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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 145 

De la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

Le 29 mai 2017 à 19 h  

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

 

Nombre de membres en exercice : 45 
 
Nombre de présents :  

− 32 présents de l’ouverture de séance au point 2 inclus 

− 33 présents du point 3.1 au point 3.8 inclus puis du 
point 3.13 jusqu’au terme de la séance 

− 34 présents du point 3.9 au point 3.12 

 
Nombre de votants :  

− 38 votants de l’ouverture de séance au point 2 inclus 

− 40 votants du point 3.1 au point 3.6  inclus 

− 39 votants du point 3.7 au point 3.8 inclus 
− 41 votants du point 3.9 au point 3.12 inclus 
− 42 votants du point 3.13 jusqu’au terme de la séance 

 
Date de la convocation : 23 mai 2017 

     Le 29 mai 2017 à 19h,   

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 :  
Mme ROUPIOZ Sylvia (présente de l’ouverture de séance au point 3.12 inclus) - M. ROLLAND Alain - M. 
COPPIER Jacques - M. SALSON Lionel - 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 -      MME DARBON Danièle - M. DEPLANTE Serge - 
Mme Viviane BONET - M. FAVRE Raymond - M. VIOLETTE    Jean-Pierre - M.BERNARD-GRANGER Serge - M. 
ROUPIOZ Michel - MME BOUVIER Martine - MME CHARLES Frédérique - M. DEPLANTE Daniel – M. MORISOT 
Jacques (présent du point 3.9 jusqu’au terme de la séance avec pouvoir de Mme Jamila LOUH) - M. BRUNET 
Michel - M. Pierre BLANC (ne prend pas part au vote des comptes administratifs : points 3.7 à 3.12) – MME 
TISSOT Mylène - M. MUGNIER Joël –  M. BARBET André - M. Patrice DERRIEN - M. RAVOIRE François  - MME 
Valérie POUPARD - M. GERELLI Alain (présent du point 3 jusqu’au terme de la séance avec pouvoir de M. HELF) 
- MME GIVEL Marie. 
 
Liste des membres excusés :  

− M. Philippe HECTOR 

− M. Roland LOMBARD qui a donné pouvoir à M. 
Bernard CARLIOZ 

− Mme Sylvia ROUPIOZ (absente du point 3.13 
jusqu’au terme de la séance avec pouvoir à P. 
BLANC) 

− Mme Elisabeth PORRET  

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

− MME  Sandrine HECTOR qui a donné pouvoir à 
MME BONET Viviane 

− Mme Béatrice CHAUVETET qui a donné pouvoir à 
M.BERNARD-GRANGER Serge 

− MME CARQUILLAT Isabelle qui a donné pouvoir 
à MME BOUVIER Martine 

− M. MORISOT Jacques (absent de l’ouverture de 
séance au point 3.8 inclus) 

− Mme Jamila LOUH  

− M. Jean-Rodolphe JARRIGE  

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

− M. HELF Philippe 

− M. GERELLI Alain (absent de l’ouverture de 
séance jusqu’au point 2 inclus) 



 
 

 
� 19 h : le Président ouvre la séance et remercie les participants. 
 
� Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 10 avril 2017 :   

Le procès-verbal de la séance publique du 10 avril 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

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

� Report d’un point de l’ordre du jour :  
Le Président propose que la convention pour la gestion des bas de quai de la déchèterie d’Albens avec 
Grand Lac soit reportée au prochain conseil communautaire, car le projet de convention nécessite des 
ajustements entre les deux collectivités. En revanche, la convention pour la gestion des bas de quai de la 
déchèterie d’Alby-sur-Chéran avec Grand Annecy est maintenue à l’ordre du jour.  
Le conseil communautaire approuve unanimement le retrait de ce point de l’ordre du jour.  

 
� Rapport d’activités 2016 : un exemplaire complet du rapport d’activités 2016  de la Communauté de 

Communes, présenté sous forme de synthèse aux membres du bureau lors de la réunion du 12 mai 2017, 
est remis à chaque conseiller communautaire. Sa présentation sera faite devant chacun des 18 conseils 
municipaux par un membre de l’Exécutif.  
Le Président indique que ce document a demandé beaucoup d’efforts aux services et invite chaque élu à 
le lire.   

 

S u j e t s  s o u m i s  à  d é l i b é r a t i o n  –  S é a n c e  p u b l i q u e  
 
1. Administration générale : Société d’économie mixte : TERACTEM - Désignation du représentant 

permanent à l’assemblée spéciale des collectivités, et aux assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires  

 
Rapporteur : Pierre  BLANC, Président 
 
Vu le CGCT, notamment son article L. 1524-5 
Vu le code du commerce ;  
 
La Communauté de communes du Canton de Rumilly est actionnaire de TERACTEM, Société Anonyme à conseil 
d’administration au capital de 7 000 0141,00 €, mais elle ne dispose pas d’une part de capital suffisante pour 
lui assurer au moins un poste d’administrateur. De ce fait, notre collectivité a droit à une représentation par le 
biais de l’assemblée spéciale des collectivités, constituée en application des dispositions de l’article L. 1524-5 
alinéa 3 du CGCT. 
 
Il convient de procéder à la désignation du représentant de la Communauté de Communes à l’assemblée 
spéciale des collectivités et aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de TERACTEM. 
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 

− DESIGNE M. Pierre BLANC pour assurer la représentation de la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly à l’assemblée spéciale des collectivités et aux assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires de TERACTEM ; 

 

− AUTORISE M. Pierre BLANC à accepter toute fonction qui pourrait lui être confiée par l’assemblée 
spéciale, notamment sa présidence ou la fonction d’administrateur représentant l’assemblée 
spéciale au conseil d’administration. 
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2. Aménagement du territoire et urbanisme : Projet de délibération fixant les modalités de mise à 
disposition du public du projet de modification simplifiée n°1 du PLU de BOUSSY 

 

Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-Présidente 
 
Vu les dispositions du code de l’urbanisme 
 

A. Rappel de l’état d’avancement de la procédure 

 
L’article L 153-47 du code l’urbanisme dit que les modalités de la mise à disposition du dossier sont précisées 
par le conseil communautaire et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de 
cette mise à disposition. 
Le PLU de la commune de Boussy a été approuvé le 3 novembre 2011. 
La délibération n°2016-DEL-128 du Conseil communautaire en date du 12 décembre 2016 a pris acte de la 
nécessité de modifier le règlement graphique et écrit du PLU  de la commune de BOUSSY. 
Un arrêté n°2017_ARURB_004 en date du 8 février 2017 de Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly a engagé officiellement la procédure, au titre de l’article L153-37 du Code de 
l’urbanisme. 
 

B. Rappel de l’objet de la procédure 

 
L’objectif est : 

- de préciser les modalités d’application des Orientations d’Aménagement et de Programmation : 
o Précision sur la portée illustrative des schémas. 
o Assouplir le nombre de logements à produire  
o Permettre une diversification des formes urbaines vers l’habitat intermédiaire ou collectif 

horizontal (sans impact sur les hauteurs fixées au règlement) 
 

- de « toiletter » le règlement, le plan de zonage et d’intégrer les évolutions légales : 
o Suppression des emplacements réservés n°4 et n°5 pour équipement public. 
o Mettre à jour les références au Code de l’urbanisme. 

