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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 146 

De la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

Le 3 juillet 2017 à 19 h 30 

A la salle de Rencontres Favre, Route de Mandrin à VAL DE FIER (74150) 
 

 

 

Nombre de membres en exercice : 45  
 

Nombre de présents :  

− 34 de l’ouverture de séance jusqu’au point 2 de l’ordre du 

jour inclus 

− 35 du point 3 de l’ordre du jour jusqu’au terme de la séance  

 

Nombre de votants :  

− 38 de l’ouverture de séance jusqu’au point 2 de l’ordre du 

jour inclus 

− 39 du point 3 de l’ordre du jour jusqu’au terme de la séance 

 

Date de la convocation : 27 juin 2017 

     Le 3 juillet 2017 à 19h30,   

Le Conseil Communautaire de la 

Communauté de Communes du Canton 

de Rumilly, dûment convoqué s’est 

réuni en session ordinaire à la salle de 

rencontres Favre, route de Mandrin à 

VAL DE FIER (74150), sous la Présidence 

de M. Pierre BLANC, Président. 

 
Présents : 
Mme ROUPIOZ Sylvia - M. ROLLAND Alain - M. COPPIER Jacques - M. SALSON Lionel - M. LOMBARD Roland - 

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  - M. BECHET Pierre - MME 

DARBON Danièle - M. DEPLANTE Serge - M. FAVRE Raymond - M. VIOLETTE Jean-Pierre - M.BERNARD-

GRANGER Serge - MME  Sandrine HECTOR - Mme Béatrice CHAUVETET - M. ROUPIOZ Michel - MME 

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

Michel - M. PERISSOUD Jean-François - M. Pierre BLANC – MME TISSOT Mylène - M. MUGNIER Joël – M. 

BARBET André - M. Patrice DERRIEN - M. RAVOIRE François  - MME Valérie POUPARD – M. Alain GERELLI 
(présent du point 3 de l’ordre du jour jusqu’au terme de la séance). 

 

Excusés : 

− M. HECTOR Philippe  

− M. CARLIOZ Bernard   

− Mme Elisabeth PORRET  

− MME VIBERT Martine qui a donné pouvoir à M. Christian HEISON   

− Mme Viviane BONET qui a donné pouvoir à M. BECHET Pierre 

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

− Mme Jamila LOUH 

− M. Jean-Rodolphe JARRIGE  

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

− M. Philippe HELF 

− MME GIVEL Marie qui a donné pouvoir à Mme Sylvia ROUPIOZ 

 

 
� 19 h 30 : le Président ouvre la séance et remercie les participants. 
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Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BLANC remercie M. Patrice DERRIEN, Maire de Val de Fier, d’accueillir le conseil 

communautaire sur sa commune et salue la présence de l’ancien maire, M. Maurice POPP. Il en profite 

également pour excuser l’absence de M. Philippe HECTOR retenu par une réunion de travail  sur le  

PLUi-H.  

 
 

� Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 29 mai 2017 :  

Le procès-verbal de la séance publique du 29 mai 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 le point 5.1 de l’ordre du jour relatif à « l’achèvement du projet de Plan 

Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs  suite à 

l’avis des partenaires » soit reporté à un conseil communautaire ultérieur, lorsque l’avis des services de 

l’Etat sera connu. Le conseil communautaire approuve unanimement le retrait de ce point de l’ordre du 

jour.  

 
 

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 : Convention de groupement de commandes entre la Ville de 

Rumilly, le CCAS de Rumilly et la Communauté de Communes du Canton de Rumilly en vue 

de la passation d’un accord-cadre pour des services de télécommunications 

 

Rapporteur : M. Pierre  BLANC, Président 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et l’ordonnance n°2015-889 du 23 juillet 

2015, 

Vu le projet de convention de groupement de commandes annexé à la présente délibération,  

 

Pour rappel en 2013, la Mairie de Rumilly, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, le Centre 

Communal d’Action Sociale de Rumilly (CCAS) de la Commune de Rumilly et le SITOA ont décidé de mutualiser 

la gestion de leurs systèmes d’information (informatique et téléphonie) afin de permettre aux bénéficiaires 

d’utiliser des infrastructures communes, de rationaliser les moyens informatiques et télécom, d’améliorer et 

de faciliter le développement des besoins en systèmes d’information. 

 

Un groupement de commandes a été conclu en 2013 afin de lancer deux marchés publics permettant 

d’uniformiser le matériel et de réduire les coûts en équipements informatiques, logiciels et 

télécommunications : 

- Marché public de fournitures informatiques pour une durée de 18 mois ; 

- Marché public des télécommunications pour une durée d’un an reconductible 3 fois par période de 1 

an (4 ans maximum). 

 

Le marché public de fournitures informatiques a été relancé en 2015 et est actuellement en cours. 
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Le marché public à bons de commandes relatif aux télécommunications arrive à échéance fin mars 2018 et 

doit donc être relancé. De ce fait, une nouvelle convention de groupement de commandes permettant le 

lancement de cet accord-cadre doit être conclue entre la Commune de Rumilly, le CCAS et la Communauté de 

Communes. 

L’accord-cadre de services de télécommunications sera lancé selon la procédure d’appel d’offres. Une 

Commission d’Appel d’Offres spécifique au groupement de commandes sera constituée. 

 

Les éléments principaux de l’accord-cadre sont les suivants : 

- Procédure : appel d’offres 

- Durée : 2 ans reconductible 2 fois par période de 1 an (4 ans maximum). 

- Montants par an : 

� Minimum par an pour tous les membres : 28 000 € HT 

� Maximum par an pour tous les membres : 80 000 € HT 

� Estimatif par an :  

- Pour l’ensemble des membres du groupement de commande : 56 500 € HT annuel  

- Pour la Communauté de Communes du Canton de Rumilly : 19 000 € HT annuel38 

 

Un appel à candidature est effectué afin de désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour 

représenter la Communauté de Communes du Canton de Rumilly  à la Commission d’appel d’offres du 

groupement (seuls les membres ayant voix délibérative à la Commission d’appel d’offres peuvent être 

désignés) :  

− Titulaire : M. Joël MUGNIER propose sa candidature  

− Suppléant : M. Michel ROUPIOZ propose sa candidature 

 

� Le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 

− APPROUVE le projet de convention de groupement de commandes annexé à la présenté délibération 
qui désigne la Commune de Rumilly coordonnateur et précise l’étendue de son rôle, 

 

− AUTORISE le président à signer ledit projet de convention de groupement de commandes, 
 

− DESIGNE un membre titulaire et un membre suppléant pour représenter la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly  à la Commission d’appel d’offres du groupement : 

� Titulaire : M. Joël MUGNIER 
� Suppléant : M. Michel ROUPIOZ 

 

− AUTORISE le président à signer l’accord-cadre à intervenir, pour la partie Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly, et tout acte ou document y afférent dans la limite des crédits 
budgétaires disponibles. 

 

 

2. Aménagement du territoire et urbanisme  

 

2.1  Prescription de l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) – 

Délibération complémentaire - Définition des objectifs poursuivis et des modalités de 

concertation 

 

Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-Présidente 
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La communauté de communes, compétente en matière de PLU, est également compétente pour élaborer un 

règlement local de publicité intercommunal, destiné à règlementer la publicité, les enseignes et pré-enseignes.  

 

Un diagnostic en matière de publicité a été réalisé dans le cadre de la tranche ferme du marché d’élaboration 

du PLUiH confié à CITTANOVA.  

L’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal a été prescrite par délibération du Conseil 

Communautaire en date du 10 avril 2017. Cette délibération doit être complétée par une contextualisation des 

objectifs poursuivis et les modalités de concertation, suite au courrier valant recours gracieux du Préfet en 

date du 9 mai 2017.  

