'Accueil 
Général     

Assistant(e) Finances / Comptabilité Pôle Eau  
Assainissement     

Assistant(e) Administratif(ve) RAM     
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FILIERE MEDICO-SOCIALE 

A 

C
O

N
SE

IL
LE

R
   

 S
O

C
IO

-E
D

U
C

A
TI

F 

1 
  Emplois de direction     19 480,00 € 

         

2 

  
Responsable de pôle ou de service 
avec encadrement     15 300,00 € 

  
Emploi nécessitant une technicité 
particulière     

        

3   
Responsable de pôle ou de service 
sans encadrement     

        

4   
Autres emplois non répertoriés en 
groupe 1, 2, 3     

        

B 

A
SS

IS
TA

N
T 

  S
O

C
IO

-E
D

U
C

A
TI

F 1   
Fonctions d'encadrement, de 
coordination ou de conception     11 970,00 € 

    

2 
  

Technicité expertise expérience ou 
qualification     10 650,00 € 

nécessaire à l'exercice des fonctions   

        

3 

Autres emplois non répertoriés en 
groupe 1, 2   

        

C 

A
G

EN
T 

  S
O

C
IA

L 

1 

Animatrice Relais Assistants Maternels et Parents 
 

Technicité particulière  connaissance 
ou diplôme  spécifique  365,00 €   11 340,00 € 

  dans le domaine social, animation   

      

2 
Agent de livraison service de portage de repas à domicile 
 

Autres emplois non répertoriés en 
groupe 1 205,00 €   10 800,00 € 
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FILIERE ANIMATION 

B 

A
N

IM
A

TE
U

R
 

1   
Fonctions d'encadrement, de 
coordination ou de conception     17 480,00 € 

        

2 
  

Technicité expertise expérience ou 
qualification     16 015,00 € 

  nécessaire à l'exercice des fonctions     

        

3   
Autres emplois non répertoriés en 
groupe 1, 2     14 650,00 € 

        

C 

A
D

JO
IN

T 
   

 A
N

IM
A

TI
O

N
 

1 
  

Technicité particulière  connaissance 
ou diplôme  spécifique      11 340,00 € 

  dans le domaine social, animation     

        

2   
Autres emplois non répertoriés en 
groupe 1     10 800,00 € 
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C.  Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. 
 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

� En cas de changement de fonctions, 
� Tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent, 
� Pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement. 
 

D.  Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 
 
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 

des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  

 

� En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement, 
� Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 
adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement, 
� L’I.F.S.E cessera d’être versée pendant les congés de longue maladie, grave maladie et longue durée,  
conformément aux dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010. Toutefois lorsque l’agent est placé en 
congé de longue maladie ou de longue durée, à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé accordé 
antérieurement au titre de la maladie ordinaire, l’IFSE qui lui a été versée durant son congé maladie ordinaire lui 
demeure acquise. 
 

E. Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 
 
� L’IFSE sera versée mensuellement pour les agents titulaires et en fin de contrat pour les agents contractuels. 
� Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 

F. Clause de revalorisation l’I.F.S.E. 
 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de 

l’Etat. 

 

 

7.3.2 Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A) 
 

Le complément indemnitaire annuel est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. Le 

versement de ce complément est facultatif.  

 
A. Les bénéficiaires du Complément Indemnitaire 
 
Il est proposé d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat le complément 

indemnitaire aux : 

• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 
 
B. La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du Complément Indemnitaire 
 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds fixés 
dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat.  
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L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères d’évaluation définis par la 
délibération afférente à l’entretien professionnel. Ces montants qui ne sont pas reconductibles automatiquement 
d’une année sur l’autre, peuvent être compris entre 0 et 100 % du montant maximal. 
 
 
Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les modalités suivantes : 
� Efficacité dans l’emploi et réalisation des projets, 
� Compétences professionnelles et techniques, 
� Qualités relationnelles,  
� Capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur, 
� Appréciation de l’autorité territoriale.
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Complément individuel  (CI) 

� La modulation des montants individuels introduit une différenciation entre les agents qui doit être légalement fondée,  
� Elle repose sur les critères de l'entretien professionnel, 
� Le CI ne doit pas représenter une part disproportionnée dans le régime indemnitaire. 
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FONCTIONS  POSTE PROPRE A LA COLLECTIVITE 

CRITERES D'ÉVALUATION 
 

Efficacité dans l'emploi et réalisation 
des objectifs 

Compétences professionnelles et 
techniques 

 Qualités relationnelles  
Capacités d'encadrement ou à  exercer 

des fonctions d'un niveau supérieur  

MONTANTS MENSUELS                                               
DANS LA COLLECTIVITE 

PLAFONDS 
ANNUELS 
Indicatifs 

réglementaires 
MONTANTS 

MINIMA 
MONTANT 
MAXIMAL 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

A 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TE

U
R

 