 
L’ensemble des modifications envisagées relèvent d’une procédure de modification qui peut être menée selon 
une procédure simplifiée compte tenu qu’elles ne sont pas de nature à : 

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

- de diminuer les possibilités de construire ;  

- de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;   
 
 

C. L’objet du projet de délibération 
 

La procédure engagée doit veiller à respecter les obligations légales : 
En application de l’article L 153-47 du code l’urbanisme, les modalités de la mise à disposition sont précisées 
par le conseil communautaire et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de 
cette mise à disposition. Cette délibération doit être affichée au siège de la communauté de communes et en 
mairie concernée. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département. 
Le dossier est notifié au Préfet et aux personnes publiques associées avant la mise à disposition du public. 
Le dossier, accompagné des avis émis par les personnes publiques associées (le cas échéant),  est mis à 
disposition du public pendant une durée d’un mois. 
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� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

 

− DECIDE que le projet de modification simplifiée n°1 du PLU de BOUSSY, accompagné des avis émis 
par les personnes publiques associées (le cas échéant), sera mis à la disposition du public du jeudi 22 
juin 2017 au lundi 24 juillet 2017 inclus, 

 

− FIXE les lieux et horaires de consultation : au siège de la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly (3 place de la Manufacture BP69 74152 RUMILLY Cedex – du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h) et en mairie de BOUSSY (chef-lieu 74150 BOUSSY  – les 
jeudis 22 et 29 juin de 16h30 à 19h, le mardi 27 juin de 8h30 à 11h et les lundis 3 et 10 juillet de 16h 
à 19h) ainsi que sur le site internet de la Communauté de Communes (www.cc-canton-rumilly.fr), 

 

− FIXE les moyens pour le public de formuler des observations : registre disponible sur les lieux de la 
mise à disposition, courriers (adressé à M. le Président de la Communauté de Communes du Canton 
de Rumilly – pour la modification simplifiée n°1 du PLU de Boussy), et adresse mail (plui@cc-canton-
rumilly.fr – objet : pour la modification simplifiée n°1 du PLU de Boussy), 

 

− DIT que la délibération fera l’objet d’un avis précisant : 

• l’objet de la modification simplifiée, 

• les modalités de la mise à disposition du projet au public, 

• les moyens pour le public de formuler des observations, 

• les dates, le lieu et les heures auxquels le public pourra consulter le dossier et formuler des 
observations. 

 

− DIT que cet avis sera publié en caractère apparents dans un journal diffusé dans le département, et 
ce, au moins huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public. Cet avis sera 
affiché en mairie dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.  
 

− DIT que le Président est chargé de mettre en œuvre les mesures de publicité de la présente 
délibération, ainsi que les modalités de la mise à disposition.  

 
Il est rappelé qu’à l'issue de la mise à disposition, Monsieur le Président présentera le bilan devant le Conseil 
communautaire qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et 
des observations du public par délibération motivée. 
 
19h14 : arrivée de M. ALAIN GERELLI avec pouvoir de M. Philippe HELF. 

 

3. Finances 

Rapporteur : François RAVOIRE, Vice-Président 

 

3.1 Compte de gestion de l’exercice 2016 - Budget principal  

 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 

Vu la réception du compte de gestion 2016 du budget principal de la Communauté de Communes sur la 

plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques via le portail de la gestion 

publique ; 

Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; 
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Considérant que les écritures du Compte Administratif 2016, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2016, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu que le compte de gestion 2016 du budget principal n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ;  
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2016 du budget principal après 
s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues par le Comptable du Trésor sont conformes à 
celles du compte administratif 2016. 
 
3.2 Compte de gestion de l’exercice 2016 - Budget annexe Zone d’Activité Economique de Madrid 

 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 

Vu la réception du compte de gestion 2016 du budget annexe Zone d’Activité Economique de Madrid de la 

Communauté de Communes sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques 

via le portail de la gestion publique ; 

 
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; 
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2016, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2016, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu que le compte de gestion 2016 du budget annexe Zone d’Activité Economique de Madrid n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part ;  
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2016 du budget annexe portant 
sur la Zone d’Activité Economique de Madrid après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont 
tenues par le Comptable du Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2016. 
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3.3 Compte de gestion de l’exercice 2016 - Budget annexe Transports Scolaires 

 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 

Vu la réception du compte de gestion 2016 du budget annexe Transports scolaires de la Communauté de 

Communes sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques via le portail de 

la gestion publique ; 

 
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; 
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2016, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2016, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu que le compte de gestion 2016 du budget annexe transports scolaires n’appelle ni observation, ni réserve 
de sa part ;  
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2016 du budget annexe portant 
sur les Transports scolaires après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues par le 
Comptable du Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2016. 
 
 
3.4 Compte de gestion de l’exercice 2016 - Budget annexe Transports publics de voyageurs et 

Déplacements 
 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 

Vu la réception du compte de gestion 2016 du budget de transports publics de voyageurs et déplacements de 

la Communauté de Communes ; 

 
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; 
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Considérant que les écritures du Compte Administratif 2016, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2016, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu que le compte de gestion 2016 du budget de transports publics de voyageurs et déplacements n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part ;  
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2016 du budget de transports 
publics de voyageurs et déplacements après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues par 
le Comptable du Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2016. 
 
 
3.5 Compte de gestion de l’exercice 2016 - Budget annexe eau potable 
 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 

Vu la réception du compte de gestion 2016 du budget annexe eau potable de la Communauté de Communes 

sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques via le portail de la gestion 

publique ; 

 
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; 
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2016, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2016, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu que le compte de gestion 2016 du budget annexe eau potable de la Communauté de Communes n’appelle 
ainsi ni observation, ni réserve de sa part ;  
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2016 du budget annexe Eau 
potable après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues par le Comptable du Trésor sont 
conformes à celles du compte administratif 2016. 
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3.6 Compte de gestion de l’exercice 2016 - Budget annexe assainissement 
 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la réception du compte de gestion 2016 du budget annexe assainissement de la Communauté de 
Communes sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des Finances Publiques via le portail de 
la gestion publique ; 
 
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; 
 
Vu que le résultat de clôture 2015 reporté à la section d’investissement fait l’objet dans la comptabilité de 
l’ordonnateur d’une reprise distincte par secteur d’activité avec pour répartition, d’une part, un excédent de 
15 325 € 13 à l’assainissement non collectif et d’autre part un déficit de 413 408 € 25 à l’assainissement 
collectif contrairement au compte de gestion qui fait ressortir un agrégat de 398 083 € 12 en tant que report 
déficitaire ;  
 
Considérant que les écritures du Compte Administratif 2016, présentées au vote lors de cette même séance, 
sont conformes à celles du Compte de Gestion 2016 après avoir pris en considération les observations 
annotées dans le visa précédent  portant sur le résultat de clôture de l’année 2015 de la section 
d’investissement reporté au budget 2016 ;  
 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes actions 
budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu que le compte de gestion 2016 du budget annexe assainissement de la Communauté de Communes 
n’appelle aucune réserve de sa part en dehors de l’observation formulée sur le report du résultat de clôture de 
la section d’investissement ;  
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2016 du budget annexe 
assainissement après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues par le Comptable du 
Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2016. 
 
3.7 Finances – Compte administratif de l’exercice 2016 - Budget principal 
 
Le Président P. BLANC ne prend pas part au vote. 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2016 ; 
 
Vu la présentation des comptes et des résultats de la Communauté de Communes pour l’exercice 2016 ; 
 
Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 
gestion 2016 du budget principal  a préalablement fait l’objet d’un vote (2017_DEL_080) ; 
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ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité,  
 
APPROUVE pour chacune des deux sections le Compte Administratif 2016 du budget principal de la Communauté 
de Communes, arrêté aux sommes suivantes : 
 

 
 
 

3.8 Finances – Compte administratif de l’exercice 2016 - Budget annexe Zone d’Activité Economique de 
Madrid 

 
Le Président P. BLANC ne prend pas part au vote. 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2016 du budget annexe ZAE ; 
 
Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe ZAE pour l’exercice 2016 ; 
 
Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 
gestion 2016 du budget annexe ZAE a préalablement fait l’objet d’un vote (2017_DEL_081) ; 
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ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité,  
 
APPROUVE pour chacune des deux sections le Compte Administratif 2016 du budget annexe ZAE de la 
Communauté de Communes, arrêté aux sommes suivantes : 
 

 
 

 

20 h : arrivée de M. Jacques MORISOT avec pouvoir de Mme Jamila LOUH. 