 
Les principaux points de contexte, issus du diagnostic, relatifs à l’affichage publicitaire sur le territoire sont les 

suivants :  

− Un grand nombre de dispositifs irréguliers à l’échelle de l’agglomération de Rumilly et plus 

particulièrement au niveau des zones d’activités économiques, 

− Des dispositifs irréguliers parfois présents à proximité de Sites d’Intérêt Communautaire (Natura 2000), 

de périmètres de protection des Monuments Historiques ou encore de zones humides, 

− Des dispositifs d’enseignes en façade non intégrées de façon harmonieuse au bâti, 

− Des enseignes en façade diversifiées (format, choix des matériaux et couleurs) ne permettant pas de 

renvoyer une image harmonieuse des zones commerciales,  

− Une concentration importante d’enseignes scellées au sol au sein des zones d’activités économiques, 

− Une profusion de panneaux publicitaires scellés au sol ou apposés directement sur le sol venant inonder 

l’espace public, notamment aux entrées de la Ville de Rumilly ou hors agglomération, générant des 

informations qui, au contraire de leur objectif premier, perdent en lisibilité, 

 

Les objectifs suivants sont proposés pour l’élaboration du RLPi : 

− Protéger le patrimoine naturel et historique présent sur la Communauté de communes du Canton de 

Rumilly en limitant l’impact des dispositifs publicitaires sur le cadre de vie, 

− Valoriser l’identité industrielle de la Communauté de communes du Canton de Rumilly, 

− Contribuer à la revitalisation du cœur de ville commerçant de Rumilly en redéfinissant les zones 

commerçantes et en confortant les pôles commerciaux par une identité visuelle adaptée, 

− Adapter la réglementation nationale en matière de publicité extérieure aux caractéristiques du territoire 

et de façon homogène à l’échelle du territoire, en se donnant des règles communes. 

 

En application des dispositions des articles L 153-11 et L 103-3 du Code de l’urbanisme, l’organe délibérant fixe 

les modalités de la concertation pendant toute la durée de l'élaboration du projet.  Les objectifs de la 

concertation sont multiples :  

− Sensibiliser la population aux enjeux du territoire en matière de paysage, patrimoine et de 

réglementation de l’affichage publicitaire sur le territoire 

− Donner un accès facilité à l’information sur le projet de RLPi au fil de son élaboration, 

− Recueillir l’expression du public à travers ses observations et propositions écrites, pour alimenter la 

réflexion. 

 
Les modalités de concertation proposées sont les suivantes : 

− mise à disposition des informations relatives à l’avancement du projet de RLPi  au moyen d’articles 

notamment dans la presse locale, dans le magazine d’informations communautaires ou sur le site 

Internet de la Communauté de Communes 

− recueil des observations et propositions du public sur un registre d’observations, au fur et à mesure de 

l’élaboration du projet au siège de la Communauté de communes. Les observations pourront également 

être adressées par écrit (courrier, télécopie ou mail) à la Communauté de communes (à la Direction 

Générale des Services). Elles seront toutes enregistrées et examinées par la Communauté de communes 

pour effectuer le bilan de la concertation. 
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− mise en place d’un groupe de travail RLPi, composé d’habitants et d’acteurs de la vie économique, 

notamment les commerçants. Ce groupe de travail sera consulté lors de l’élaboration du RLPi. 

− tenue de réunions d’information ouvertes au public, exposant le projet de RLPi avant son arrêt, et 

mettant en perspective les démarches PLUi et RLPi. 

 

La concertation prendra fin un mois avant le Conseil communautaire arrêtant le projet de RLPi, pour permettre 

d’en effectuer le bilan qui sera joint au dossier de l'enquête publique. 

 

En application de l’article L581-14-1 du Code de l’environnement, le président peut recueillir l'avis de toute 

personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et 

pré enseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de 

déplacements. 

 

Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté sera soumis pour avis à la commission 

départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.  

Les projets de RLPi et de PLUi-H PEUVENT faire l’objet d'une même enquête publique. 

Le RLPi approuvé sera ensuite annexé au PLUiH. 

 

Le Conseil communautaire est invité à se prononcer :  

− sur les objectifs poursuivis proposés pour l’élaboration du Règlement Local de Publicité 

intercommunal,  

− sur les modalités de concertation proposées. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET demande que soient bien pris en considération dans les principaux points de contexte relatifs 

à l’affichage publicitaire sur le territoire, les panneaux 4x3 aux points d’entrée de la Ville. En effet il est difficile 

de réglementer ces panneaux car les sociétés publicitaires se réfèrent à la réglementation nationale.  

 

Mme Sylvia ROUPIOZ déclare que cette remarque sera prise en compte.  

 

M. André BARBET souhaite savoir ce qui est entendu par « valoriser l’identité industrielle de la Communauté de 

Communes » et juge cette formulation risquée en l’état. Il suggère la formulation « redéfinir l'image » 

industrielle de la Communauté de Communes. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ suggère éventuellement de remplacer le terme « valoriser » par « harmoniser », mais ne 

souhaite pas supprimer cette phrase et objectif.  

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE souhaite savoir si le terme « valoriser » dans cette formulation signifie la mise en 

valeur des sites industriels, à l’image de la girafe géante à l’entrée du site de VULLI ou de la poêle  ornant le site 

de TEFAL, auquel cas il vaut mieux le conserver.  

 

Mme Sylvia ROUPIOZ confirme qu’il est question uniquement des panneaux publicitaires, et non de l’ornement 

des sites.    

 

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite « loi 

SRU »), 

VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi « Grenelle 

II »), 

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite « loi ALUR »), 

VU le Code de l’environnement, et notamment les articles L581-14-1 et suivants du Code de l’environnement 

relatifs aux règlements locaux de publicité,  

VU les modalités de concertation prévues par les articles L 153-11 et L. 103-3 du code de l’urbanisme ; 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Savoie n° 2014100-0012 en date du 10 avril 2014 modifiant les statuts de la 

Communauté de communes du canton de Rumilly en ajoutant la compétence Plan Local d’Urbanisme, 

VU la démarche d’élaboration en cours du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 

VU la délibération du Conseil communautaire décidant la prescription du RLPi en date du 10 avril 2017, 

VU la lettre du Préfet valant recours gracieux en date du 9 mai 2017 ;  

VU l’exposé du Président, 

 

� Le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 

� CONFIRME la prescription de l’élaboration du Règlement local de publicité intercommunal, sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, conformément aux dispositions 
des articles L581-14-1 et suivants du Code de l’environnement. 

 
� COMPLETE la délibération du Conseil communautaire en date du 10 avril 2017, notamment pour ce 

qui concerne les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. 
 
� APPROUVE les objectifs poursuivis suivants  pour l’élaboration du RLPi : 

− Protéger le patrimoine naturel et historique présent sur la Communauté de communes du 
Canton de Rumilly en limitant l’impact des dispositifs publicitaires sur le cadre de vie 

− Valoriser l’identité industrielle de la Communauté de communes du Canton de Rumilly 

− Contribuer à la revitalisation du cœur de ville historique commerçant de Rumilly en 
redéfinissant les zones commerçantes et en confortant les différents pôles commerciaux par 
une identité visuelle adaptée 

− Adapter la réglementation nationale en matière de publicité extérieure aux caractéristiques du 
territoire et de façon homogène à l’échelle du territoire, en se donnant des règles communes. 

 
� APPROUVE les modalités suivantes de concertation : 

− mise à disposition des informations relatives à l’avancement du projet de RLPi  au moyen 
d’articles notamment dans la presse locale, dans le magazine d’informations communautaires 
ou sur le site Internet de la Communauté de Communes 

− recueil des observations et propositions du public sur un registre d’observations, au fur et à 
mesure de l’élaboration du projet au siège de la Communauté de communes. Les observations 
pourront également être adressées par écrit (courrier, télécopie ou mail) à la Communauté de 
communes (à la Direction Générale des Services). Elles seront toutes enregistrées et examinées 
par la Communauté de communes pour effectuer le bilan de la concertation. 

− mise en place d’un groupe de travail RLPi, composé d’habitants et d’acteurs de la vie 
économique, en ciblant tout particulièrement les commerçants. Ce groupe de travail sera 
consulté lors de l’élaboration du RLPi. 

− tenue de réunions d’information ouvertes au public, exposant le projet de RLPi avant son arrêt, 
et mettant en perspective les démarches PLUi et RLPi. 

 
La concertation prendra fin un mois avant le conseil communautaire arrêtant le projet de RLPi, pour 
permettre d’en effectuer le bilan qui sera joint au dossier de l'enquête publique. 

 
� DIT que la présente délibération sera transmise aux Maires des Communes membres de la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly et aux personnes publiques associées suivantes : 

− Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, 

− Monsieur le Président du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes, 

− Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie, 

− Monsieur le Président de la Chambre du Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie, 

− Monsieur le Président de la Chambre des Métiers de la Haute-Savoie, 

− Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de Savoie Mont Blanc.  
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20 H : arrivée de M. Alain GERELLI 

2.2 Approbation modifications de PLU de communes 

 

2.2.1 Approbation de la modification n°3 du PLU de Rumilly 

 

Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-Présidente 

 

1.2.1. Contenu de la procédure 

 
 

OBJET 
 

1 

Modification de l’OA sur « Monéry » 
L’OAP actuelle pour le secteur mentionné en « A » ne prévoit qu’une opération d’ensemble. 

