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Département de la Haute-Savoie 

 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 142 

De la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

Le 19 décembre 2016 à 19 h 30   

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

 

 

Nombre de membres en exercice : 45 

Nombre de présents : 30 

Nombre de votants : 35 

Date de la convocation : 13/12/2016 

     Le 19 décembre 2016 à 19h30,   

Le Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly, dûment convoqué 

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

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

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

BLANC, Président. 

 

Liste des membres présents avec voix délibérative :  

M. HECTOR Philippe – M. COPPIER Jacques - M. SALSON Lionel - M. LOMBARD Roland - M. CARLIOZ Bernard  - 

M. LACOMBE Jean-Pierre - MME VEYRAT-CHARVILLON Sylviane - M. BESSON Henry – M. LAMBERT Jean-

François - M. BLOCMAN Jean-Michel – M. Christian HEISON  - MME VIBERT Martine - M. BECHET Pierre - MME 

DARBON Danièle - M. DEPLANTE Serge - Mme Viviane BONET - M. VIOLETTE Jean-Pierre – M.BERNARD-

GRANGER Serge - MME  Sandrine HECTOR - M. ROUPIOZ Michel - MME CARQUILLAT Isabelle - MME BOUVIER 

Martine - M. DEPLANTE Daniel – M. BRUNET Michel - M. PERISSOUD Jean-François - M. Pierre BLANC - M. 

MUGNIER Joël – M. Patrice DERRIEN - M. RAVOIRE François  - MME GIVEL Marie – M. ROLLAND Alain (présent 

du point n°2 de l’ordre du jour jusqu’à la fin de la séance). 

 

Liste des membres excusés :  

− Mme ROUPIOZ Sylvia  

− M. ROLLAND Alain (excusé pour le point n°1 de 

l’ordre du jour) 

− MME KENNEL Laurence  

− Mme Elisabeth PORRET  

− M. FAVRE Raymond qui a donné pouvoir à Mme 

Viviane BONET 

− Mme Béatrice CHAUVETET qui a donné pouvoir 

à M. Serge BERNARD-GRANGER  

− MME CHARLES Frédérique  

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

Roland LOMBARD  

− Mme Jamila LOUH  

− M. Jean-Rodolphe JARRIGE  

− MME TISSOT Mylène  

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

MUGNIER  

− MME Valérie POUPARD qui a donné pouvoir à 

M. François RAVOIRE 

− M. GERELLI Alain  

− M. HELF Philippe  

 
� 19 h 30 : le Président ouvre la séance et remercie les participants. 

 

� Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire :  

Le procès-verbal de la séance publique du 28 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

� Election d’un(e) secrétaire de séance : M. Daniel DEPLANTE a été élu secrétaire de séance. 
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� Monsieur le Président propose d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour (3.2) : « Développement 

Economique : Demande d’acquisition par anticipation d’un bien porté par l’Etablissement Public 

Foncier de la Haute-Savoie – section C parcelle 2025p1 ». Cette proposition est adoptée à l’unanimité 

par les conseillers communautaires. 

 

 

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. Dissolution du Syndicat  Mixte Intercommunal pour la Gestion du contrat global et le développement de 

l’Albanais (SIGAL) 

Rapporteur : M. le Président, Pierre BLANC 

 

Suite à délibération du Comité Syndical du SIGAL ce même jour 19 Décembre et conformément aux décisions 

prises en comité de pilotage de l’étude de dissolution du SIGAL, il est demandé à chaque Communauté de 

Communes adhérente au syndicat de délibérer le même soir dans les même termes sur la dissolution du 

SIGAL.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5711-1, L. 5211-1 et suivants, L. 

5211-4-1 IV bis, L. 5212-1 et suivants et L. 5212-33, 

 

Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et L. 143-16, 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

 

Vu l’arrêté de création et les statuts en vigueur du SIGAL, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2016, prononçant la création au 1er janvier 2017, de la communauté 

d’agglomération du GRAND ANNECY, par fusion de la communauté d’agglomération d’ANNECY, des 

communautés de communes du PAYS d’ALBY, du PAYS DE FILLIERE, de la RIVE GAUCHE DU LAC D’ANNECY et 

de LA TOURNETTE, 

 

Vu l’avis de la commission administrative paritaire en date du 24 novembre 2016, 

 

Vu l’avis du comité technique en date du 13 décembre 2016, 

 

Monsieur le Rapporteur rappelle au conseil communautaire : 

 

Le SIGAL est composé des deux communautés de communes du CANTON DE RUMILLY et du PAYS D’ALBY, et 

est chargé de : 

 