 
3.9 Finances – Compte administratif de l’exercice 2016 - Budget annexe Transports Scolaires 
 

Le Président P. BLANC ne prend pas part au vote. 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2016 du budget de transports scolaires ; 
 
Vu la présentation des comptes et des résultats du budget de transports scolaires pour l’exercice 2016 ; 
 
Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 
gestion 2016 du budget de transports scolaires a préalablement fait l’objet d’un vote (2017_DEL_082) ; 
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ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité,  
 
APPROUVE pour chacune des deux sections le Compte Administratif 2016 du budget de transports scolaires de 
la Communauté de Communes, arrêté aux sommes suivantes : 
 

 
 
 
3.10 Finances – Compte administratif de l’exercice 2016 - Budget annexe transports publics de voyageurs 

et Déplacements 
 

Le Président P. BLANC ne prend pas part au vote. 
 

Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2016 du budget de transports publics de voyageurs 
et déplacements ; 
 
Vu la présentation des comptes et des résultats du budget de transports publics de voyageurs et déplacements 
pour l’exercice 2016 ; 
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Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 
gestion 2016 du budget de transports publics de voyageurs et déplacements a préalablement fait l’objet d’un 
vote (2017_DEL_083) ; 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité,  
 
APPROUVE pour chacune des deux sections le Compte Administratif 2016 du budget de transports publics de 
voyageurs et déplacements de la Communauté de Communes, arrêté aux sommes suivantes : 
 

 
 

3.11 Finances – Compte administratif de l’exercice 2016 - Budget annexe eau 
 

Le Président P. BLANC ne prend pas part au vote. 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2016 du budget annexe eau potable ; 
 
Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe eau potable pour l’exercice 2016 ; 
 
Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 
gestion 2016 du budget annexe eau potable a préalablement fait l’objet d’un vote (2017_DEL_084) ; 
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ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité,  
 
APPROUVE pour chacune des deux sections le Compte Administratif 2016 du budget annexe eau potable de la 
Communauté de Communes, arrêté aux sommes suivantes : 
 

 
 
3.12 Finances – Compte administratif de l’exercice 2016 - Budget annexe assainissement 
 

Le Président P. BLANC ne prend pas part au vote. 
 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 
comptes des collectivités territoriales ;  
 
Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2016 du budget annexe assainissement ; 
 
Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe assainissement pour l’exercice 2016 ; 
 
Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 
gestion 2016 du budget annexe assainissement a préalablement fait l’objet d’un vote (2017_DEL_085) ; 
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ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité,  
 
APPROUVE pour chacune des deux sections le Compte Administratif 2016 du budget annexe assainissement 
de la Communauté de Communes, arrêté aux sommes suivantes : 
 
 

 
 
20 h 18 : départ de Mme Sylvia ROUPIOZ  

 
3.13 Affectation définitive des résultats de clôture de l’exercice 2016 suite à la reprise anticipée des 

résultats dans le cadre du budget primitif 2017 - Budget principal 
 

Vu la délibération 2017_DEL_080 portant sur le compte de gestion 2016 du budget principal ; 
 
Vu la délibération 2017_DEL_086 portant sur le compte administratif 2016 du budget principal ; 
 
Vu la délibération 2017_DEL_011 portant sur l’affectation provisoire des résultats avec reprise anticipée au 
Budget Primitif 2017 ; 
 
Considérant que les résultats de clôture au 31 décembre 2016 reportés par anticipation au budget primitif 
2017 sont conformes aux résultats identifiés au compte de gestion et au compte administratif de l’exercice 
2016 ;   
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Il convient dès lors : 

 
� de  reporter à la  section  d’investissement, le résultat de clôture au 31 décembre 2016 de ladite 

section, soit un excédent de 1 633 490,94 € après avoir réalisé un déficit  au titre de l’exercice 2016 à 
hauteur de  1 185 970,84 € et de reporter notamment sur l’exercice 2017, les restes à réaliser au 31 
décembre 2016 qui s’élèvent  à hauteur de 2 771 508,90 €  en dépenses et 429 214,00 € en recettes : 
d’où un besoin de financement de 708 803 € 96. 
 
 

� de reporter à la section de fonctionnement une valeur de 3 653 040,93 € en tant que résultat 
excédentaire + 2 900 €  de Restes à Réaliser en dépenses de fonctionnement après avoir affecté à la 
section  d’investissement  708 803,96 €  conformément au besoin de financement du budget 2016 ; 

 

 
� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation définitive des résultats 2016 du 

budget principal qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2017.  
 

 

3.14 Affectation définitive des résultats de clôture de l’exercice 2016 suite à la reprise anticipée des 
résultats dans le cadre du budget primitif 2017 - Budget eau potable 

 

Vu la délibération 2017_DEL_084 portant sur le compte de gestion 2016 du budget eau potable ; 
 
Vu la délibération 2017_DEL_090 portant sur le compte administratif 2016 du budget eau potable ; 
 
Vu la délibération 2017_DEL_013 portant sur l’affectation provisoire des résultats avec reprise anticipée au 
Budget Primitif 2017 ; 
 
Considérant que les résultats de clôture au 31 décembre 2016 reportés par anticipation au budget primitif 
2017 sont conformes aux résultats identifiés au compte de gestion et au compte administratif de l’exercice 
2016 ;   
 
Il convient dès lors : 
 

� de  reporter à la  section  d’investissement, le résultat de clôture au 31 décembre 2016, soit un 
excédent de 108 660 € 18 après avoir réalisé un déficit  au titre de l’exercice 2016 à hauteur 
de  244 775 € 63 et de reporter notamment sur l’exercice 2017, les restes à réaliser au 31 décembre 
2016 qui s’élèvent  à hauteur de 455 005 € 34 € en dépenses et 286 635 € 22  en recettes : d’où un 
besoin de financement de 59 709 € 94. 
 

� de reporter à la section de fonctionnement une valeur de 485 236 € 70 en tant que résultat 
excédentaire après avoir  affecté à la section  d’investissement 59 709 € 94  conformément au besoin 
de financement du budget 2016 ; 
 

 
� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation définitive des résultats 2016 du 

budget eau potable qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2017. 
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3.15 Affectation définitive des résultats de clôture de l’exercice 2016 suite à la reprise anticipée des 
résultats dans le cadre du budget primitif 2017 - Budget assainissement 

 

 
Vu la délibération 2017_DEL_085 portant sur le compte de gestion 2016 du budget assainissement ; 
 
Vu la délibération 2017_DEL_091 portant sur le compte administratif 2016 du budget assainissement ; 
 
Vu la délibération 2017_DEL_014 portant sur l’affectation provisoire des résultats avec reprise anticipée au 
Budget Primitif 2017 ; 
 
Considérant que les résultats de clôture 2016 identifiés au Compte Administratif 2016 et confirmés par le 
compte de gestion 2016 présentent une différence d’une part à la section de fonctionnement de 303 € 47, 
d’autre part à la section d’investissement de 1 314 € 88 par rapport aux résultats provisoires ; 
 

 
Il convient dès lors : 

 
� De reporter à la section d’investissement, le résultat de clôture au 31 décembre 2016, soit un déficit 

de 305 590 € 07, en lieu et place des 306 904 € 95 identifiés dans le cadre des reports provisoires, 
après avoir réalisé un excédent au titre de l’exercice 2016 à hauteur de 92 493 € 05 et de reporter 
notamment sur l’exercice 2017, les restes à réaliser au 31 décembre 2016 qui s’élèvent à hauteur de 
421 399 € en dépenses et 355 667 € 61 € en recettes : d’où un besoin de financement de 371 321 € 46. 
 