Compte-tenu de son importance et de l’impossibilité d’imposer un phasage en zone U, cette 

mention est supprimée. 

2 

Modification du règlement UA12  (STATIONNEMENT) : 
Suppression de l’obligation de création de stationnement en cas de réhabilitation dans le centre 

historique (secteur Uaa) : enjeu important pour permettre la réhabilitation donc l’animation. 

Suppression également de la référence à la participation financière. 

 

 

3 

Modification du règlement UX12  (STATIONNEMENT) : 
Modification du ratio parc à vélos pour les commerces (actuellement 1 pl / tranche de 25 m² de 

surface de vente) : ce ratio est inapplicable pour les grandes surfaces. Ratio cohérent à trouver 

au-dessus d’un certain seuil de surface. 
Il sera exigé : 

- Surface de vente jusqu’à 400m2 : 1 place par tranche de 25 m2 de surface de vente. 

- Surface de vente au-dessus de 400 m2 : des places représentant 5% du nombre total de 

stationnements véhicules exigés au titre de l’opération. 

 

4 

Modification du règlement UD 9 (EMPRISE AU SOL) : 
remettre un CES en zone UD du fait de la disparition du COS. 

Un CES de 0,30 en zone Ud semble adapté ici : il est identique à celui autorisé en zone Uc et la 

différence entre ces deux zones sera la hauteur maximum autorisée (R+2+C en Uc et R+1+C en 

Ud) 

 

L’absence de CES demeure en secteur Uda et en secteur Udb compte-tenu de leur configuration 

(hameau traditionnel et habitat groupé dense). 

 

5 

Modification des emplacements réservés 
Suppression ER 59 avenue André dans la mesure où la commune est propriétaire de cette 

parcelle (AN n°2). 

 

6 

Modification des emplacements réservés 
Modification complémentaire du tracé de l’ER n°2  (chemin piéton) pour le faire passer avenue 

André et Av Roosevelt plutôt que sur les parcelles (AN 2 et 1) en bord de ruisseau Chantemerle 

et rivière Chéran. En effet, le projet urbain du secteur dit “Intermarché” comprend un axe mode 

doux structurant qui sera utilisé. 
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7 

Modification des emplacements réservés 

Création d’un ER au bénéfice de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly  pour 

point de collecte à créer route de la Fuly sur parcelle AR 8. 

 

8 

Modification des emplacements réservés 
Correction des ER au droit d’HYPER U suite à erreurs : 

Sur plan de zonage, ER 23 à positionner correctement à côté ER 22, ER 24 à positionner 

correctement sur extension rue du Belvédère au lieu zone tampon. 

9 

Modification des emplacements réservés 
Correction ER 40 aux Praillats. Cet ER mord sur le lotissement le Balcon de Gevrier alors que la 

commune a acquis la partie prélevée sur ce lotissement et qu’il convient que le reste de 

l’emprise de l’emplacement réservé soit recalé en zone non bâtie A. 

 

10 
Modification des emplacements réservés 

Extension de l’ER 21 sur la propriété AL 82 et 79 

 

11 

Modification des emplacements réservés 
Modification de l’ER 2 rue de Verdun le long du ruisseau de Savoiroux en cohérence avec la 

partie réellement acquise par la ville (AZ 391) 

 

12 

Modification des emplacements réservés 
ER n°11 Elargissement route de Saint-Félix : permettre la création d’un cheminement modes 

doux le long du garage Baudet pour les collégiens du nouveau collège de Madrid. 

 

Objectif : assurer une continuité piétonne entre un secteur d’habitat et un pôle d’équipements 

publics. 

 

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

 

14 

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

piétonnier » avec une surface de 3371 m².  

Initialement la commune envisageait de réaliser un parking public d’entrée de centre-ville et du 

coup, la surface englobait l’ensemble des parcelles AE n° 350 et 353, même si dans le titre il 

n’était pas fait référence à ce parking. 

La commune  n’a plus de projet à long terme sur ce foncier (parking de l’entrée Nord prévu sur 

le secteur dit “Intermarché"). 
Aussi, seul un élargissement de voirie (boulevard Dagand) est à maintenir avec le même titre de 

l’ER afin aussi d’aménager de manière définitive le grand giratoire actuellement en phase de 

test (dont accès possible aux parcelles 354 et 353). 

 

15 

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

la zone 1AUc de Chavanne. 

 

16 

Modification de l’OAP sur la zone 1AUc de Chavanne : 
Modification faisant apparaitre l’extension de l’ER n°61 susmentionné. 
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Autres modifications mineures du règlement écrit et graphique : 
-Suppression référence au COS 

-Suppression de la référence aux participations financières si non réalisation de places de 

stationnement 

-Clarification de l’application du sas non clos 

-Imposer des arbres de haute tige dans les espaces libres en zone UC et en zone UD 

-Définition de la sablière (correction de l’index) 

-Obligation de débord de toit minimum avec des exceptions à préciser. 

-Lexique à compléter 

- Mise à jour et compléments apportés aux références au Code de l’urbanisme dans la légende 

du plan de zonage. 

18 

Autre modification demandée U12 toutes zones  (STATIONNEMENT) : 
Assouplissement de la règle sur le mode de réalisation des stationnements pour l’habitat en 

autorisant les places commandées dans la limite d’un pourcentage à définir. 

 

 
Aucune de ces modifications, prises isolément ou ensemble, ne remet en cause l'économie générale du PLU. 

 

Le projet a été notifié aux différentes personnes publiques et associées citées par le code de l'environnement, 

et a été soumis à une enquête publique organisée du 9 mai 2017 au 12 juin 2017 inclus. 

 
1.2.2. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ET ASSOCIEES 

Les personnes publiques et associées qui ont répondu ont formulé les observations suivantes : 

- La Chambre des métiers et de l’Artisanat : Aucune remarque. 

- La Chambre de Commerce et d’Industrie : Demande de maintenir l’emplacement réservé n°44 pour la 

réalisation d’une aire de stationnement à proximité du centre-ville pour les commerces. 

- La Chambre d’Agriculture 73-74 : Aucune remarque.  

- Le Conseil Départemental de Haute-Savoie : Aucune remarque. 

 

1.2.3. REMARQUES EMISES AU COURS DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
Au cours de cette procédure, 5 personnes se sont présentées à l’enquête publique. 

 

2 courriers ont été reçus pendant la durée de l’enquête publique et 2 remarques ont été inscrites sur le 

registre appuyant les deux courriers reçus, auxquelles s’ajoutent 3 visites sans remarques. 

� La demande de modifier l’emprise du nouvel emplacement réservé route de la Fuly pour la collecte 

des déchets, pour ne pas enclaver le terrain (ER n°78). 

� La demande de suppression de l’emplacement réservé n°33. 

 

1.2.4. AVIS DU COMMISSEUR ENQUETEUR 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ont été reçus le 21 juin 2017.  

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable aux modifications apportées dans le cadre de la 

modification N°3 du PLU de Rumilly, sous réserve de modifier l’emprise de l’emplacement réservé 

N°78 nécessaire à l’aménagement d’une aire de collecte des ordures ménagères et tri sélectif afin de 

ne pas l’enclaver. 
 

� Il est donc précisé que l’intitulé de l’emplacement réservé route de la Fuly sera adapté pour assurer un 

accès au terrain constructible depuis le domaine public. 

� La demande de la Chambre de Commerce et d’Industrie et les autres remarques émises ai cours de 

l’enquête publique n’ont pas été retenues. 

 

Les résultats de l'enquête publique et les avis rendus par les personnes publiques et associées ne nécessitent 

pas d’adaptations au projet de modification n°3 du PLU de RUMILLY. 
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Monsieur le Président rappelle enfin que le dossier de modification a été tenu à la disposition des membres du 

conseil communautaire, et qu'une note leur a été envoyée avant le Conseil. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET indique que la majeure partie de ces modifications font partie de l’évolution normale d’un 

PLU. Deux points sont réglementaires, la 2
e
 partie concerne l’évolution des emplacements réservés, entre 60 et 

80 à la Ville de Rumilly, dont certains n’étaient pas adaptés. En effet, l’adaptation des OAP est souvent faite un 

peu rapidement et ces modifications permettront de fonctionner largement jusqu'au PLUi. 