- La préparation, la mise en œuvre et le suivi du SCOT de l’Albanais ;  

- La gestion des actions des contrats de développement de l’Albanais, signés avec la Région Rhône-

Alpes ;  

- Mener les études préalables à la construction d’une piscine inter cantonale jusqu’à la rédaction du 

cahier des charges pour le recrutement d’un maître d’œuvre.… » 
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► Suite à la fusion de la communauté du PAYS D’ALBY au sein de la communauté d’agglomération du 

GRAND ANNECY à partir du 1er janvier 2017, il est vraisemblable que la communauté d’agglomération optera 

pour son appartenance au syndicat mixte de SCOT DU BASSIN ANNECIEN dont elle est d’ores et déjà membre. 

Or, en l’état actuel du droit et de l’article L. 143-13 du code de l’urbanisme, cette option entraînera, dans un 

délai de 6 mois, soit au 1er juillet 2017, le retrait de l’actuel territoire de la communauté du PAYS D’ALBY du 

SIGAL, ainsi qu’une réduction corrélative du périmètre de SCOT de l’ALBANAIS.  

 

Il apparaît donc plus que logique d’envisager une dissolution du SIGAL à cette date.  

 

Par ailleurs, compte tenu de la rédaction des textes en vigueur sur le SCOT, et notamment de l’article L. 143-13 

du code de l’urbanisme, une dissolution sur ce fondement, permettrait a priori à la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly de reprendre et d’assurer le suivi de l’actuel SCOT de l’ALBANAIS dans des 

conditions juridiques plus sécurisées que dans l’hypothèse d’une dissolution volontaire au 31 décembre 2016. 

En effet, dans ce derniers cas, il n’existe pas, en droit actuel, de disposition prévoyant que, à cette même date 

du 31 décembre 2016, le périmètre du SCOT de l’ALBANAIS serait automatiquement réduit du territoire de la 

Communauté de Communes du Pays d’Alby.  

 

En revanche, le « délai d’option » de 6 mois pour la communauté d’agglomération pourrait être réduit à 3 

mois dans le cadre du projet de loi « égalité et citoyenneté », non encore définitivement adopté à ce jour, mais 

qui prévoit, en l’état de son article 33, d’une part, de ramener ce délai à 3 mois, et, d’autre part, d’offrir la 

possibilité, à l’EPCI concerné, ici en l’occurrence la communauté d’agglomération du Grand Annecy, d’opter 

pour son appartenance au syndicat mixte de SCOT sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa 

population (ici, le SM du SCOT du BASSIN ANNECIEN)  avant l’expiration du délai de 3 mois.  

 

C’est pourquoi, afin de tenir compte de l’ensemble de ces éléments et de l’évolution vraisemblable, et 

prochaine, du droit en vigueur, il est proposé une dissolution du SIGAL au 1er juillet 2017 (texte en vigueur au 

jour de l’adoption de la présente délibération), et, le cas échéant, à une date antérieure, à savoir à la date à 

laquelle la Communauté d’Agglomération du GRAND ANNECY déciderait de rejoindre le syndicat mixte du 

SCOT du BASSIN ANNECIEN (texte du projet de loi « égalité et citoyenneté » qui pourrait être adopté fin 2016 

début 2017).   

 

Conformément à la procédure en vigueur, , il est rappelé que la dissolution du SIGAL suppose des délibérations 

concordantes des deux EPCI membres, et un arrêté du Préfet prononçant cette dissolution, le Comité syndical 

étant aujourd’hui appelé par cette délibération à proposer cette dissolution.  

 

► S’agissant plus particulièrement des conditions financières et patrimoniales, ces dernières feront l’objet 

d’une délibération complémentaire dès lors où le SIGAL a vocation à perdurer, en l’état actuel du droit, 

jusqu’au 1er juillet 2017 pour le SCOT. Les grands principes comptables et budgétaires de cette dissolution 

à venir seront ainsi travaillés après la clôture des comptes de l’exercice 2016 selon les modalités définies 

ci-après : 

 

- La répartition des résultats comptables constatés à la date de la dissolution sera réalisée selon une clef 

de répartition correspondant à celle définie au sein des statuts, à savoir : 

o 50% selon la population DGF 

o 50% selon le potentiel fiscal 

 

- La répartition des restes à réaliser constatés à la date de la dissolution sera réalisée selon une clef de 

répartition correspondant à celle définie au sein des statuts, à savoir : 

o 50% selon la population DGF 

o 50% selon le potentiel fiscal 
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- La répartition de la trésorerie constatée à la date de la dissolution sera réalisée selon une clef de 

répartition correspondant à celle définie au sein des statuts, à savoir : 

o 50% selon la population DGF 

o 50% selon le potentiel fiscal 

 

Pour les biens du SIGAL, les principes sont les suivants, selon les articles L. 5212-33 et L. 5211-25-1 du CGCT :  

 

- Les biens qui auraient été mis à disposition par les deux communautés de communes membres sont 

restitués à la communauté correspondante, et réintégrés dans leurs patrimoine pour leur valeur nette 

comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces mêmes biens, de même que le solde de l'encours 

de la dette desdits biens « suivrait » logiquement ceux-ci, et serait également restitué à la CCPA ou la 

CCCR propriétaire.  