� De reporter à la section de fonctionnement une valeur de 1 140 279 € 40 et non pas de 1 138 661 € 05 
en tant que résultat excédentaire après avoir affecté à la section  d’investissement 371 321 € 46  
conformément au besoin de financement du budget 2016 ; 
 

 
� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation définitive des résultats 2016 du 

budget assainissement après avoir apporté le correctif nécessaire par rapport à la reprise anticipée 
au budget primitif 2017 faisant l’objet de la Décision Modificative n° 1 par délibération 
2017_DEL_097.  

 
 

3.16 Affectation définitive des résultats de clôture de l’exercice 2016 suite à la reprise anticipée des 
résultats dans le cadre du budget primitif 2017 - Budget transports scolaires 

 

 

Vu la délibération 2017_DEL_082 portant sur le compte de gestion 2016 du budget transports scolaires ; 
 
Vu la délibération 2017_DEL_088 portant sur le compte administratif 2016 du budget transports scolaires ; 
 
Vu la délibération 2017_DEL_012 portant sur l’affectation provisoire des résultats avec reprise anticipée au 
Budget Primitif 2017 ; 
 
Considérant que les résultats de clôture au 31 décembre 2016 reportés par anticipation au budget primitif 
2017 sont conformes aux résultats identifiés au compte de gestion et au compte administratif de l’exercice 
2016 ;   
 

Il convient dès lors de reporter à la section d’investissement, le résultat de clôture au 31 décembre 2016, soit 
un excédent de 70 799 € 98 après avoir réalisé un déficit au titre de l’exercice 2016 à  hauteur de  3 194 € 81. 
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Quant à la section de fonctionnement, résultat de clôture au 31 décembre 2016 à zéro suite à la subvention 

d’équilibre du budget principal de 97 078 € 49. 

 

 
� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le report définitif des résultats 2016 du budget 

transports scolaires qui ont fait l’objet d’une reprise anticipée au budget primitif 2017. 
 

3.17 Exercice 2017 : Budget Principal / Décision Modificative n° 3 : Admission en non-valeur créances 
irrécouvrables 

 

Vu la créance irrécouvrable d’une valeur de 53 € 84 à la suite du décès de Madame Marie-Thérèse BRIFFA, 
bénéficiaire du service intercommunal du portage de repas à domicile dont le montant n’a pu être soldé dans 
le cadre de la dévolution successorale,  
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’admission en non-valeur de cette créance de 
53 € 84 qui fera l’objet d’un mandat de paiement au compte 6541 et qui par conséquent nécessite la 
décision modificative n° 3 ci-après :  
 

 

 

3.18 Exercice 2017 : Budget Assainissement / Décision Modificative n° 1 : Correctif portant sur le report 
des résultats de clôture 

 

Vu la délibération 2017_DEL_ 094 portant sur l’affectation définitive des résultats de clôture 2016 du budget 
assainissement ;  
 
Considérant que le budget primitif 2017 du budget assainissement demande quelques ajustements  dans le 
cadre d’une Décision Modificative n° 1  suite aux résultats de clôture qui présentent d’une part, un déficit 
moins élevé à la section d’investissement, d’autre part un excédent plus élevé à la section de fonctionnement 
par rapport à l’évaluation provisoire qui a été faite lors de la reprise anticipée. 
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� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget 
assainissement :  
 

 

 

 
3.19 Convention de refacturation des dépenses et recettes initiées par le Syndicat Interdépartemental de 

Traitement des Ordures de l’Albanais  (SITOA)  
 

Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2016 qui a mis fin à l’exercice des compétences du Syndicat mixte 
Interdépartemental de Traitement des Ordures de l’Albanais (SITOA) au 31 décembre 2016 ; 
 
Vu que certaines dépenses et recettes engagées par le SITOA n’ont pas pu être traitées sur l’exercice 2016 ;  
 
Vu que le SITOA ne dispose pas d’un budget de liquidation au titre de l’exercice 2017 ; 
 
Vu la nécessité pour les trois EPCI relevant de l’ancien périmètre du SITOA de régler ainsi sur la base d’une 
convention les dispositions pour la liquidation des dépenses et recettes initiées par le SITOA ; 
 
Considérant que l’agent en charge des finances du SITOA ait été transféré à la Communauté d’Agglomération de 
Grand-Annecy, 
 
Considérant la proposition à ce que la Communauté d’Agglomération de Grand-Annecy prenne en charge 
l’ensemble des recettes et dépenses de fonctionnement initiées par le SITOA avant de les refacturer au prorata de 
la population comme ci-après :  
 

� Grand-Lac      : 17 % 
� Grand-Annecy      : 26 % 
� Communauté de Communes du Canton de Rumilly : 57 % 
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Considérant que les restes à réaliser en investissement seront pris en charge directement par chacun des 
EPCI avec transfert de la trésorerie du SITOA correspondante ;  
 
Au regard du dispositif mis en place pour les opérations de liquidation du SITOA et de la répartition financière qui 
en découle entre les trois EPCI, il convient dans un premier temps de supprimer le projet de convention qui avait 
été adopté lors du Conseil Communautaire du 19 décembre 2016 (2016_DEL_159) afin de présenter au vote dans 
un second temps, la convention définitive ci-jointe. 
 
 

� 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 (SITOA) qui se substitue à la convention 
initiale ayant fait l’objet de la délibération 2016_DEL_159 du 19 décembre 2016 ; 

- Et AUTORISE le Président à signer la présente convention ainsi que toutes les pièces nécessaires 
afférentes à cette convention. 
 

*********** 

Au titre des interventions :  
 
Monsieur le Président remercie Monsieur le Vice-président pour cette présentation de l’ensemble des points 
financiers, et note que la nette amélioration de la gestion de la dette du service assainissement, résultant des 
efforts faits sur les tarifs du budget assainissement,  permet d'envisager beaucoup plus sereinement les travaux 
très importants financièrement de la réhabilitation de la STEP de Rumilly. 
 

*********** 

 

4. Aire de grands passages des gens du voyage : Convention de mise à disposition avec ENEDIS pour 
l’implantation d’un poste de distribution publique constitutive de droits réels 

 

Afin de permettre l’alimentation électrique de l’aire de grands passages pour les gens du voyage, ENEDIS doit 
installer un poste de transformation à l’entrée du terrain accueillant cette aire de grands passages qui 
appartient à la Communauté de Communes du Canton de Rumilly et cadastré comme suit : 
 

SECTION NUMERO LIEUDIT COMMUNE 

AC 7 LES HUTINS RUMILLY 

 
 
Les droits et obligations des parties cocontractantes sont détaillés dans le projet de convention ci-annexé. 
 
Considérant l’obligation pour la communauté de communes de procéder au raccordement électrique de l’aire 
de grands passages des gens du voyage, 
 

� Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
� APPROUVE la convention avec ENEDIS pour la mise à disposition de la parcelle cadastrée section AC 

n°7 ci-annexée, afin d’installer un poste de transformation électrique ; 
� AUTORISE le président à la signer ainsi que tout acte ou document y afférent. 
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5. Environnement 
Rapporteur : Jean-Pierre LACOMBE, Vice-Président 

 

5.1 Approbation du Contrat de Bassin du Fier et du Lac d’Annecy, et du programme d’actions sous 

maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

 

Vu L’arrêté préfectoral n°DDT-2010.1085 du 22 novembre 2010 fixant la composition du Comité de Bassin Fier 
& Lac d’Annecy, modifié par l’arrêté préfectoral n°DDT-2017.410 du 16 janvier 2017, 

Vu L’avis favorable du Comité d’Agrément du bassin Rhône-Méditerranée concernant le dossier d’avant-projet 
du Contrat de Bassin, dans sa délibération du 2 décembre 2016, 

Vu L’approbation du dossier définitif du Contrat de Bassin par le Comité de Bassin Fier & Lac d’Annecy, lors de 
sa séance plénière du 22 mars 2017, 

Vu Le courrier du 07 avril 2017, adressé par le Président du SILA, comprenant le projet de document 
contractuel (fascicule C), et en téléchargement les fascicules A et B ; 
 
Le Contrat de Bassin du Fier et du Lac d’Annecy est la résultante d’une élaboration concertée entre tous les 
acteurs du territoire et la traduction opérationnelle d’objectifs partagés sur ce bassin versant, répondant à 5 
volets d’enjeux concernant :  

� Les milieux aquatiques et les risques naturels (volet M), 
� La qualité de l’eau (volet Q), 
� Les ressources en eau (volet R), 
� La valorisation du patrimoine (volet V), 
� La gouvernance et le suivi du Contrat de Bassin (volet G). 