 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles Ll53-36, L153-45 et suivants, R153-20 et suivants ; 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 31 octobre 2013 et ses évolutions ultérieures ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire n°2016-DEL-133 du 12 décembre 2016 prenant acte de la 

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

Vu l’arrêté du Président n°2017_ARURB_008 du 8 février 2017 engageant la procédure de modification n°3 du 

plan local d'urbanisme (PLU) ; 
Vu l'arrêté du Président n°2017_ARURB_010 du 10 avril 2017 soumettant à l'enquête publique le dossier relatif 

à la modification n°3 du PLU ; 

Vu les avis exprimés des personnes publiques et associées ; 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 

Vu les réponses apportées par la Communauté de Communes du Canton de Rumilly aux observations 

formulées par le public et aux conclusions du commissaire enquêteur ; 

 

Considérant que les résultats de l'enquête publique et les avis rendus par les personnes publiques et associées 

nécessite une adaptation mineure au projet de modification n°3 du PLU de RUMILLY telle que précisée ci-

avant ; 

 

Considérant que le projet de modification n°3 du PLU de RUMILLY tel qu'il est présenté au conseil 

communautaire, en ce compris la modification préalablement détaillée, est prêt à être approuvé 

conformément aux articles  L153-43 et L153-44 du code de l'urbanisme  

 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 

− APPROUVE la modification n°3 du PLU de Rumilly. 
 

− DIT que la présente délibération fera l’objet conformément au code de l’urbanisme d’un affichage 
en mairie de Rumilly et à la Communauté de Communes pendant un mois et d’une mention dans un 
journal diffusé dans le département, 
 

− DIT que conformément à l’article L.123-10 du code de l’urbanisme le PLU approuvé est tenu à la 
disposition du public à la mairie de Rumilly et à la Communauté de Communes, 

 

− DIT que la présente délibération sera exécutoire dès sa transmission au Préfet et dès l’exécution des 
formalités prévues à l’article R.123-25 du code de l’urbanisme.  
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2.2.2 Approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU de Marcellaz-Albanais 

 

Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-Présidente 

 
Contenu de la procédure 

- Préciser ou modifier certaines dispositions du règlement dans une logique d’optimisation de la 

consommation de l’espace : 

o  

o Modification de l’article 7 applicable aux zones U et aux zones AU : Permettre la réalisation de 

maisons accolées dans le cadre des opérations d’ensemble. 

 

- « toiletter » le règlement, le plan de zonage pour faciliter l’application de certaines règles et 

d’intégrer les évolutions légales, avec notamment : 

o Mise à jour de la dénomination des zones urbaines au regard de la desserte par 

l’assainissement collectif : Hameau de Gleufoy et hameau de Montmasson. 

o Mettre à jour les références au Code de l’urbanisme. 

o Suppression de la référence aux superficies minimum pour la réalisation d’un système 

d’assainissement individuel. 

o Suppression de la référence aux clôtures non souhaitées. 

o Suppression de l’interdiction de clore les stationnements en sous-sol. 

o Possibilité de réaliser des toitures plates pour les annexes non accolées, compte-tenu de 

leur volumétrie limitée. 

 

Aucune de ces modifications, prises isolément ou ensemble, ne remet en cause l'économie générale duPLU. 
 

Le projet a été notifié aux différentes personnes publiques et associées citées par le code de l'environnement, 

et a été mis à disposition du public du 16 mai 2017 au 16 juin 2017 inclus. 

 

Avis des personnes publiques et associées 
Les personnes publiques et associées qui ont répondu ont formulé les observations suivantes : 

− La Chambre des métiers et de l’Artisanat : Avis favorable, 

− La Chambre de Commerce et d’Industrie : Avis favorable, 

− La Chambre d’Agriculture 73-74 : Aucune remarque 

 
Remarques émises au cours de la mise à disposition du public 
Au cours de cette procédure, trois consultations du dossier ont été recensées (une au siège de la Communauté 

de commune et deux en mairie) mais aucune personne n’a émis de remarque. 

 
Réponse aux remarques formulées  
Les résultats de la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n°1 du PLU de MARCELLAZ-

ALBANAIS et les avis rendus par les personnes publiques et associées ne nécessitent pas d’adaptation au 

projet. 

 
Monsieur le Président rappelle enfin que le dossier de modification a été tenu à la disposition des membres du 

conseil communautaire, et qu'une note leur a été envoyée avant le Conseil. 

 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L153-36, L153-45 et suivants, R153-20 et suivants; 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 31 octobre 2013 et ses évolutions ultérieures. 

Vu délibération n°2016-DEL-132 en date du 12 décembre 2016 par laquelle Conseil communautaire de la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly a pris acte de la nécessité de modifier le règlement 
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graphique et écrit du PLU  de la commune de MARCELLAZ-ALBANAIS ;  

Vu l’arrêté n°2017_ARURB_005 en date du 8 février 2017 par lequel 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 ;  

Vu la délibération n°2017_DEL_036 du 10 avril 2017 fixant les modalités de mise à disposition du public du 

dossier relatif au projet de modification simplifiée n°1 du PLU ; 

Vu les avis exprimés des personnes publiques et associées ; 

Vu l’absence de remarques du public émises dans le cadre de la mise à disposition du projet de modification 

simplifiée n°1 du PLU au public  

 

Considérant que le bilan de la mise à disposition du projet de modification simplifiée n°1 du PLU au public 
est donc favorable. 
 

Considérant que le projet de modification simplifiée n°1 du PLU de MARCELLAZ-ALBANAIS tel qu'il est présenté 

au conseil communautaire est prêt à être approuvé conformément aux articles  L153-47 et L153-48 du code de 

l'urbanisme ; 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 

− APPROUVE la modification simplifiée n°1 du PLU de Marcellaz-Albanais ;  
 

− DIT que la présente délibération fera l’objet conformément au code de l’urbanisme d’un affichage 
en mairie de Marcellaz-Albanais et à la Communauté de Communes pendant un mois et d’une 
mention dans un journal diffusé dans le département ;  

 

− DIT que conformément à l’article L.123-10 du code de l’urbanisme le PLU approuvé est tenu à la 
disposition du public à la mairie de Marcellaz-Albanais et à la Communauté de Commune ;  

 

− DIT que la présente délibération sera exécutoire dès sa transmission au Préfet et dès l’exécution des 
formalités prévues à l’article R.123-25 du code de l’urbanisme. 
 
 
 

3. Finances  

3.1 Dissolution du Syndicat  Mixte Intercommunal pour la Gestion du contrat global et le 

développement de l’Albanais (SIGAL) : Conditions budgétaires et comptables de la 

liquidation du syndicat 

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-Président 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5216-7, L.5212-33 L.5211-26 et 

L.5211-25-1, 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° PREF/DRCL/BCLB-2016-0056 du 29 juillet 2016 portant fusion de la communauté de 

l’agglomération d’Annecy et des communautés de communes du Pays d’Alby, du Pays de Fillière, de la Rive 

Gauche du lac d’Annecy et de la Tournette à compter du 1er janvier 2017, 

 
Vu la délibération 2016_DEL_017 du 19 décembre 2016 prise par le SIGAL portant sur la dissolution 

du Syndicat ; 
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Vu les avis concordants des EPCI membres sur la dissolution du SIGAL par délibérations du 19 décembre 2016 

référencées 2016_DEL_157 pour la Communauté de Communes du Canton de Rumilly et D_J_003_16 pour la 

Communauté de Communes du Pays d’Alby ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2016 n° PREF/DRCL/BCLB-2016-00128 portant fin d’exercice des 

compétences du SIGAL à compter du 1er janvier 2017 ; 

 

Vu la délibération 2017_DEL_010 du SIGAL en date du 27 juin 2017 portant sur la dissolution du SIGAL et par 

conséquent sur la répartition de l’actif et du passif entre les EPCI membres sur la base du compte administratif 

de clôture voté ; 

 
� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 
APPROUVE les conditions financières et comptables de la liquidation du SIGAL et la répartition de 
l’actif et du passif selon les dispositions de la délibération 2017_DEL_010 du SIGAL en date du 27 juin 
2017 et des états annexes joints à la présente délibération ; 
AUTORISE le président à signer tout acte ou document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 