 

- Les biens propriété du SIGAL, qui ont vocation à être répartis entre les membres, de même que le 

solde des subventions transférables concernées,  feront l’objet d’une délibération en 2017 sur les 

conditions de liquidation.  

 

La répartition des biens  sera réalisée dans la mesure du possible selon une clef de répartition 

correspondant à celle définie au sein des statuts, à savoir : 

o 50% selon la population DGF 

o 50% selon le potentiel fiscal 

Les biens pourront notamment faire l’objet d’une répartition mixte en prenant en compte l’aspect 

territorialisation de l’immobilisation concernée afin de conserver une cohérence lors de son 

affectation. 

 

Pour ce qui relève de la signalétique du territoire, il est rappelé l’existence d’une convention 

conformément à la délibération 2012-03-19-13  qui dispose d’une rétrocession à titre gratuit auprès 

des collectivités concernées dès 2017. 

 

� A la date de la dissolution, une annexe précisera la répartition finale des éléments comptables entre 

les 2 membres.  

 

Aussi, il est proposé de prévoir, dès le 31 décembre 2016, les modalités de restitution, aux communautés 

membres, des personnels, et contrats afférents à ces actions menées au titre du contrat de développement de 

l’Albanais, suivant les modalités ci-dessous.  

 

► Pour les agents aujourd’hui employés par le SIGAL, ceux-ci sont au nombre de 4, deux contractuels et 

deux titulaires. S’agissant de leur sort dans le cadre de la dissolution du syndicat mixte, il a été proposé, après 

discussions entre les deux communautés de communes membres lors du Comité de Pilotage chargé de la 

dissolution du 21 Octobre 2016, ainsi qu’avec le groupe de travail chargé des ressources humaines dans la 

perspective de la création de la future communauté d’agglomération, et avis respectivement émis par la 

commission administrative paritaire et le comité technique, conformément aux dispositions des articles L. 

5212-33 et L. 5211-4-1 IV bis du CGCT, que : 

 

- Les deux agents contractuels, Mme BOUVIER & Mme CANAC, seront repris, au 1er janvier 2017, par la 

communauté d’agglomération du GRAND ANNECY qui créera les emplois correspondants; 

 

- Les deux agents titulaires, Mme GRUBER & Mme LUPETTI, seront repris, également au 1er janvier 2017, 

par la communauté de communes du CANTON DE RUMILLY, qui créera les emplois et procédera aux 

nominations correspondantes.  
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Toujours pour les personnels, il est par ailleurs rappelé qu’une convention, prévoyant la mise à disposition 

individuelle de plusieurs fonctionnaires territoriaux, pour des services transversaux avait été conclue, sur le 

fondement de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, entre la communauté de communes du 

CANTON DE RUMILLY et le SIGAL pour une durée de 3 ans.  

 

► S'agissant des contrats en cours du SIGAL, indépendamment du cas des agents contractuels rappelés 

ci-dessus, les principes sont les suivants : 

 

- Par principe, les contrats en cours continuent d’être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à 

leur échéance, les deux communautés de communes se substituant au SIGAL dans les contrats conclus 

par ce dernier, sans que cette substitution n'entraîne un quelconque droit à résiliation ou à 

indemnisation pour le cocontractant, le SIGAL étant tenu d'informer les cocontractants concernés de 

cette substitution.  

En l’espèce, compte tenu de la fusion de la communauté de communes du PAYS d’ALBY avec la 

communauté d’agglomération du GRAND ANNECY à compter du 1er janvier 2017 et des compétences 

de cette dernière, et afin de tenir compte, dans ce cadre, des compétences reprises du SIGAL par la 

communauté de communes du CANTON DE RUMILLY, il est proposé que les contrats suivants soient 

repris par la communauté de communes du CANTON de RUMILLY :  

− La convention liant la FFC, le Club FFC VC Rumilly et le SIGAL 

− La convention liant l’association la Maison du Vélo et le SIGAL. 