 
Il constitue la déclinaison opérationnelle du Programme de Mesures du SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) pour le bassin versant du Fier et du Lac d’Annecy, ainsi qu’un 
engagement de l’ensemble des partenaires concernés dans la réalisation d’un programme d’actions répondant 
aux objectifs et enjeux énoncés pour le territoire. 
 
Au-delà d’un programme d’études et de travaux, ce contrat correspond à la mise en œuvre d’une gestion 
concertée de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle pertinente du bassin versant du Fier et du lac 
d’Annecy. 
 
Lors de sa séance plénière du 22 mars 2017, le Comité de Bassin Fier & Lac a approuvé à l’unanimité le 
contenu du dossier définitif du Contrat de Bassin, en vue de sa signature dans le courant de l’année 2017. 
 
Ce Contrat de Bassin, dont le pilotage est assuré par le SILA (Syndicat Mixte du Lac d’Annecy) prévoit un 
programme d’actions d’environ 25,8 M€HT sur la première phase (2017-2019), et d’environ 23,1 M€HT sur la 
seconde phase (2020-2023). 
 
Dans ce programme, les actions pour lesquelles la Communauté de Communes du Canton de Rumilly assure la 
maîtrise d’ouvrage sont détaillées dans les annexes 3 et 4 du document contractuel (fascicule C), et sont 
synthétisées ci-après : 
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N° 
Fiche-
action 

Intitulé de l’action Intitulé de l’opération Phasage 
Estimatio

n 
financière 

Coût restant à 
charge déduction 

faite des 
subventions  

M1-1 Préserver les espaces 
de bon 
fonctionnement des 
cours d'eau 

* Maîtrise foncière des espaces 
de bon fonctionnement du Fier 
et de ses affluents sur le 
territoire de la C3R 

L’estimation financière sera définie une fois la 
cartographie réalisée, 
Le plan de financement sera défini en 2019, 
Programmation PHASE 2 (2020-2023) à définir, 

M1-5 Élaborer et mettre 
en œuvre des plans 
de gestion des zones 
humides 

* Élaboration et mise en œuvre 
d'un plan de gestion stratégique 
des zones humides sur le 
territoire de la C3R 

Programmation 
PHASE 1 (2017-
2019) 

39 000 € 
TTC 

7 800 € 

M1-9 Gérer le 
développement des 
plantes exotiques 
envahissantes 

* Gestion des espèces exotiques 
envahissantes en bordure de 
cours d'eau sur le territoire de la 
C3R (co-maîtrise d'ouvrage avec 

les propriétaires) 

27 772 € 
Programmation 
PHASE 1 (2017-
2019) 
37 028 € 
Programmation 
PHASE 2 (2020-
2023) 

64 800 € 
TTC 

27 772 € 

M6-1 Restaurer et 
entretenir les 
boisements de 
berges 

* Restauration et entretien des 
boisements de berges et gestion 
des embâcles sur le territoire de 
la C3R (co-maîtrise d'ouvrage 

avec les propriétaires) 

29 520 € 
Programmation 
PHASE 1 (2017-
2019) 
70 080 € 
Programmation 
PHASE 2 (2020-
2023) 

99 600 € 
TTC 

50 904 € 

M6-3 Améliorer le 
fonctionnement 
hydraulique des 
cours d'eau 

* Aménagements hydrauliques 
sur la Morge, le ruisseau des 
Ravages, le Parmand et le Lagnat 
 

Programmation 
PHASE 2 (2020-
2023) 

440 000 € 
HT 

440 000 € HT 

M6-5 Assurer la sécurité 
des digues et 
merlons 

* Diagnostic des digues classées 
sur le territoire de la C3R 

Programmation 
PHASE 1 (2017-
2019) 
Et PHASE 2 (2020-
2023) 

À définir À définir 

 
Q6-1 

Reconquérir la 
qualité de l'eau sur 
les 2 captages 
prioritaires de Sous-
Chemiguet et Saint- 
Eusèbe-Palaisu 

* Captage Sous-Chemiguet : 
acquisition des parcelles situées 
dans l'aire d'alimentation du 
captage 
 

Programmation 
PHASE 1 (2017-
2019) 
 

100 000  € 
HT 

20 000 € 

 
Q6-1 

Reconquérir la 
qualité de l'eau sur 
les 2 captages 
prioritaires de Sous-
Chemiguet et Saint- 
Eusèbe-Palaisu 

* Captage Sous-Chemiguet : 
poursuite de l’animation et de 
l’accompagnement technique des 
agriculteurs 
 

Programmation 
PHASE 1 (2017-
2019) à définir  
 

À définir À définir 

 
Q6-1 

Reconquérir la 
qualité de l'eau sur 
les 2 captages 
prioritaires de Sous-
Chemiguet et Saint- 
Eusèbe-Palaisu 

Captage St-Eusèbe-Palaisu : 
délimitation de l'aire 
d'alimentation du captage, 
diagnostic hydrogéologique et 
agricole, mise en oeuvre du plan 
d'action 

Programmation 
PHASE 1 (2017-
2019) 
 

100 000  € 
HT 

20 000 € 

 
Au titre des interventions :  

 

M. André BARBET estime que le coût de certaines actions n’est pas évalué suffisamment précisément, ni la 

participation financière des financeurs, notamment celle de  l’agence de l’eau. 

 

M. Serge BERNARD-GRANGER précise que généralement, le financement de l’agence de l’eau s’élève à 80 % du 

montant de l’action, mais que cela dépend des actions. 
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M. Jean-Pierre LACOMBE souscrit à ces remarques mais rappelle que le conseil communautaire vote une liste 

d’actions par principe, sous réserve de la faisabilité techniques de celles-ci, du respect des engagements des 

partenaires financiers et de ses capacités financières en tant que maître d’ouvrage. 

 
� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

 

− approuve les objectifs et enjeux du Contrat de Bassin du Fier et du Lac d’Annecy, engagé sur la 
période 2017-2023 ; 

− s’engage à réaliser les opérations dont elle assure la maîtrise d’ouvrage (annexes 3 et 4 du document 
contractuel), en respectant la programmation, la priorité et les modalités de mise en œuvre des 
actions (articles 6 et 8 du document contractuel), sous réserve de la faisabilité techniques de celles-
ci, du respect des engagements des partenaires financiers et de ses capacités financières en tant que 
maître d’ouvrage ; 

− Accepte de fournir à la structure porteuse l’ensemble des données relatives aux opérations inscrites 
au Contrat et informations nécessaires à la mise à jour des indicateurs, y compris les opérations non 
prévues mais affectant néanmoins les objectifs ou le déroulement du Contrat, ainsi que les livrables 
et données acquises (article 6 et 8 du document contractuel) ; 

− autorise le Président à déposer les dossiers de demande de subventions relatifs à ces actions auprès 
de l’Agence de l’eau et du Département de la Haute-Savoie, partenaires financiers du Contrat de 
Bassin ; 

− autorise le Président à approuver le contenu du Contrat de Bassin et à signer le document 
contractuel, après délibérations des partenaires financiers sur leurs engagements respectifs. 