1 

Directeur Général des Services Emplois de direction     
 

    

    

    

    

        
 
 

A
TT

A
C

H
E 

1 
Directeur Général des Services Emplois de direction     6 390,00 € 

        

2 

Responsable service  finances/comptabilité 
 

Responsable de pôle ou de service avec 
encadrement   

5 670,00 € 

Responsable service  ressources humaines 
 

Emploi nécessitant une technicité 
particulière    

        
 

3 

Responsable de pôle ou de service sans 
encadrement   4 500,00 € 
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4 

Autres emplois non répertoriés en 
groupe 1, 2, 3   3 600,00 € 

        

B 

R
ED

A
C

TE
U

R
 

1 
Responsable Pôle Accueil/Secrétariat                                                     
secrétaire de mairie itinérante 

Fonctions d'encadrement, de 
coordination ou de conception 
technicité expertise expérience ou 
qualification nécessaire à l'exercice des 
fonctions 

  
  

2 380,00 € 

2 

Responsable Facturation / Relations Abonnés     2 185,00 € 

Assistant(e ) Marchés Publics - Affaires Juridiques   

Adjointe responsable finances / comptabilité     

Chargée de Communication     

Chargée de mission communication culture     

        

3   
Autres emplois non répertoriés en 
groupe 1, 2     

1 995,00 € 

        

C 

A
D

JO
IN

T 
A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
F 1 

Responsable service communication Technicité particulière ou connaissance 
spécifique dans le domaine des 
finances, des RH …. 

    1 260,00 € 

Assistant(e ) Finances / Comptabilité     

Assistante(e ) Administratif(ve) Pôle Eau et 
Assainissement       

Assistant(e ) chargé(e ) de la Gestion du Transport 
Scolaire       

Assistante(e ) Administratif(ve) pôle Accueil/Secrétariat       

        

2 

Assistante(e ) Administratif(ve) Pôle Eau et 
Assainissement 

Autres emplois non répertoriés en 
groupe 1     

1 200,00 € 

Assistante(e ) Administratif(ve) chargé(e ) de l'Accueil 
Général     

Assistant(e ) Finances / Comptabilité Pôle Eau  
Assainissement     

Assistant(e ) Administratif(ve) RAM     
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FILIERE MEDICO-SOCIALE 

A 

C
O

N
SE

IL
LE

R
   

 S
O

C
IO

-E
D

U
C

A
TI

F 

1 
  Emplois de direction     3 440,00 € 

         

2 

  
Responsable de pôle ou de service avec 
encadrement     2 700,00 € 

  
Emploi nécessitant une technicité 
particulière     

          

3   
Responsable de pôle ou de service sans 
encadrement       

          

4   
Autres emplois non répertoriés en 
groupe 1, 2, 3       

          

B 

A
SS

IS
TA

N
T 

  S
O

C
IO

-E
D

U
C

A
TI

F 1   
Fonctions d'encadrement, de 
coordination ou de conception     1630,00 € 

    

2 

  Technicité expertise expérience ou 
qualification nécessaire à l'exercice des 
fonctions 

    1 440,00 € 

  

          

3 

Autres emplois non répertoriés en 
groupe 1, 2     

          

C 

A
G

EN
T 

  S
O

C
IA

L 

1 
Animatrice Relais Assistants Maternels et Parents 

Technicité particulière  connaissance ou 
diplôme  spécifique      1260,00 € 

  dans le domaine social, animation     

        

2 Agent de livraison service de portage de repas à domicile 
Autres emplois non répertoriés en 
groupe 1     1 200,00 € 
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FILIERE ANIMATION 

B 

A
N

IM
A

TE
U

R
 

1   
Fonctions d'encadrement, de 
coordination ou de conception     2 380,00 € 

        

2 

  Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l'exercice des 
fonctions 

    2 185,00 € 

      

        

3   
Autres emplois non répertoriés en 
groupe 1, 2     1 995,00 € 

        

C 

A
D

JO
IN

T 
   

 A
N

IM
A

TI
O

N
 

1 

  Technicité particulière, connaissance ou 
diplôme spécifique dans le domaine 
social, animation 

    1260,00 € 

      

        

2   
Autres emplois non répertoriés en 
groupe 1     1200,00 € 
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C. Les modalités de maintien ou de suppression du Complément Indemnitaire 

 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 

indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  

� En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, le Complément Indemnitaire 
suivra le sort du traitement, 

� Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou 
pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. 

 
D.  Périodicité de versement du complément indemnitaire 
 

� Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement annuel au mois de juillet et ne sera pas 
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

� Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 
E. Clause de revalorisation du Complément Indemnitaire 

 
� Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires  de l’Etat. 