 

Par dérogation au principe de reprise des contrats, il est possible d’envisager des résiliations des contrats en 

cours, dans les cas et conditions prévus par chaque contrat, et sous réserve de l’accord et des droits de chaque 

cocontractant concerné.  

Aussi il est proposé au Comité syndical d’autoriser Monsieur le président à résilier tous les contrats de 

fournitures et de services non nécessaires aux besoins du SIGAL jusqu’à sa dissolution effective. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Michel BRUNET s’inquiète du devenir des actions engagées dans le cadre du Contrat de Développement 

Durable Rhône-Alpes (CDDRA) de l’Albanais, notamment l’étude piscine. 

 

M. Pierre BLANC indique que le dispositif du CDDRA a été supprimé, et remplacé par des contrats avec la 

Région qui n’ont pas du tout les mêmes termes. Certaines actions ont été pérennisées, comme les prairies 

sèches. Dans le cadre du SIGAL, ces actions étaient financées à 30 % par la Communauté de Communes du Pays 

d’Alby et à 70 % par la Communauté de Communes du Canton de Rumilly. Désormais, c’est donc la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly qui décidera de la suite donnée à certaines actions. 

 

 

⇒ Le conseil communautaire, à l’unanimité :  

 

► SOLLICITE la dissolution du SIGAL au 1er juillet 2017, et, le cas échéant, en cas d’évolution du droit en 

vigueur, à la date à laquelle la CA du GRAND ANNECY décidera de rejoindre le syndicat mixte du SCOT du 

BASSIN ANNECIEN. 

 

► PROPOSE d’ores et déjà de restituer, dès le 1er janvier 2017, aux communautés de communes membres du 

SIGAL les actions menées par ce dernier au titre du contrat de développement de l’Albanais aujourd’hui 

achevé, ainsi que les personnels et contrats afférents, suivant les modalités ci-après.  

 

► PROPOSE les modalités suivantes pour la répartition des personnels employés par le syndicat, et ce, au 1er 

janvier 2017 :  
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- Mme BOUVIER & Mme CANAC sont reprises par la communauté d’agglomération du GRAND ANNECY, 

qui procédera, au plus tard au 31 décembre 2016 à la création des emplois correspondants et à la 

signature des contrats de travail des agents. 

 

- Mme GRUBER & Mme LUPETTI sont reprises par la communauté de communes du CANTON DE 

RUMILLY, qui procédera, au plus tard au 31 décembre 2016, à la création des emplois correspondants 

et aux nominations correspondantes, par arrêté. 

 

 

► DECIDE, en conséquence de ce qui précède, de supprimer les quatre emplois correspondants au sein du 

SIGAL, et ce, au 31 décembre 2016 : 

- Fonctionnaires 

o 1 poste assistant socio-éducatif principal 

o 1 poste adjoint administratif 1ère classe 

 

- Contractuel 

o 1 poste cat A chargé (e) de mission développement local / CDDRA 

o 1 poste cat A chargé (e) de mission économie 

 

► PROPOSE de poursuivre la convention de mise à disposition des agents de la communauté de communes 

du CANTON DE RUMILLY, jusqu’à la dissolution effective du SIGAL afin de régler tous les actes et affaires 

liées à la liquidation du syndicat 

 

► PROPOSE que les grands principes comptables et budgétaires portant notamment sur les résultats, la 

trésorerie, les restes à réaliser et les biens transférés soient travaillés selon les modalités de répartition qui 

ont été définies et que cela soit validé dans les conditions de liquidation 2017. 

 

► PROPOSE que les modalités concernant les contrats en cours du SIGAL soient actées dans les conditions de 

liquidation en 2017   

 

► PROPOSE que les contrats suivants soient repris par la communauté de communes du CANTON DE 

RUMILLY, à compter du 1er janvier 2017 :  

− La convention liant la FFC, le Club FFC VC Rumilly et le SIGAL 

− La convention liant l’association la Maison du Vélo et le SIGAL   

 

► AUTORISE Monsieur le président à procéder à la résiliation de tous les contrats de fournitures et de 

services non nécessaires aux besoins du SIGAL jusqu’à sa dissolution effective. 

 

► PROPOSE que, pour le SCOT, en application de l’article L.143-16 du code de l’urbanisme, la communauté 

de communes du CANTON DE RUMILLY, statutairement compétente en matière de SCOT, assure la reprise 

et le suivi du SCOT DE L’ALBANAIS sur le périmètre de celui-ci réduit à celui de la communauté de 

communes, et ce, à compter de la date d’effectivité juridique de l’arrêté du Préfet de Haute-Savoie portant 

dissolution du SIGAL. 