3.2 Dissolution du Syndicat Mixte Interdépartemental de Traitement des Ordures de l’Albanais 

(SITOA) : Conditions budgétaires et comptables de la liquidation du syndicat 

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-Président 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5216-7, L.5212-33, L.5211-26 et 

L.5211-25-1, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° PREF/DRCL/BCLB-2016-0056 du 29 juillet 2016 portant fusion de la Communauté de 

l’Agglomération d’Annecy et des Communautés de Communes du Pays d’Alby, du Pays de Fillière, de la Rive 

Gauche du lac d’Annecy et de la Tournette à compter du 1er janvier 2017, 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2016 portant fusion de la Communauté d’Agglomération du Lac du 

Bourget, de la Communauté de Communes du Canton d’Albens et de la Communauté de Communes de 

Chautagne, à compter du 1er janvier 2017 ; 
 

Vu la délibération 2016-29 du 21 septembre 2016 prise par le SITOA portant sur le principe de dissolution 

volontaire du Syndicat ; 
 

Vu la délibération 2016-38 du 21 décembre 2016 du SITOA portant sur les conditions de liquidation 

du Syndicat ; 
 

Vu l’avis concordant de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly par délibération 2016_DEL_117 

du 28 novembre 2016 portant sur la dissolution volontaire du SITOA ; 
 

Vu l’avis concordant de la Communauté de Communes du pays d’Alby par délibération du 19 décembre 

2016  portant sur la dissolution volontaire du SITOA ; 

 

Vu l’avis concordant de la Communauté de Communes du canton d’Albens par délibération du 15 décembre 

2016  portant sur la dissolution volontaire du SITOA ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2016 n° PREF/DRCL/BCLB-2016-0123 portant fin d’exercice des 

compétences du SITOA à compter du 1er janvier 2017 ; 
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Vu la délibération du SITOA en date du 29 juin 2017 portant sur la dissolution du SITOA et par conséquent de 

la répartition de l’actif et du passif entre les EPCI membres sur la base du compte administratif de clôture 

voté ; 

 
� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

− APPROUVE les conditions financières et comptables de la liquidation du SITOA et la répartition 
de l’actif et du passif selon les dispositions de la délibération du SITOA en date du 29 juin 2017 
et des états annexes joints à la présente délibération, 

− AUTORISE  le président à signer tout acte ou document nécessaire à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 

 

3.3 Finances : Décision Modificative n°1 du Budget assainissement 

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-Président 

 
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. 

 
Vu la délibération 2017_DEL_097 du 29 mai 2017 portant sur l’adoption de la Décision Modificative n° 

1 au budget assainissement ; 

 
Considérant que la Décision Modificative n° 1 a pour objet l’ajustement des résultats de clôture 2016 

affectés par anticipation dans le cadre du Budget Primitif 2017 ; 

 

Considérant que les crédits proposés au vote par délibération 2017_DEL_097 du 29 mai 2017 

présentent des incorrections, il convient de procéder à l’annulation de la Décision Modificative n° 1 et 

à son remplacement par la présente délibération ; 
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
 

− ANNULE la Décision modificative n°1 par délibération 2017_DEL_097 concernant 
l’ajustement des résultats de clôture définitifs de l’année 2016 suite à une anomalie sur 
les crédits adoptés et en conséquence,  
 

− APPROUVE dans le cadre de cette nouvelle décision modificative n° 1 les crédits à 
budgétiser ci-après, qui portent sur un report excédentaire supplémentaire à la section 
de fonctionnement  de 1 618 € 35 et à une diminution du besoin de financement de la 
section d’investissement de  1 314 € 88 :  
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3.4 Finances : demande de subvention de l’association « Terres d’Empreintes » 

 
Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-Président 

 
L’association « Terres d’Empreintes » basée à Annecy intervient sur les deux Savoie pour valoriser le 

patrimoine immatériel de ces territoires. Elle est une association culturelle dont les projets artistiques sont 

fondés sur la mise en avant des empreintes et identités culturelles d’un territoire. Active sur l’ensemble des 

Savoie, elle met en lien un réseau constitué des différents acteurs du patrimoine, avec un réseau d'artistes, 

faisant appel autant à des spécialistes de la culture traditionnelle qu’à des créateurs, issus généralement du 

milieu de l’art contemporain, pour actualiser la mémoire à transmettre et les expressions artistiques. 

 

Un de ses projets, mené avec l’association « les Patoisants de l’Albanais » vise à réaliser un livre CD à partir des 

enregistrements des chants populaires que possède cette dernière association, en mettant à profit la 

numérisation en cours et soutenue par le Conseil Départemental. Ce livre CD sera édité à plus de mille 

exemplaires, les ventes constituant une des recettes en fonds propres sur un budget total de 19 500 euros. 

 

L’objectif du livre-CD sera de mettre en valeur l’extraordinaire pépinière d’auteurs de chansons, souvent en 

langue franco-provençale, ayant vécu dans l’Albanais : Joseph Béard, Charles Collombat, Aimé Marcoz, … pour 

le XIXème, Fernand Tavernier, Lucien Viret, Nicolas Gey pour le XX et XXIème. Ainsi, outre la mise à disposition 

de documents sonores anciens, c’est une véritable enquête ethnomusicologique de terrain qui sera réalisée, 

pour mieux comprendre le rapport des albanais d’aujourd’hui à leur patrimoine musical. 

 

Considérant l’avis favorable de l’exécutif,  

 

Considérant les crédits de 5 000 € ouverts au budget primitif 2017 au chapitre 67 – Charges exceptionnelles / 

article 6745 – subventions aux personnes de droit privé,  
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Le Conseil Communautaire,  
 

− Par 38 VOIX POUR 

− 1 ABSTENTION (M. Alain ROLLAND) 

− 0 VOIX CONTRE,  
 

APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle de 1 500 euros pour le projet de livre-CD à 
l’association Terres d’Empreintes. 
 

 

 

3.5 Finances : demande de subvention  de l’association Verso team pour « Défi-Nature Rhône-

Alpes » 

 
Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-Président 

 
 Le 21 avril 2017, l’association Verso team sollicite une aide financière de la Communauté de Communes à 

l’occasion de la manifestation « Défi-Nature Rhône-Alpes », qui se déroulera dans le village de Versonnex, les 

samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017. 

 

En effet, cette manifestation d'une grande envergure, est une course en relais, en équipe, composée d'un 

cavalier, d'un coureur et d'un cycliste. Ce Défi-Nature Rhône-Alpes est un challenge de 3 étapes, débutant à 

CUBLIZE (69) le 30 avril 2017, puis à AUSSOIS (73) le 11juin 2017, pour clôturer par la "finale" du challenge 

dans la commune de VERSONNEX, avec la remise des prix. 

 

En 2016, ce sont près de 100 équipes qui se sont affrontées sur les 3 épreuves, représentant un nombre de 

participants et de spectateurs très important. La logistique, les infrastructures amovibles, la restauration et 

l'encadrement vont donc obliger l’association, créée il y a 3 ans seulement, à effectuer des dépenses 

relativement onéreuses. C’est la raison pour laquelle,  l’association sollicite la Communauté de Communes pour 

une étude de subvention exceptionnelle, lui permettant d'organiser de manière sereine cette manifestation. 

 

Au vu de l'importance de cette manifestation, qui permettra de faire découvrir aux visiteurs les attraits des 

villages et du patrimoine du territoire, l’Exécutif s’est prononcé favorablement pour le versement d’une 

subvention exceptionnelle à hauteur de 500 €. 
 

Considérant l’avis favorable de l’exécutif,  

 

Considérant le budget primitif 2017 et les crédits disponibles de 3 500 € au chapitre 67 – Charges 

exceptionnelles / article 6745 – subventions aux personnes de droit privé ; 

 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle 
de 500 euros pour l’édition 2017 « Défi-Nature Rhône-Alpes » au profit de l’association Verso team.   

 

 

3.6 Finances : demande de subvention  de l’Orchestre d’Harmonie de Rumilly 

 

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-Président 
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L’orchestre d’harmonie de Rumilly a organisé les 24 et 25 juin 2017, le festival des orchestres d’harmonie du 

Genevois à Rumilly. 

 

Des concerts réunissant 600 musiciens se sont déroulés tout au long de ces deux journées sur plusieurs sites de 

la Ville (Gymnase de Monery, Boulodrome R. RAMEL, place Grenette, patio du Quai des Arts, parvis de la 

mairie…).  

 

A cette occasion, l’orchestre d’harmonie de Rumilly qui a mis en place un vaste programme de communication, 

a souhaité également associer la Communauté de Communes à cet évènement.    