 
 

5.2 Opération de co-compostage des déchets verts : Conventions FDCUMA 74 et agriculteurs : Décision 
Modificative n° 1 Budget élimination et valorisation des déchets ménagers et professionnels 
 

Avec plus de 30 % des apports en déchèteries, les végétaux constituent un flux de déchets très important à 
prendre en charge.  
Depuis 2003, leur valorisation est réalisée par le biais d’une filière de traitement mixte associant les effluents 
d’élevage des agriculteurs. Cette opération de « co-compostage » est réalisée en partenariat avec les services 
de la FD-CUMA 74. 
 
En 2016, plus de 4 000 tonnes de déchets verts issus des 3 déchèteries du SITOA ont été transformés en 
compost et valorisés durablement en agriculture sous forme d’amendements. La FD-CUMA assure le suivi des 
opérations de compostage. 
 
Il est à préciser que les tonnages à collecter en 2017 seront équivalents aux années précédentes étant donné 
que les déchets verts des déchèteries d’Alby-sur-Chéran et d’Albens sont toujours traités dans le cadre de 
cette filière. A ce sujet, une convention entre la Communauté de Communes du Canton de Rumilly et les 
agglomérations de Grand Lac et Grand Annecy est également soumise à l’approbation du Conseil 
Communautaire. 
 
Une quinzaine d’exploitations agricoles sont à ce jour partenaires de l'opération.  Le SITOA versait à chaque 
agriculteur partenaire une indemnité financière d’un montant de 11,00 € HT par tonne de broyat livré. Ce 
montant représente la prise en charge par la collectivité des coûts de l’opération au prorata de la proportion 
de végétaux dans le mélange (temps de travail pour le mélange, les retournements et l’amortissement du 
matériel utilisé). Les conventions signées entre le SITOA et les agriculteurs participants étant arrivées à 
échéance, il convient d’approuver le modèle de convention à signer avec chaque agriculteur pour l’année 2017 
: A ce titre, il convient de réserver au budget élimination et valorisation des déchets ménagers et 
professionnels, les crédits correspondants dans le cadre d’une décision modificative n° 1 à hauteur de 143 000 
€ intégrant les frais de co-compostage des déchets verts par les agriculteurs, de même que le transport et le 
broyage assurés par deux prestataires. 
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Par ailleurs, pour couvrir les dépenses diverses liées au suivi assuré par la FDCUMA (mesure de température, 
contrôle des opérations de mélange, maturation, démarche et sensibilisation auprès des agriculteurs 
partenaires, organisation des plannings ….), une participation annuelle lui était attribuée par le SITOA pour un  
montant de 10 180,00 €.  
Il est proposé de reconduire cette opération en signant une convention avec la FDCUMA pour l’année 2017 
(projet de convention en annexe) : Crédits qui ont par ailleurs été budgétisés au chapitre 65  de la section de 
fonctionnement du budget primitif 2017 élimination et valorisation des déchets ménagers et professionnels. 
 
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
 

− APPROUVE les projets de conventions ci-dessus exposés et annexés ; 
 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer ces conventions ;  
 

− ADOPTE la Décision Modificative n° 1 ci-après suite aux crédits nécessaires de 143 000 € prélevés 
pour partie sur la réserve disponible en dépenses imprévues et en complément sur le produit fiscal 
supplémentaire de la TEOM attendu au titre de l’année 2017 au vu de l’état fiscal. 

 
 

 
 

Au titre des interventions :  
 

M. Jean-Pierre LACOMBE indique que les agriculteurs souhaitent poursuivre cette convention. 

 

5.3 Environnement – service déchets / Gestion des bas de quai de la déchèterie d’Alby-sur-Chéran : 

Convention avec Grand Annecy 

Suite à la dissolution du Syndicat Interdépartemental de Traitement des Ordures de l’Albanais (SITOA), 
l’agglomération de  Grand Annecy a sollicité la Communauté de Communes du Canton de Rumilly pour le 
traitement des déchets verts et des gravats issus de la déchèterie d’Alby-sur-Chéran (anciennement gérée par 
le SITOA). En effet, pour ces deux flux de déchets, des filières de traitement locales ont été mises en place (co-
compostage des déchets verts avec des exploitations agricoles et valorisation des gravats sur la plateforme 
annexe à la déchèterie de Rumilly). 
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Il est proposé de signer une convention avec l’agglomération de  Grand Annecy afin de formaliser cette 
prestation, et notamment les conditions financières (projet de convention en annexe). 
 
Il est à préciser qu’avec le projet d’adhésion au SIDEFAGE au 1er janvier 2018, cette convention ne pourra pas 
être renouvelée à cette échéance. 
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

− APPROUVE le projet de convention ci-dessus exposée et annexée ; 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de prestation de service avec Grand Annecy. 
 

 

5.4 Projet d’implantations de conteneurs semi-enterrés pour la collecte des ordures ménagères : 

Convention entre la Commune de LORNAY et la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

 
Afin d’optimiser la collecte de ses déchets (ordures ménagères et recyclables) en termes d’hygiène, de 
sécurité, d’organisation et d’environnement, la Communauté de Communes souhaite poursuivre le 
programme d’implantation de conteneurs semi-enterrés initié par le SITOA. 
 
Une ligne de conduite précise sera prochainement soumise à l’approbation du conseil communautaire. 
 
En attendant, un projet nécessite toutefois la réalisation d’aménagements dans les semaines à venir : 
- La mise en place de 5 conteneurs au chef-lieu de LORNAY dans le cadre de travaux d’aménagement de voirie 
réalisés par la commune. 

 
Il est proposé de signer une convention afin de formaliser le rôle de chaque partie. 

 
Au titre des interventions :  

 

Mme Marie GIVEL précise qu’il avait été annoncé que les projets de conteneurs semi-enterrés étaient gelés pour 

cette année, compte-tenue de la dissolution du SITOA. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE précise que dans le cas de Lornay et de Madrid à Rumilly, il s’agit de projets 

d’implantation dans le cadre de travaux d’aménagement précis. Les projets d’implantation de conteneurs ne 

sont effectivement pas pris en charge sur l’ensemble de la commune. 

 

En réponse à M. Serge BERNARD-GRANGER, M. Jean-Pierre LACOMBE confirme qu’il s’agit de 6 conteneurs pour 

2 programmes soit 12 conteneurs semi-enterrés au total. 

 

M. André BARBET souhaite apporter des précisions. L’implantation de conteneurs semi-enterrés était soumise 

au choix du SITOA. Pour le site de Lornay, les travaux déjà engagés ne pouvaient se poursuivre sans 

l’implantation des conteneurs ; et sur Rumilly, c’est le promoteur qui s’occupe du génie civil, donc il n’était pas 

possible de passer outre l’implantation de conteneurs semi-enterrés sur ces deux sites. Pour éviter ces 

situations, la commission a mis en place un certain nombre de critères au regard desquels sera décidé ou non 

l’implantation de conteneurs semi-enterrés. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE remercie M. André BARBET pour ces précisions. 

 
� Le  Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

− APPROUVE le projet de convention pour la mise en place de conteneurs semi-enterrés, leur collecte 
et leur entretien au chef-lieu de LORNAY ci-dessus exposé et annexé ; 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer cette convention. 
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5.5 Projet d’implantations de conteneurs semi-enterrés pour la collecte des ordures ménagères : 

Convention avec les aménageurs AST GROUPE et SAS SPRG 

 

Afin d’optimiser la collecte de ses déchets (ordures ménagères et recyclables) en termes d’hygiène, de 
sécurité, d’organisation et d’environnement, la Communauté de Communes souhaite poursuivre le 
programme d’implantation de conteneurs semi-enterrés initié par le SITOA. 
 
Une ligne de conduite précise sera prochainement soumise à l’approbation du conseil communautaire. 
 