 

► SOLLICITE des deux EPCI membres du SIGAL, la communauté de communes du CANTON DE RUMILLY et la 

communauté de communes du PAYS D’ALBY, l’adoption de délibérations concordantes à la présente 

délibération, afin d’acter des modalités de la dissolution du SIGAL telles que précisées ci-dessus. 

 

► DEMANDE à Monsieur le Préfet de Haute-Savoie d’acter, par arrêté, de la dissolution du SIGAL et des 

modalités de celle-ci, dans les conditions fixées par la présente délibération et par délibérations 

concordantes de la communauté de communes du CANTON DE RUMILLY et de la communauté de 

communes du PAYS D’ALBY.   
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► DEMANDE à Monsieur le Préfet de Haute-Savoie d’acter, dans son arrêté de dissolution, de la reprise et du 

suivi du SCOT de l’ALBANAIS par la communauté de communes du CANTON DE RUMILLY à compter de la 

date d’effectivité juridique de l’arrêté du Préfet de Haute-Savoie portant dissolution du SIGAL.  

 

► AUTORISE Monsieur le Président à procéder à la signature de tous documents nécessaires, à prendre 

toute décision et à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 

 
19h54 : arrivée de M. Alain ROLLAND 

 

2. Dissolution du Syndicat Mixte Interdépartemental de traitement des ordures de l’Albanais (SITOA) 

Rapporteur : M. le Président, Pierre BLANC 

 

2.1 Gestion de la dette  

 

Pour faire suite à la délibération 2016_DEL_117 portant dissolution du SITOA et validation  des conditions 

budgétaires et comptables de liquidation de ce Syndicat, il convient  au Conseil Communautaire de se 

prononcer notamment sur le principe de prise en charge des emprunts.  

 

En fin d’année 2016, l’encours de la dette du SITOA se chiffrera à 1,4 millions d’Euros composés de 7 

emprunts auprès de différents établissements bancaires (Banque Postale, Crédit-Agricole des Savoie, Société 

Générale, Crédit-Mutuel).  

 

Dès lors où le transfert de la dette suit la logique de  la  territorialisation des immobilisations, cette dernière 

sera répartie comme ci-après :  

 

� Communauté de Communes du Canton de Rumilly : 74% 

� Communauté de Communes du Pays d’Alby (qui sera fusionnée dans la nouvelle Communauté 

d’Agglomération du Grand Annecy à compter du 1er janvier 2017) : 13% 

� Communauté de Communes du Canton d’Albens (qui sera fusionnée dans la nouvelle Communauté 

d’Agglomération Grand Lac à compter du 1er janvier 2017) : 13% 

 

Toutefois, un contrat d’emprunt ne pouvant être morcelé auprès de chacun des groupements concernés, il est 

proposé que la totalité des contrats de dettes en cours du SITOA soient transférés à la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly. 

 

La charge liée à l’annuité (charges financières et remboursement en capital), fera bien évidemment l’objet 

d’une convention de refacturation entre la Communauté de communes du Canton de Rumilly, en tant qu’EPCI 

porteur des contrats, et les deux autres groupements concernés. 

 

Les conditions de refacturation de l’annuité de la dette EPCI en fonction de la clé de répartition 74 %, 13 %, et 

13 %, seront ainsi détaillées au sein d’une convention prévue à cet effet, qui demandera à être adoptée par 

chacun des trois groupements. 

 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE le principe de portage des emprunts par 

la Communauté de Communes du Canton de Rumilly et de la refacturation de l’annuité de la 

dette selon la clé de répartition retenue dans l’attente de la mise en place de la convention 

de financement correspondante.  
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2.2 Convention de partenariat relative à l’organisation de la liquidation du SITOA 

 

Le Syndicat Mixte interdépartemental de traitement des ordures de l’Albanais (ci-après SITOA) est constitué de 

la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, de la Communauté de Communes du Pays d’Alby-Sur-

Chéran et de la Communauté de Communes du Canton d’Albens.  

 

La Communauté de Communes du Pays d’Alby-Sur-Chéran fusionne, à compter du 1er janvier 2017, dans la 

Communauté d’Agglomération d’Annecy.  

 

La Communauté de Communes du Canton d’Albens fusionne, à la même date, dans la Communauté 

d’Agglomération Grand Lac.  

 

Les conseils communautaires des trois membres du Syndicat et le Comité Syndical ont demandé au Préfet de 

prononcer la dissolution volontaire de la structure avant le 1er janvier 2017. 