 

Considérant le budget primitif 2017 et les crédits disponibles de 3 000 € au chapitre 67 – Charges 

exceptionnelles / article 6745 – subventions aux personnes de droit privé ; 

 

Considérant l’avis favorable de l’Exécutif pour le versement d’une subvention exceptionnelle à hauteur de 

1.000 € ;  

 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle 
de 1000 euros au profit de l’Orchestre d’Harmonie de Rumilly, pour le festival des orchestres 
d’harmonie du Genevois qui s’est déroulé les 24 et 25 juin 2017 à  Rumilly. 

 

 

3.7 Finances : demande de subvention  de l’association Antre T'Erre et Ci'ailes pour le journal 

l’Echo Lien 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-Président 

 
Les enfants des écoles de Bloye, Boussy, Etercy, Hauteville s/Fier, Lornay, Marcellaz-Albanais (Ecole Privée 

Léon Marie), Marigny s/Marcel, Massingy, Moye, Rumilly (Clairjoie et Demotz de la Salle), Sâles (maternelle et 

élémentaire), Saint Eusèbe, Thusy, Vallières, Vaulx, Val de Fier et Versonnex, participent, depuis septembre 

2016, à un projet collaboratif à l’échelle du territoire de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly : 

la réalisation d’un journal, entièrement écrit par les écoliers, L'Echo Lien. Un projet soutenu par le Conseil 

Départemental de Haute-Savoie.  

 

La seule commune non représentée est Crempigny-Bonneguête car elle n'a pas d'école. Un service de garderie 

périscolaire verra le jour en septembre sur cette commune, les écoliers auront l'opportunité de participer à 

l'Echo Lien dès la prochaine rentrée scolaire. 

 

L'Echo Lien paraît trimestriellement, en décembre (avant les vacances de Noël), mi-mars et mi-juin. Chaque 

trimestre, un thème différent est abordé : les médias et les nouvelles technologies, différence et tolérance, 

mode, architecture, relations inter générations…  Fort de ses 835 abonnés, l'Echo Lien correspond à une 

attente majeure des enseignants, des élèves et des parents. 

 

Dans l'objectif de perdurer l'action, l'association Antre T'erre et Ci'ailes, porteuse du projet, devra faire face à 

des dépenses qui ne seront pas couvertes par le retour sur les ventes de l'Echo Lien. C’est pourquoi, le projet 

ne s'autofinançant que partiellement, l'Association Antre T'Erre et Ci'ailes, se permet de solliciter une aide 

financière auprès de la Communauté de Communes. La même demande a d'ailleurs été faite auprès de 

chacune des mairies du territoire (sauf Crempigny-Bonneguête). 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Serge BERNARD-GRANGER s’interroge si le fait d’accorder des subventions à ces quatre associations, ne 

risque pas de multiplier les sollicitations financières envers la communauté de communes. 
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M. François RAVOIRE précise que le budget prévisionnel 2017 alloué aux subventions exceptionnelles est limité 

à 5000  €, donc la communauté de communes ne pourra répondre aux sollicitations financières au-delà de cette 

somme. Pour 2017, il ne reste que 500 € de crédits.   

 

M. Serge BERNARD-GRANGER constate que « les premiers arrivés seront les premiers servis », ce qui risque de 

décevoir les associations qui formulent leur demande tardivement. Cependant il est satisfait pour les 

associations et les bénévoles qui s’en occupent que certaines d’entre elles aient obtenu un soutien financier. 

 

Considérant l’avis favorable de l’Exécutif pour le versement d’une subvention exceptionnelle de démarrage à 

hauteur de 1.500 € ;  

 

Considérant le budget primitif 2017 et les crédits disponibles de 2 000 € au chapitre 67 – Charges 

exceptionnelles / article 6745 – subventions aux personnes de droit privé ; 

 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle 
de 1500 € au profit de l'Association Antre T'Erre et Ci'ailes, pour soutenir le démarrage du journal 
« l’écho-lien ». 

 

 

4. Transports et déplacements :  

4.1 Convention relative à la desserte des services de transports scolaires organisés par Grand 

Lac dans le ressort territorial de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

 

Rapporteur : M. Roland LOMBARD, Vice-Président 

 

Depuis le 30 juillet 2015, la Communauté de Communes est autorité organisatrice de la mobilité sur son 

ressort territorial (RT). A ce titre, elle est notamment responsable de l'organisation des services de transports 

scolaires internes à son périmètre. 

 
En application de la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe), La Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget « Grand Lac », également autorité organisatrice 

de la mobilité, organise et assure désormais en lieu et place du Département de la Savoie la gestion de services 

de transports scolaires desservant les établissements d’enseignements de Rumilly, à l’attention des élèves de 

son RT. 

 

Aussi, il est proposé de définir par convention les modalités techniques et administratives de circulation dans 

le RT de la Communauté de Communes des services de transports scolaires organisés par Grand Lac, ainsi que 

l’accès aux navettes de desserte des établissements scolaires pour les élèves hors RT de la Communauté de 

Communes et inscrits sur les circuits organisés par Grand Lac. 

 

Les principes suivants sont notamment proposés : 
 
� La liste des circuits concernés est mise à jour et transmise par Grand Lac auprès du service transport 

scolaire avant le 1er août de chaque année. 

� Ces circuits ne sont pas ouverts au transport scolaire interne à la Communauté de Communes. Aucun 

arrêt de prise en charge ou de dépose d’élèves n’est autorisé durant leurs parcours au sein du RT. 

� Ces circuits sont uniquement autorisés à effectuer la dépose et la prise en charge des élèves inscrits 

auprès de Grand Lac, sur les parkings de rabattement prévus à cet effet à Rumilly, et dans les conditions 

fixées par la Communauté de Communes. 

� Sur présentation du titre de transport, la Communauté de Communes autorise l’accès gratuit aux 
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navettes pour les élèves qui résident hors du RT et inscrits sur les circuits organisés par Grand Lac à 

destination des établissements d’enseignements rumilliens, à raison d’un aller-retour quotidien (les jours 

de scolarité) entre le parking de rabattement concerné par le circuit d’affectation de l’élève et son 

établissement scolaire. 

� Les règles de discipline et de sécurité visées au règlement communautaire des transports scolaires 

s’appliquent également lors de l’utilisation des navettes, pour les élèves qui résident hors du RT. 

 

Cette convention succédera aux conventions conclues en juillet 2015 et selon les mêmes principes entre la 

Communauté de Communes et le Département de la Savoie, et arrivant à échéance au 31 août 2017. 

 

Au titre des interventions :  

 

En réponse à M. Pierre BECHET, M. Roland LOMBARD indique que 2 cars, soit une centaine d’élèves, sont 

concernés par cette convention. Il s’agit essentiellement de lycéens.  

 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, AUTORISE le Président à signer la convention relative à la 
desserte des services de transports scolaires organisés par Grand Lac dans le ressort territorial de la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly, ci-annexée.  
 
 

4.2 Avenant n°2 à la convention transitoire de gestion des élèves du périmètre de transport 

urbain entre le Département et la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

 

Rapporteur : M. Roland LOMBARD, Vice-Président 

 

Par délibération du 6 juillet 2015, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a adopté, avec le 

Département de la Haute-Savoie, une convention transitoire de gestion et de financement des circuits 

spécialisés de transports scolaires dans son périmètre de transport urbain. 

 

Un avenant n°1 adopté par délibération du 4 juillet 2016 a eu pour objet de modifier l’article 2 relatif à la 

durée de la convention transitoire, et ainsi de prolonger celle-ci d’une année supplémentaire jusqu’au 31 août 

2017. 

 

Dans le cadre de l’application de la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République (NOTRe), la Région Auvergne-Rhône-Alpes est devenue autorité organisatrice des transports 

interurbains au 1er janvier 2017 et deviendra autorité organisatrice des transports scolaires à compter du 1er 

septembre 2017, en lieu et place du Département. Par conséquent, une convention définitive de transfert de 

gestion devra être conclue à l’automne entre la Région et la Communauté de Communes, incluant à la fois les 

circuits spécialisés de transports scolaires ainsi que les lignes régulières interurbaines et leurs adaptations 

scolaires inclus dans le ressort territorial de la Communauté de Communes, autorité organisatrice de la 

mobilité sur son périmètre. 