7.3.3 Les règles de cumul 
 

L’I.F.S.E. et le C.I.A sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

 

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 

� La Prime de fonction et de Résultats (PFR), 
� L’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (I.F.T.S.), 
� L’Indemnité d’Administration et de Technicité (I.A.T.), 
� L’Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures (I.E.M.P.), 
� La Prime de Service et de Rendement (P.S.R.), 
� l’Indemnité Spécifique de Service (I.S.S.). 

 
L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 

� L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement), 

� Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA (Garantie Individuelle 
du Pouvoir d’Achat), 

� Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 
astreintes, …), 

� La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 

 
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I A décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté 

individuel. 

 
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut 
maintenir, à titre individuel, le montant  du régime indemnitaire versé antérieurement à la mise en œuvre 
du RISFEEP. 
 
Date d'effet 
 
Il est proposé une prise d’effet au  1er janvier 2017, les crédits correspondants seront donc prévus et inscrits 
au budget primitif 2017. 
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Au titre des interventions :  

 

Mme Marie GIVEL demande si le complément indemnitaire annuel (CIA) est un prorata de l’indemnité de 

service.  

 

M. Pierre BLANC informe que le complément indemnitaire annuel représente entre 10 et 15 % du montant 

du traitement annuel d’un agent. Si une réflexion sur les ressources humaines au niveau du territoire est 

menée à l’avenir, il sera possible d’aller au-delà, ou pas,   mais cela devra être décidé au niveau politique.  

 

Mme Sylvia ROUPIOZ fait part de la difficulté à percevoir la simplification administrative de ce système, ce 

qui était pourtant l’objectif de cette réforme.  

 

M. Pierre BECHET fait observer que malgré sa présentation complexe, ce système de rémunération est 

malgré tout plus transparent car il permet d’évaluer la manière de servir et la technicité du personnel.  

 

Mme Marie GIVEL estime qu’un complément indemnitaire s’élevant à seulement 10 % du traitement annuel 

d’un agent pour évaluer sa manière de servir n’est pas suffisamment incitatif.  

 

M. Pierre BLANC rappelle que le complément indemnitaire annuel est un outil de gestion du personnel. Les 

employeurs territoriaux ont réclamé cette possibilité d’introduire une part variable dans les rémunérations  

liée au mérite. Mais il insiste sur la nécessité de mener une politique globale des ressources humaines sur le 

territoire et annonce qu’il proposera d’entériner cette réflexion dès le début d’année 2017.  

 

M. Jacques COPPIER s’interroge sur la façon dont le RIFSEEP va se traduire concrètement sur la fiche de paie 

des agents, sachant qu’il ne pourra pas se cumuler avec certaines primes.  

 

Mme Maryline GARCIN rapporte qu’un travail approfondi a été mené avec les secrétaires de mairie tout au 

long de l’année pour mettre en place le RIFSEEP et procéder aux modifications nécessaires sur les paies. 

 

M. Jacques MORISOT prend la parole tout en précisant bien qu’il distingue bien son expérience 

professionnelle de son positionnement politique. A la lecture de la note, il regrette que l’article 88 de la loi 

de 84 qui permet à la collectivité de décider de son propre régime indemnitaire, dans la seule limite des 

montants maximum de chaque grade, ne soit pas plus valorisé, notamment par le CDG74.  

Il fait part de ses interrogations au niveau politique. Il a bien entendu le Président qui a confirmé que la 

collectivité était bien dans cette démarche d’harmoniser la politique des ressources humaines sur le 

territoire, ce qui correspond en outre à ce qui a été dit lors du débat d’orientations budgétaires. Il prend 

note de cette délibération administrative qui permet poser le régime indemnitaire dans le cadre des textes 

législatifs, même si cela aurait pu être plus simple, mais insiste sur l’importance de mener une politique 

globale des ressources humaines à l’échelle de l’ensemble des collectivités du territoire.  

 

M. Pierre BECHET note qu’à chaque conseil communautaire ou municipal, des points de l’ordre du jour sont 

consacrés à des mutualisations dans le domaine des ressources humaines. Les mutualisations sont un cap 

provisoire et il est nécessaire de mener plus loin cette réflexion sur la politique globale des ressources 

humaines, au moins dans les débats. Il précise que le comité technique organise le dialogue social de 

manière très formel et qu’il faudra en prendre compte. 

 

M. Alain GERELLI estime que cette réforme du régime indemnitaire a l’avantage de provoquer une réflexion 

et un débat sur les ressources humaines au niveau intercommunal, et attire l’attention sur la nécessité 

d’harmoniser le salaire des secrétaires de mairie de même niveau.  

 

M. Pierre BECHET rappelle que la Ville de Rumilly compte 350 agents dont l’avis sera prépondérant en cas 

de projet d’harmonisation des pratiques en matière de ressources humaines.  
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M. Pierre BLANC conclut en affirmant que très rapidement, la communauté de communes va inscrire 

l’objectif d’une politique globale des ressources humaines dans ses orientations politiques afin d’aboutir fin 

2017 à une réflexion de l’ensemble du territoire. 