 

Les conditions de la liquidation n’étant pas réunies, le Préfet a fait usage de la procédure de l’article L5211-26 

II du CGCT qui permet à l’établissement public de conserver sa personnalité morale pour les seuls besoins de 

sa dissolution.  

 

La dissolution du SITOA sera dès lors réalisée en deux temps à savoir : 

 

- Un premier arrêté du Préfet prévoyant la fin de l’exercice de la compétence collecte et traitement des 

déchets, intervenant avant le 31 décembre 2016 ; 

 

- Un second arrêté du Préfet, courant 2017, constatant la liquidation et la dissolution effective du 

Syndicat. 

 

Dès lors que le syndicat ne disposera plus de personnel à compter du 1er janvier 2017, le SITOA pourrait 

rencontrer des difficultés pratiques à mettre en œuvre la procédure de liquidation.  

 

La Préfecture a demandé aux trois intercommunalités de s’accorder pour confier à un seul des trois EPCI la 

préparation des opérations budgétaires et comptables de liquidation du SITOA à compter du 1er janvier 2017, 

date à laquelle le Syndicat ne disposera plus de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers. 

 

La Communauté d’Agglomération du GRAND ANNECY a accepté de prendre en charge ces opérations.  

 

Le Syndicat conservant sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation, le Président du SITOA sera 

seul compétent pour prendre les décisions relevant de la compétence de l’ordonnateur.  

 

Pour anticiper la mise en place des Communautés d’Agglomération GRAND LAC et GRAND ANNECY, et assurer 

la gestion de la période transitoire, les membres actuels du SITOA ont convenu de conclure la présente 

convention de partenariat relative à l’organisation de la liquidation du Syndicat Interdépartemental de 

Traitement des Ordures de l’Albanais. 

 

Cette convention est signée, avant la création des futures Communautés d’Agglomération, par les 

Communautés de Communes membres du SITOA. En application de l’article L5211-41-3 du CGCT, les futures 

Communautés d’Agglomération « GRAND LAC » et « GRAND ANNECY » seront substituées aux Communautés 

de Communes dans le contrat.  

 

Les Communautés d’Agglomération signeront la convention après la mise en place des conseils 

communautaire et l’élection des Présidents.  
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La dissolution du SITOA est prévue en deux temps à savoir : 

-        Un premier arrêté du Préfet prévoyant la fin de l’exercice de la compétence collecte et traitement des 

déchets, intervenant avant le 31 décembre 2016. 

-        Un second arrêté du Préfet, courant 2017, constatant la liquidation et la dissolution effective du Syndicat. 
 

En effet, Les conditions de la liquidation n’étant pas totalement réunies, le Préfet va faire usage de la 

procédure de l’article L5211-26 II du CGCT :  

"En cas d'obstacle à la liquidation de l'établissement public, l'autorité administrative compétente sursoit à la 

dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le cas. L'établissement public conserve 

alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l'établissement public rend 

compte, tous les trois mois, de l'état d'avancement des opérations de liquidation à l'autorité administrative 

compétente. » 

Jusqu'à l'arrêté constatant la liquidation, la personnalité morale du Syndicat est maintenue.   
 

Le Président du SITOA est l'ordonnateur du syndicat. Il ne peut pas déléguer cette fonction. Le Conseil d'Etat 

dans un avis du 13 février 2007 a largement rappelé ce principe.  
 

Ainsi selon l’analyse des bureaux d’études en charge de la dissolution du SITOA, les compétences exclusives de 

l'ordonnateur ne peuvent donc pas être déléguées à la Communauté d’Agglomération d'ANNECY.  
 

Seules peuvent être confiées à la Communauté du GRAND ANNECY 

les  opérations  préparatoires  à  la  liquidation  et  au mandatement des recettes et dépenses.  

 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

- APPROUVE la convention de partenariat relative à l’organisation de la liquidation du Syndicat 

Interdépartemental de Traitement des Ordures de l’Albanais ; 

 
- AUTORISE LE PRESIDENT A SIGNER ladite convention. 