 

Dès lors, afin de poursuivre la prise en charge des élèves et d’assurer la continuité du service public jusqu’au 

transfert définitif de gestion à la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, il est proposé, par un 

avenant n°2, de prolonger la convention transitoire de 4 mois supplémentaires soit jusqu’au 31 décembre 2017 

sans modification de ses dispositions juridiques, techniques et financières. 

 

Vu la convention transitoire de gestion des élèves du périmètre de transport urbain entre le Département et la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly, du 10 septembre 2015 ; 

 

Vu l’avenant n°1 à la convention précitée ; 
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Vu l’avenant n°2 à convention précitée, annexé à la présente délibération ; 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, AUTORISE le Président à signer l’avenant n°2 à la convention 
transitoire de gestion des élèves du périmètre de transport urbain entre le Département et la Communauté 
de Communes du Canton de Rumilly, ci-annexé. 
 

 

5. Développement social et logement  

5.1 l’achèvement du projet de Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et 

d’Information des Demandeurs  suite à l’avis des partenaires : point reporté 

5.2 Mise à jour du règlement intérieur de l’Aire de Grands Passages des Gens du Voyage 

 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président, en l’absence de Mme Viviane BONET, Vice-Présidente empêchée 

 

Vu le projet de règlement intérieur, 

 

Pour rappel, l’Aire de grands passages des gens du voyage de la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly est située lieudit « Les Hutins » à Rumilly, et a une capacité d’accueil de 70 caravanes. 

La Communauté de Communes est devenue propriétaire du terrain destiné à cette aire de grands passages le 3 

mai dernier et a fait procéder aux travaux d’électrification nécessaires. 

 

Compte tenu de ces éléments, il est apparu opportun de mettre à jour le règlement intérieur de l’Aire datant du 

31 mai 2008, en supprimant notamment le tarif prévu en cas d’absence de raccordement électrique, et de 

confirmer les tarifs applicables suivants : 

 

� Dépôt de garantie, d’un montant de : 

- 300 euros par groupe de 1 à 20 caravanes 

- 400 euros par groupe de 21 à 50 caravanes 

- 500 euros par groupe de 51 à 70 caravanes ; 

� Tarif du droit de séjour : 18 euros par semaine et par caravane. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Franck ETAIX rappelle que l’aire de grands passages des gens du voyage accueille des groupes composés d’au 

moins 50 caravanes, mais exceptionnellement par le passé la communauté de communes a déjà accueilli des 

groupes composés de moins de 50 caravanes, d’où la nécessité de prévoir cette éventualité dans le règlement 

intérieur.  En réponse à Mme Sylvia ROUPIOZ, M. Franck ETAIX confirme que les tarifs proposés incluent 

l’électrification de l’aire.  

 

M. Pierre BLANC indique que les tarifs proposés sont en cohérence avec ceux pratiqués dans le reste du 

département.  

 

M. Serge BERNARD-GRANGER estime que le tarif devrait couvrir les coûts réels engendrés par le stationnement de 

caravanes. 

 

M. Pierre BLANC confirme que le coût réel, connu seulement après leur départ de l’aire (nettoyage du terrain, etc.) 

est supérieur, mais qu’il est nécessaire d’harmoniser les tarifs par rapport aux autres territoires. Le tarif ne doit 

pas dissuader des groupes de caravanes de s’installer sur l’aire.  
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M. François RAVOIRE fait remarquer que le coût de l’électrification de l’aire est moins élevé que la location d’un 

groupe électrogène.  

 

� Le Conseil communautaire,  
 

� PAR 35 VOIX POUR  
� 4 ABSTENTIONS (M. Raymond FAVRE – M. Serge BENARD-GRANGER – Mme Sandrine HECTOR – M. 

Michel ROUPIOZ) 
� 0 VOIX CONTRE 

 

− APPROUVE le projet de règlement intérieur annexé à la présente délibération ;  

− CONFIRME l’application des tarifs exposés ci-dessus sur l’Aire de grands passages des gens du 
voyage ;  

− AUTORISE le président à signer ledit règlement intérieur. 
 

 

6. Environnement, service déchets  

6.1 Convention de prestation de service avec Grand Lac pour la gestion des bas de quai de la 

déchèterie d’Albens 

 

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

 

Suite à la dissolution du SITOA, les agglomérations de Grand Lac et Grand Annecy ont sollicité la Communauté 

de Communes du Canton de Rumilly pour le traitement des déchets verts et des gravats issus des déchèteries 

d’Albens et d’Alby-sur-Chéran (anciennement gérées 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). A ce sujet, le Conseil Communautaire a approuvé la convention avec Grand 

Annecy pour la déchèterie d’Alby-sur-Chéran le 29 mai dernier. 

 

Concernant la déchèterie d’Albens, pour laquelle les tonnages sont moins importants, les transferts des 

bennes de déchets verts et de gravats sont également réalisés par les services de la Communauté de 

Communes, ainsi que le compactage quotidien (jours ouvrés) des autres bennes. 

 

Il est proposé de signer une convention avec Grand Lac afin de formaliser cette prestation, et notamment les 

conditions financières. 

 

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 de prestation de service avec Grand Lac, annexé à la 
présente délibération ;  

− AUTORISE Monsieur le Président à signer cette convention. 
 

 

6.2 Adhésion au SIDEFAGE 

Rapporteur : M. Jean-Pierre LACOMBE, Vice-Président 
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Vu le projet de statuts du SIDEFAGE au 1er janvier 2018 ci-annexés ;   

 

La décision prise de dissoudre le SITOA a eu pour conséquences pour la Communauté de Communes du 

Canton de Rumilly un surcoût de fonctionnement, notamment dû à la perte des effets de mutualisations et au 

surdimensionnement des équipements par rapport au nouveau périmètre.  

 

Afin de trouver des sources d’économies, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly s’est interrogée 

sur le coût du traitement des ordures ménagères jusqu’alors confié au SILA et a étudié les différentes solutions 

dans ce domaine à compter du 1er janvier 2017 par d’autres organismes, notamment Savoie déchets et le 

SIDEFAGE. 

 

Après étude, les conditions d’accueil du traitement des ordures ménagères de la Communauté de Communes 

par le SIDEFAGE apparaissaient les plus favorables.  

 

Le conseil communautaire, lors de sa séance du 28 novembre 2016, s’est prononcé favorablement pour 

intégrer le SIDEFAGE en deux étapes (délibération n°2016_DEL_120) :  

 - Une formule client pour l’année 2017, 

 - Une adhésion en tant que membre du syndicat à compter de janvier 2018.  

 

Les représentants de la Communauté de Communes pour siéger au comité syndical du SIDEFAGE seront 

désignés lors d’un prochain conseil communautaire. 

 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes 
au SIDEFAGE  en tant que membre du syndicat à compter du 1er janvier 2018 dans les conditions 
prévues aux statuts de celui-ci, annexés à la présente délibération. 

 

 

6.3 Convention avec le SIDEFAGE relative à l’investissement et au versement d’une subvention  

pour l’aménagement d’un quai de chargement des OM et des incinérables et Décision 

modificative 

 

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

 

Dans le cadre de sa compétence pour le transfert des Ordures Ménagères et des incinérables, le SIDEFAGE 

souhaite réaliser les transferts de Broise jusqu’à Bellegarde à l’aide de semi-remorques (diminution du nombre 

de rotations hebdomadaires). L’aménagement d’une trémie (Plancher de déversement) à Broise pour le 

chargement des semi-remorques s’avère donc nécessaire avec pour objectif visé que cela soit opérationnel 

dès début 2018. 

 

La Communauté de Communes, en tant que propriétaire du site, réalisera cet aménagement qui sera 

subventionné à hauteur de 100% par le SIDEFAGE. Ces travaux nécessiteront une déclaration préalable au titre 

du Code de l’Urbanisme. 

Le coût des travaux est chiffré à ce jour à titre prévisionnel à hauteur de 250 000 € HT. 

Afin de pouvoir prendre en charge le coût des travaux qui trouvera donc son équilibre par un financement 

assuré par le SIDEFAGE, la décision modificative n° 2 ci-après s’avère nécessaire afin d’ouvrir les crédits 

budgétaires correspondants : 
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Au titre des interventions :  

 

En réponse à la demande de précisions formulée par M. Jean-Pierre LACOMBE, Mme Nathalie LONGERET-

CHAVANEL, responsable du service finances, indique que la communauté de communes paie directement les 

travaux, en retour le SIDEFAGE lui reverse les fonds. 