En attendant, un projet nécessite toutefois la réalisation d’aménagements dans les semaines à venir : 
- La mise en place de 6 conteneurs pour deux programmes immobiliers en cours par  AST GROUPE et la SAS 
SPRG à Madrid à RUMILLY. 

 
Il est proposé de signer une convention afin de formaliser le rôle de chaque partie. 

 
� Le  Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

− APPROUVE le projet de convention pour la mise en place de conteneurs semi-enterrés, leur collecte 
et leur entretien à Madrid à RUMILLY avec AST GROUPE et la SAS SPRG ci-dessus exposé et annexé ; 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer cette convention. 
 

5.6 Environnement, service déchets : adhésion aux éco-organismes Eco-Emballages et Eco-Folio pour 

l’année 2017 
 

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. 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. 
 
Eco-Emballages, qui soutient le tri et le recyclage des emballages ménagers recyclables, est agréé jusqu’au 31 
décembre 2017. Eco-Folio, qui soutient le tri et le recyclage des déchets papiers, est agréé jusqu’au 31 
décembre 2022. 
 
Concernant ces deux filières, la collectivité assure elle-même les prestations de collecte et traitement, ainsi 
que la revente des matériaux. Eco-Emballages et Eco-Folio versent des soutiens en fonction notamment des 
tonnages collectés. 
 
Dans le cadre du projet d’adhésion au SIDEFAGE au 1er janvier 2018, la compétence Collecte Sélective sera 
déléguée à ce syndicat, qui deviendra à ce titre le signataire des contrats avec les éco-organismes Eco-
Emballages et Eco-Folio. 
 
Il est proposé de signer les contrats avec ces deux éco-organismes pour l’année 2017. 

 

� Le  Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

− APPROUVE les projets de contrats ci-dessus exposés et annexés ; 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer le Contrat pour l’Action à la Performance (CAP) avec Eco-
Emballages pour un an jusqu’au 31 décembre 2017, ainsi que tout document y afférant ; 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d’adhésion relative à la collecte et au 
traitement des Déchets Papiers avec Eco-Folio, ainsi que tout document y afférent. 
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5.7 Adhésion aux autres éco-organismes  

Les filières de Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) autres que les Emballages et les Papiers resteront 
du ressort de la Communauté de Communes après l’adhésion au SIDEFAGE. 
 
Il est donc proposé de signer des contrats avec les éco-organismes suivants : 

− ECO-DDS pour les Déchets Diffus Spécifiques (déchets dangereux des ménages), 

− COREPILE pour les piles et accumulateurs usagés, 

− ECO-TLC pour les textiles d’habillement, le Linge de maison et les Chaussures, 

− DASTRI pour les Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux, 

− OCAD3E pour les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques et pour les lampes, 

− RECYLUM pour les lampes usagées. 
 

Principales caractéristiques des contrats concernés : 
 

Eco-Organismes Prestations réalisées Soutiens financiers Echéance du contrat 

ECO-DDS 
Fourniture des 

contenants + Transport + 
Traitement 

A la communication 

Durée indéterminée, 
tant qu’ECO-DDS est 

titulaire d’un 
agrément 

COREPILE 
Fourniture des fûts + 

Transport + Traitement 
A la communication 

Jusqu’au 31/12/2021 
(fin d’agrément) 

ECO-TLC 

Information des 
usagers  et coordination 
de la collecte, versement 

de soutiens aux 
opérateurs de tri 

A la communication 
Jusqu’au 31/12/2019 

(fin d’agrément) 

DASTRI 
Fourniture des 

contenants + Transport + 
Traitement 

Pas de soutiens financiers 
Jusqu’au 31/12/2022 

(fin d’agrément) 

OCAD3E pour les D3E 

Enregistrement et 
gestion administrative du 

contrat avec l’éco-
organisme opérationnel 

référent, suivi des 
tonnages, calcul et 

versement des soutiens. 
Les prestations de 

Transport et Traitement 
sont prises en charge par 

l’éco-organisme 
opérationnel désigné par 

OCAD3E 
 
 
 

 

Aux tonnages et à la 
communication 

 

Jusqu’au 31/12/2020 
(fin d’agrément) 
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OCAD3E pour les 
lampes 

Enregistrement et 
gestion administrative du 
contrat avec Recylum, 
versement des soutiens A la communication et à 

l’investissement 

Jusqu’au 31/12/2020 
(fin d’agrément) 

RECYLUM 
Fourniture des 

contenants + Transport + 
Traitement 

Jusqu’au 31/12/2021 
(fin d’agrément) 

 
Concernant l’éco-organisme ECO-MOBILIER, pour les déchets d’ameublement, la Communauté de Communes 
se substitue au SITOA dans l’exécution du contrat initial. Ce contrat est valable jusqu’au 31/12/2017. 
 
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

− APPROUVE les projets de contrats ci-dessus exposés et annexés ; 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer ces contrats ainsi que tout document y afférent. 
 

5.8 Reprise des briques alimentaires et du verre pour l’année 2017 : Contrats de reprise avec REVIPAC et 

OI-Manufacturing France 

La signature du Contrat pour l’Action à la Performance (CAP) avec Eco-Emballages 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. 
 
Il existe 3 systèmes : 
 
- Option Filière : auprès des filières partenaires d’Eco-Emballages, péréquation des coûts de transport, égalité 
de traitement et principe de solidarité, facilité administrative. 
 
- Option Fédération : auprès d’opérateurs, via les fédérations FEDEREC (Fédération des Entreprises du 
Recyclage) et FNADE (Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement).  
Garantie d’enlèvement et de recyclage mis en œuvre par les opérateurs des fédérations. Prix de reprise en 
général plus intéressant selon les matériaux. Prix négociés entre la collectivité et son repreneur. 
 

- Option Individuelle : auprès d’opérateurs non adhérents des fédérations, parfois peu de garanties sur la 
traçabilité des produits. Clauses commerciales propres à chaque contrat. 

 
Des avenants aux contrats de reprise option Fédération signés par le SITOA ont été conclus pour l’année 2017 
(délibération n°2016_DEL-149 du 12 décembre 2016). 
 
Concernant les briques alimentaires et le verre, en option Filière, il convient de signer de nouveaux contrats de 
reprise pour l’année 2017 avec REVIPAC pour les briques et OI-MANUFACTURING pour le verre (projets en 
annexe). 
 
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

− APPROUVE les projets de contrats ci-dessus exposés et annexés ; 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer ces contrats ainsi que tout document y afférent. 
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5.9 Redevance Spéciale pour la gestion des déchets d’activités professionnelles : actualisation des tarifs 

 

Comme défini dans la délibération n°2016_DEL_137 du 12 décembre 2016 instituant la Redevance Spéciale sur 
le territoire de la Communauté de Communes, les coûts sont définis annuellement dans le cadre de la 
méthode (matrice standard d’expression des coûts) définie par l’ADEME (Agence De l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie). 
 
Les tarifs actuels sont valables jusqu’au 30 juin 2017. Il convient d’actualiser ces tarifs selon la matrice 
d’expression des coûts de l’exercice 2016. 
 

Ces tarifs seront valables du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. 
Tarifs 2016 

pour rappel 
Tarifs 2017 

POMr Prix net au litre pour les déchets assimilés aux OM résiduelles 0,0270 €/L 0,0270 €/L 

POMr 

Campings 
Prix net à la nuitée pour les déchets assimilés aux OM 
résiduelles des campings 

0,1710 
€/nuitée 

0,1663 
€/nuitée 

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 €/an 20 €/an 

1 000 à 2 000 hab 83 €/an 83 €/an 

2 000 à 5 000 hab 249 €/an 249 €/an 

> 5 000 hab 1 081 €/an 1 081 €/an 

PVERRE Prix net au litre pour le verre recyclable 0,0106 €/L 0,0144 €/L 

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

PPAPIER 

Colonnes 
Prix net au litre pour le papier collecté en colonnes de tri 
aériennes 

0,0148 €/L 0,0048 €/L 

PPAPIER 

Bacs 
Prix net au litre pour le papier collecté en bacs de bureaux 0,0135 €/L 0,0135 €/L 

POMr 

tonne 
Prix net à la tonne pour les déchets assimilés aux OM 
résiduelles 

270,01 €/T 269,99 €/T 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Raymond FAVRE souhaite savoir si les associations sont assimilées à des entreprises privées dans la grille des 

tarifs. 