 
 

3. Développement Economique 

Rapporteur : Le Vice-Président, M. Pierre BECHET 

 

3.1 Demande d’acquisition par anticipation d’un bien porté par l’Etablissement Public Foncier de la 

Haute-Savoie (EPF 74) 

 

Vu la convention pour portage foncier en date du 24 septembre 2012 entre la Communauté de Communes et 

l’EPF 74, fixant les modalités d’intervention, de portage et de restitution du bien ci-dessous ; 

 

Section N° cadastral Situation 
Surface à 

acquérir 
Bâti Non bâti 

C 1982 (ex 1531) Madrid 01h76a00ca  X 

 

Vu l’acte d’achat par l’EPF 74 en date du 24 septembre 2012 fixant la valeur du bien à la somme de 623.842,01 

euros (frais d’acte inclus) ; 

 

Vu la fin du portage arrivant normalement à son terme le 23 septembre 2022 ; 

 

Vu le projet d’ensemble et de découpage pour l’Ecoparc de Madrid et les besoins de la communauté de 

communes d’acquérir par anticipation une surface de 5224 m² à prendre sur la parcelle C 1982 ; 

 

Vu les articles 4.4 et 4.5 du règlement intérieur de l’EPF 74 ; 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

 

� DECIDE d’acquérir par anticipation les parcelles section C n° 1982p1 (1235 m²), 1982p2 (1688 m²) et 

1982p7 (2301 m²) d’une surface de 5224 m² et d’interrompre, sur cette partie de terrain, la mission de 

portage de l’EPF 74 ; 

 

� ACCEPTE qu’un acte soit établi au prix de 225.483,46 EUROS TTC 

Valeur vénale  : 187.902,88 euros HT, conformément à l’avis de France Domaine ; 

TVA 20%  :   37.580,58 euros, terrains à bâtir issus de divisions parcellaires ; 

Il convient de préciser que la Communauté de Communes du Canton de Rumilly s’est déjà acquittée, dès 

avant ce jour, du règlement de la somme de 187.902,88 euros et s’engage à régler le montant de la TVA. 

 

� S’ENGAGE à rembourser les frais annexes et à régler les frais de portage courant entre la date de 

signature de l’acte d’acquisition et la date de signature de l’acte de cession, diminués le cas échéant, des 

subventions et loyers perçus pour le dossier ; 

 

� CHARGE Monsieur le Président de signer tous les actes nécessaires à l’application de la présente 

délibération. 

 
3.2 Développement Economique : Demande d’acquisition par anticipation d’un bien porté par 

l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie – section C parcelle 2025p1 

 

Vu la convention pour portage foncier en date du 22 mars 2013 et son avenant du 27 juin 2013 entre la 

Communauté de Communes et l’EPF 74, fixant les modalités d’intervention, de portage et de restitution du 

bien ci-dessous ; 

 

Section N° cadastral Situation 
Surface à 

acquérir 
Bâti Non bâti 

C 2025 (ex 1360) Madrid 02h75a32ca  X 

 

Vu l’acte d’achat par l’EPF 74 en date du 24 septembre 2012 fixant la valeur du bien à la somme de 975.582,49 

euros (frais d’acte inclus) ; 

 

Vu la fin du portage arrivant normalement à son terme le 18 juillet 2023 ; 

 

Vu le projet d’ensemble et de découpage pour l’Ecoparc de Madrid et les besoins de la communauté de 

communes d’acquérir par anticipation une surface de 77 m² à prendre sur la parcelle C 2025 ; 

 

Vu les articles 4.4 et 4.5 du règlement intérieur de l’EPF 74 ; 

 

Au titre des interventions :  

 

Mme Sandrine HECTOR rappelle que des engagements avaient été pris avec les riverains des zones d’activités 

pour les associer à l’élaboration des plans de circulation et de voirie. 

 

M. Pierre BECHET indique que la Communauté de Communes a pour projet de se concerter avec la Ville de 

Rumilly qui va faire des propositions, notamment pour le secteur des Pérouses, pour gérer le flux de circulation. 

Dans un premier temps, se tiendra une réunion interne Ville de Rumilly/Communauté de Communes pour la 

partie transports/déplacements, puis une réunion publique organisée conjointement par les deux collectivités 

pour présenter le plan de circulation aux habitants.  
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

 

� DECIDE d’acquérir par anticipation la parcelle de la section C n°2025p1 d’une surface de 77 m² et 

d’interrompre, sur cette partie de terrain, la mission de portage de l’EPF 74 ; 

 

� ACCEPTE qu’un acte soit établi au prix de 3.273,73 EUROS TTC 

Valeur vénale  : 2.728,11 euros HT, conformément à l’avis de France Domaine ; 

TVA 20%  :    545,62 euros, terrains à bâtir issus de divisions parcellaires ; 

Il convient de préciser que la Communauté de Communes du Canton de Rumilly s’est déjà acquittée, dès 

avant ce jour, du règlement de la somme de 2.728,11 euros et s’engage à régler le montant de la TVA. 