 
� Le  Conseil Communautaire,  à l’unanimité,  

− APPROUVE le projet de convention avec le SIDEFAGE relative à l’investissement et au versement 
d’une subvention  pour l’aménagement d’un quai de chargement des OM et des incinérables annexé 
à la présente délibération ;   

− AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention ; 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer et déposer une déclaration préalable de travaux au titre du 
Code de l’urbanisme ; 

− ADOPTE la Décision Modificative n° 2 au budget déchets afin d’ouvrir les crédits budgétaires 
nécessaires à la réalisation de ces travaux. 

 

6.4 Cession de deux véhicules de collecte 

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

 

Parmi les biens du SITOA à transférer à la Communauté de Communes, sont présents deux véhicules de 

collecte, immatriculés DW 846 PL (camion ampiroll de 1999) et DW 866 PL (benne OM de 2003), qui ne sont 

pas utilisés par le service. 
 

La société CHAHREDDINE TRADING intéressée par la reprise de ces deux véhicules pour un montant total de  

11 000 €,  il serait dès lors souhaitable de procéder à leur cession sous réserve du transfert de propriété au 

profit de la Communauté de Communes qui sera acté dans le cadre de la répartition de l’actif / passif du SITOA 

suite à sa dissolution.  

 

 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 

− APPROUVE la cession des véhicules cités ci-dessus pour un montant de 11 000 € à la société 
CHAHREDDINE TRADING ; 
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− AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document afférent à ladite vente après que le 
transfert de propriété du SITOA à la Communauté de Communes sera effectif. 

 

 

7. Ressources Humaines, tableau des effectifs des emplois permanents : adaptation au titre de 

l’année 2017 

Rapporteur : Le Président, Pierre BLANC 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

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

territoriale, 

 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris en 

application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 

 

Vu le précédent tableau des effectifs adopté par le conseil communautaire, le 13  février 2017, 

 

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. 

 

L’organisation et le fonctionnement des services de la Communauté de Communes nécessitent pour tenir 

compte des missions de l’établissement, que des adaptations régulières soient apportées au tableau des 

effectifs, étant précisé que ces modifications correspondent à : 

- des créations ou suppression de poste pour prendre en compte l’évolution de la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly et de nouvelles missions confiées aux agents  

- des transformations de poste suite à réussite à concours ou avancement de grade 

- des transformations de poste suite à recrutement  

 

Les transformations nécessaires sont assimilées à des suppressions de poste existants et création de nouveaux 

postes. Ces transformations s’établissent de la manière suivante : 

 

  SUPPRESSIONS CREATIONS 

Service Date 

effet 

Grade Temps 

travail 

Grade 

 

Temps 

travail 

Pôle 

environnement 

01/09/2017 Ingénieur TC Ingénieur ppal TC 

Service  Eau 

Assainissement 

 

 

 

 

01/01/2017 Adjoint technique 

ppal 2ème classe 

TC Adjoint technique 

ppal 1ère classe 

TC 

01/01/2017 Adjoint technique 

ppal 2ème classe 

TC Adjoint technique 

ppal 1ère classe 

TC 

01/09/2017 Technicien TC Adjoint technique TC 

Service déchets 

 

 

 

01/01/2017 Technicien ppal 2ème 

classe 

TC Technicien ppal 1ère 

classe 

TC 

01/01/2017 Adjoint 

administratif ppal 

TC Adjoint administratif 

ppal 1ère  classe 

TC 
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2ème classe 

01/01/2017 Adjoint technique 

ppal 2ème classe 

TC Adjoint technique 

ppal 1ère classe 

TC 

01/01/2017 Adjoint technique 

ppal 2ème classe 

TC Adjoint technique 

ppal 1ère classe 

TC 

06/04/2017 Adjoint technique 

ppal 2ème classe 

TC Adjoint technique 

ppal 1ère classe 

TC 

 

 

01/01/2017 Adjoint technique TC Adjoint technique 

ppal 2ème classe 

TC 

01/01/2017 Adjoint technique TC Adjoint technique 

ppal 2ème classe 

TC 

01/01/2017 Adjoint technique TC Adjoint technique 

ppal 2ème classe 

TC 

Service portage de 

repas 

01/01/2017 Agent social TC Agent social ppal 2ème  

classe 

TC 

Pôle Accueil 

secrétariat 

01/01/2017 Rédacteur ppal 2ème 

classe 

TC Rédacteur ppal 1ère 

classe 

TC 

Secrétaire de mairie 

itinérant 

01/02/2017 Rédacteur ppal 2ème 

classe 

TC Rédacteur ppal 1ère 

classe 

TC 

Finances  

comptabilité 

01/01/2017 Rédacteur ppal 2ème 

classe 

TC Rédacteur ppal 1ère 

classe 

TC 

 

 

Ces transformations, créations et suppressions sont intégrées au tableau des effectifs de la Communauté de 

Communes pour l’année 2017 qui détaille la répartition des postes par filière, cadres d’emploi et grade (cf. 

tableau en annexe). 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant à ces emplois doivent être 

obligatoirement inscrits au budget de l’année en cours. 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BLANC annonce que le Directeur du pôle environnement de la communauté de communes a été 

recruté et prendra ses fonctions courant septembre. M. Gauthier GREINER sera donc en charge du pilotage des 

domaines suivants liés aux compétences de la Communauté de Communes sur l’environnement : l’eau 

l’assainissement, les déchets, le plan climat air énergie, le Contrat Rivière Fier et Lac, la GEMAPI, … 

 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le tableau des effectifs 2017 des emplois 
permanents, à temps complet ou à temps non complet de la Communauté de Communes du Canton de 
Rumilly, annexé à la présente délibération et prenant en compte les propositions détaillées ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procès-verbal de la séance publique du  Conseil Communautaire du 03 Juillet 2017 Page 26/26  

Approuvé par le conseil communautaire du 25 septembre 2017 

 
 

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

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

 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  

Annexes : décisions 2017_DEC_25 à 28 

 

N° de la 

décision 
INTITULE 

Attributaire(s) 

Montant(s)  

2017_DEC_25 

Travaux d'aménagement de la traversée du Bioley sur la Commune 
d'Etercy  
Lot 1 - Génie civil 
Groupement de commandes entre la Commune d'Etercy 

(coordonnateur), la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly et le Syane 

Groupement d'entreprises BRUN FILS TP, 
mandataire (74 960 MEYTHET), et  SAS 
MITHIEUX TP (74602 ANNECY CEDEX)  
 
134 761,30 € HT (partie Communauté de 

Communes) : 

- TF : 118 861,30 € HT 

- TC n°1 : 15 900,00 € HT 

2017_DEC_26 

Travaux d'aménagement de la traversée du Bioley sur la Commune 
d'Etercy  
Lot 2 - Bordures, enrobés 
Groupement de commandes entre la Commune d'Etercy 

(coordonnateur), la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly et le Syane 

Entreprise COLAS RAA (74 330 SILLINGY)  
 

17 988,50 € HT (partie Communauté de 

Communes). 

2017_DEC_27 

Aménagement de la route des fontaines sur la commune d'Etercy 
Lot 1 - Travaux de structure et réseaux 
 

Groupement de commandes conclue entre la Commune d’Etercy 

(coordonnateur), la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly et le Syane, 

Groupement d' entreprises SAS MITHIEUX TP 
(74602 ANNECY CEDEX), et BRUN FILS TP (74 
960 MEYTHET) 
 

111 115,90 € HT (partie Communauté de 

Communes) : 

- TF : 78 592,90 € HT (15 033,50 € HT eau 

potable / 62 214,40 € HT eaux usées/1345,00 € 

HT eau et assainissement) 

- TrO n°1 : 32 523,00 € HT (eaux usées) 

2017_DEC_28 

 
Aménagement de la route des fontaines sur la commune d'Etercy 
Lot 2 - Travaux de revêtements bitumineux 
 
Groupement de commandes conclue entre la Commune d’Etercy 

(coordonnateur), la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly et le Syane, 

EUROVIA ALPES (74 330 POISY)  
 

18 365.20 € HT (partie Communauté de 

Communes) : 

- TF : 13 598,20 € HT (2 829,00 € HT eau potable 

/ 10 769,20 € HT eaux usées) 

- TO n°1 : 4 767,00 € HT (eaux usées) 

 

Monsieur le Président P. BLANC souhaite de très bonnes vacances à tous.  

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

20h52. 

Le Président,  
Pierre BLANC 

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

 