 

 
� Le conseil communautaire, à l’unanimité, ENTERINE la mise en place au 1er janvier 2017 du 

nouveau RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel), selon les modalités décrites ci-dessus et composé 
de : 

− L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par 
l’agent et à son expérience professionnelle, 

− Le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la 
manière de servir. 

 
 
7.4 Convention de mise à disposition d’un service pour la création, le balisage et l’entretien des 
sentiers de randonnées entre la Communauté de Communes du Canton de Rumilly et la Communauté de 
Communes Fier et Usses 
 
Rapporteur : Monsieur le Président. 
 
La Communauté de Communes du Canton de Rumilly et  la Communauté de Communes Fier et Usses  
souhaitent développer un service partagé pour la création le balisage et l’entretien des sentiers de 
randonnées. Elles ont décidé de rationaliser les moyens mis en œuvre pour l’exercice de cette compétence. 
Il est envisagé d’étendre ce service à l’avenir notamment à la Communauté de Communes Usses et Rhône. 
 
En conséquence, il est proposé au conseil communautaire d’adopter pour une durée de trois ans, une 
convention de mise à disposition de service de personnel et d’équipement entre les deux collectivités.  
 
Les  modalités de mise à disposition sont précisées dans la convention annexée à la présente délibération.  
 
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la convention de mise à disposition du 
service création et entretien des sentiers de randonnées avec la Communauté de Communes 
Fier et Usses au 1er janvier 2017 ci-annexée et AUTORISE le Président à la signer.  

 
 
7.5 Convention de mise à disposition d’un fonctionnaire d’Etat pour le service déchets 
 
Rapporteur : Monsieur le Président. 
 

Lors du Conseil Communautaire du 28 novembre 2016,  la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly  a entériné la dissolution du SITOA et procédé à la création des postes correspondant au personnel 
transféré. 
 
Le poste d’adjoint au responsable d’exploitation du service déchets étant occupé par un agent mis à 
disposition par le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du ministère de l’habitat et du 
logement durable (MEEM/MLHD), il convient donc de signer une nouvelle convention entre le 
MEEM/MLHD  et  la Communauté de Communes pour assurer la continuité du service, étant précisé que 
l’agent exerce également la maintenance des véhicules. 
 
En conséquence, il est proposé au conseil communautaire d’adopter une convention de mise à disposition 
d’un fonctionnaire d’Etat. 
 
Les  modalités de mise à disposition sont précisées dans la convention ci-annexée.  
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⇒ Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la convention de mise à disposition d’un 
fonctionnaire d’Etat avec le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et du 
ministère de l’habitat et du logement durable au 1er janvier 2017 et AUTORISE le Président à la 
signer. 

 
 
 

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

 
 

8 Informations sur les décisions prises en vertu des pouvoirs délégués du Président 
Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  
 
 

N° de la 
décision 

INTITULE 
Attributaire(s) 

Montant(s)  

2016_DEC_10 
Etude d’image du territoire et de la 

Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly 

D3Consulting (92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT) 
 

Montant : 38 673 € HT (Forfait) + un maximum de 5 000 € 
HT de prestations complémentaires 

 
Durée prévisionnelle : 7 mois 

2016_DEC_11 

Aménagement d’un carrefour 
giratoire RD 16 – place de 

l’Albanais 
Renforcement des réseaux d’Eau 

potable et d’eaux usées 
Commune de Marcellaz-Albanais  

Lot 1 – Travaux de structure et 
voirie 

 
Groupement de commandes entre 
la Commune de Marcellaz-Albanais 
(coordonnateur), la Communauté 

de Communes du Canton de 
Rumilly et le SYANE 

Groupement : 
CECCON BTP (74 000 ANNECY) 

MITHIEUX (74 600 SEYNOD) 
SATP (74 150 RUMILLY) 

 
Montant partie Communauté de Communes : 214 297,90 

€ HT 
(160 787,90 € HT eau potable et 53 510 € HT eaux usées) 

 
Durée prévisionnelle : 6 mois 

2016_DEC_12 

Fourniture de titres restaurant 
pour les services de la 

Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly 

SODEXO (92 022 NANTERRE Cedex)  
 

Montant minimum : 130 000 € HT 
Montant maximum : 207 000 € HT 

 
Durée : 3 ans 

 
****** 

 
M. Pierre BECHET fait part de la décision de la Ville de Rumilly de faire surveiller les portes de la mairie lors 

de certaines réunions par des policiers municipaux, dans le contexte d’état d’urgence, et les remercie 

publiquement d’assurer cette présence.  

 

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

à 21h37.  

 

 

Le Président, P. BLANC 