 

M. André BARBET estime selon lui, que les associations sont considérées comme des individus et à ce titre 

devraient bénéficier des tarifs pour les particuliers.  

 

M. Serge BERNARD GRANGER est surpris de la baisse du Prix net au litre pour le papier collecté en colonnes de 

tri aériennes, qui passe de 0,0148 €/L à 0,0048 €/L et demande s’il ne s’agit pas d’une erreur. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE certifie l’exactitude de ces chiffres.  
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Dans le cas où les associations ne seraient pas assimilées à des particuliers mais à des professionnels dans la 

grille des tarifs, Mme Danièle DARBON attire l’attention sur la nécessité de délibérer  à nouveau sur les tarifs 

pour rectifier. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE prend note de cette remarque.  

 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le Président à appliquer les tarifs 
actualisés 2017 à compter du 1er juillet 2017 jusqu’au 30 juin 2018 pour la facturation de la 
Redevance. 

 
 

5.10 Collecte de l’amiante en déchèterie : instauration d’un tarif pour les habitants extérieurs au territoire 

 

Parmi les trois déchèteries anciennement gérées par le SITOA, celle de Rumilly est la seule à être équipée pour 
la collecte des déchets amiantés. Ce service gratuit est destiné exclusivement aux particuliers, et limité en 
volume lors de chaque apport. 
 
Suite à la dissolution du SITOA, des habitants extérieurs au territoire de la Communauté de Communes se 
rendent à la déchèterie de Rumilly pour y déposer des déchets amiantés. 
 
Afin d’éviter que ces déchets ne soient déposés dans la nature environnante, il est proposé de continuer à 
fournir ce service, sous réserve du respect du règlement intérieur, mais à le rendre payant pour les habitants 
extérieurs au territoire. 
 
Le tarif proposé a été calculé en tenant compte des coûts d’élimination et des poids moyens des apports. 
 
Au titre des interventions :  

 

M. Jean-Pierre LACOMBE indique que la déchèterie de Broise est la seule du territoire à continuer d’accueillir les 

déchets amiantés, y compris de la part de personnes extérieures au territoire de la Communauté de Communes 

du Canton de Rumilly. Au vu de la dangerosité de ces déchets, il est préférable de poursuivre leur accueil en 

déchèterie avec une contrepartie financière. 

 
� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

− APPROUVE l’instauration d’une facturation pour les dépôts de déchets amiantés à la déchèterie de 
Rumilly par des particuliers résidant hors du territoire de la Communauté de Communes ; 

− FIXE pour l’année 2017 ce tarif des dépôts à 51.38 € TTC/dépôt.  
 
 

6. Ressources Humaines : Création d’un poste d’attaché 

Rapporteur : Pierre  BLANC, Président 

Un agent de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a réussi les épreuves du concours d’attaché 
territorial. L’agent occupe un poste correspondant à ce grade et lors de son recrutement la collectivité s’était 
engagée en cas de réussite au concours d’attaché de le nommer sur ce grade. 
 
Considérant que l’agent  remplit désormais les conditions règlementaires, les fonctions et les responsabilités, 
pour être nommée à ce grade, il est proposé de créer un poste d’attaché, à compter du 1er juin 2017. 
 
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE de créer un poste d’attaché territorial. 
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S u j e t  p o u r  i n f o r m a t i o n  –  S é a n c e  p u b l i q u e  
 

7. Informations sur les décisions prises en vertu des pouvoirs délégués du Président 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  

Annexes : décisions 2017_DEC_12 à 2017_DEC_24 

N° de la 

décision 
INTITULE 

Attributaire(s) 

Montant(s)  

2017_DEC_12 
Mise en œuvre de la révision du schéma directeur d'assainissement 
de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

Groupement PROFILS ETUDES (mandataire 
située à ANNECY - 74000) et la SCOP A.T. EAU 
(Annecy-le-Vieux - 74940)  
232 140,00 € HT  

2017_DEC_13 
Avenant au marché de service d’assurance dénommé « Bris de 
machines » liés à divers matériels du service Déchets  

SARRE & MOSELLE (57 010 METZ)  
2 613,23 € TTC  
Date d’effet: 30.03.17 au 31.12.17 

2017_DEC_14 

Convention de groupement de commandes entre la Commune 
d'Etercy, le SYANE et et la Communauté de Communes du Canton 
de Rumilly concernant les travaux d’aménagement au hameau du 
Bioley sur la Commune d’Etercy. 

_ 

2017_DEC_15 

Convention de groupement de commandes entre la Commune 
d’Etercy, le SYANE et la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly concernant les travaux d’aménagement de la route des 
fontaines à Etercy. 

_ 

2017_DEC_16 

Convention de groupement de commandes entre la Commune de 
Rumilly et la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 
concernant des travaux coordonnés sur le secteur de la Zone de 
Martenex à RUMILLY. 

_ 

2017_DEC_17 

DEMANDE DE SUBVENTION - Décision du Président de solliciter le 
Fonds Départemental de Développement des Territoires  du 
département de la Haute-Savoie pour un montant de 100 000,00 
euros HT dans le cadre du financement du projet des travaux 
d’accès et de voirie desservant le collège et le gymnase 

  

2017_DEC_18 Collecte et stockage de verre issu de la collecte sélective 

TRIGENUIM (74003 ANNECY CEDEX) 
Montant minimum : 51 000 € HT 
Montant maximum : 88 000 € HT 
Prix tonne : 36,50 € HT 
Durée : 23 mois 

2017_DEC_19 
Réfection du réseau d'assainissement des eaux usées sur la 
Commune de Sales  

Groupement d'entreprises : VALENTIN (94 120 
ALFORTVILLE) / SASSI BTP (74 150 RUMILLY) 
Montant : 271 560,25 € HT 

2017_DEC_20 
Travaux de desserte de la plateforme haute de la ZA Rumilly Sud 
Lot 1 - VRD, terrassements, réseau 

EGPI (38 570 LE CHEYLAS) 
 
Montant : 199 521,01 € HT 

2017_DEC_21 
Travaux de desserte de la plateforme haute de la ZA Rumilly Sud 
Lot 2 - Bordures, revêtements, signalisation 

EUROVIA (74 330 POISY) 
 
Montant : 168 594,25 € HT 

2017_DEC_22 
Travaux de desserte de la plateforme haute de la ZA Rumilly Sud 
Lot 3 - Eclairage public 

PORCHERON (73 410 ALBENS) 
 
Montant : 6 644,40 € HT 

2017_DEC_23 
Travaux de desserte de la plateforme haute de la ZA Rumilly Sud 
Lot 4 - Espaces verts 

PAYSAGES DE L'ALBANAIS (74 150 VALLIERES) 
 
Montant : 11 781,30 € HT 

2017_DEC_24 

Avenant au marché de service d’assurance groupe accident, afin 
de garantir les trois agents de la déchetterie contre toute 
agression ou accident. 
 

société de courtage d’assurances APRIL 
(74944 ANNECY)  
cotisation de 999 € hors frais et taxes avec 
une date d’effet de l’avenant courant à 
compter du 1

er
 janvier 2017. 
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************* 
 

Le prochain conseil communautaire se déroulera le 3 juillet 2017 et sera décentralisé à VAL DE FIER. 
 

 

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

21h20. 

 
 

Le Président,  
 
 
P. BLANC 

 