 

� S’ENGAGE à rembourser les frais annexes et à régler les frais de portage courant entre la date de 

signature de l’acte d’acquisition et la date de signature de l’acte de cession, diminués le cas échéant, des 

subventions et loyers perçus pour le dossier ; 

 

� CHARGE Monsieur le Président de signer tous les actes nécessaires à l’application de la présente 

délibération. 

 
 

3.2 Vente de parcelles au sein de l’ « éco-parc » tertiaire de Madrid 

 

La FAGHIT (Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique) envisage d’implanter sur la 

zone d’activité, son centre de formation, avec EC International (prototypage rapide) représentée par Monsieur 

DUCHOUD. C’est pourquoi, il souhaite acquérir 1688 m².  

 

Par ailleurs, Monsieur DECHENES d’IMMODEC souhaite construire un bâtiment pour proposer des bureaux à la 

vente sur une parcelle de 2301 m². 

 

Pour effectuer ces ventes, un arrêté sera pris afin d’autoriser les ventes par anticipation. 

 

Vu la délibération n°2016_DEL_022 fixant le prix de vente des terrains de l’ « éco-parc » tertiaire au lieu-dit 

« Madrid », sur la commune de Rumilly, à 48 € HT/m²,  

 

Au titre des interventions :  

 

M. Michel BRUNET souhaite savoir si le prix de vente de des terrains de l’ « éco-parc » tertiaire au lieu-dit 

« Madrid », sur la commune de Rumilly, actuellement fixé à 48 € HT/m², est susceptible d’évoluer dans le 

temps. 

 

M. Pierre BECHET indique que la Communauté de Communes a la possibilité de réévaluer ce prix. Cependant, il 

a été fixé sur le prix du marché. 

 
Le Conseil Communautaire,  à l’unanimité,  

 
− ACCEPTE de vendre à 48 € HT/m² les parcelles issues de la section C au sein de l’ « éco-parc 

tertiaire » ci-après : 
 

o n°1982p1 d’une surface de 1 235 m² à la FAGHIT  

Valeur Hors Taxe de 59 280 € auquel s’ajoutera la TVA ; 
 

o n°1982p2 d’une surface de 1 688 m² à EC International 

Valeur Hors Taxe de 81 024 € auquel s’ajoutera la TVA ; 
 

o n°1982p7 d’une surface de 2301 m² à Immodec,  

Valeur Hors Taxe de 110 448 € auquel s’ajoutera la TVA 
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− AUTORISE  le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier et notamment l’acte de 

vente. 

 

4. Personnel : Suppression et création de postes 

Rapporteur : M. le Président, Pierre BLANC 

 

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 conséquence pour faire 

suite à la dissolution du SIGAL,  il convient de créer ou transformer les postes suivants : 

 

Suppression : 

- 1 poste conseiller-éducatif à temps non complet (32/35ème) 

 

Création : 

- 1 poste assistant socio-éducatif principal  

- 1 poste adjoint administratif 1ère  classe 

 

Ces postes ne feront pas l’objet d’appel à candidature et seront pourvus par des agents transférés du SIGAL. 

 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

− DECIDE DE SUPPRIMER le poste de conseiller-éducatif à temps non complet (32/35ème) 

au 1er janvier 2017,  

− CREE les postes d’assistant socio-éducatif principal et d’adjoint administratif 1ère  classe 

au 1er janvier 2017. 

 

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

L’ordre du jour étant traité, les élus expriment  diverses questions et interventions :  

 

Mme Isabelle CARQUILLAT interroge M. Jean-Pierre LACOMBE sur le projet de dissolution des syndicats d’eau. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE indique que le schéma départemental de coopération intercommunale prévoit la 

dissolution de 3 syndicats d’eau (SIUPEG, Syndicat de la VEISE, Syndicat des Lanches) coordonnée à la création 

d’un nouveau syndicat pour se substituer à eux. 

Cependant, les échanges menés avec la Communauté d’Agglomération d’Annecy montrent qu’il serait possible 

que les intercommunalités travaillent ensemble via des conventions sous forme d’une entente intercommunale,  

au lieu de recréer un syndicat. Une étude est actuellement menée par le SIUPEG pour proposer aux collectivités 

la bonne formule mais quelle que soit la solution retenue, ces 3 syndicats ont vocation à être dissous.  

 

M. Pierre BLANC  indique que ces syndicats d’eau ne seront pas dissous d’ici fin 2016, ce qui laisse davantage le 

temps de la réflexion. 

 

M. Pierre BLANC  remercie les élus pour leur soutien dans les dossiers en cours. Il adresse tous ses vœux pour 

l’année 2017, « avant tout de santé et de réussite pour notre territoire ». 

 

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

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

20h16. 

Le Président,  

P. BLANC 

 


