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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 149 

De la COMMUNAUTE DE COMMUNES du CANTON de RUMILLY 

Le 25 septembre 2017 à 20h 

Salle de l’Albanais, 3 Place de la Manufacture à Rumilly (74150) 
 

 

 
Nombre de membres en exercice : 45 
Nombre de présents : 34 
Nombre de votants : 43 
Date de la convocation : 19/09/2017 

     Le 25 septembre 2017 à 20h,   

Le Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly, dûment convoqué 

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

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

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

BLANC, Président. 

 
Présents : 
M. HECTOR Philippe - Mme ROUPIOZ Sylvia - M. COPPIER Jacques - M. SALSON Lionel - M. LOMBARD Roland - 
M. CARLIOZ Bernard  - MME KENNEL Laurence - M. LACOMBE Jean-Pierre - MME VEYRAT-CHARVILLON 
Sylviane - M. BESSON Henry – M. LAMBERT Jean-François - M. BLOCMAN Jean-Michel  - M. Christian HEISON - 
MME VIBERT Martine - M. BECHET Pierre - MME DARBON Danièle - M. DEPLANTE Serge - Mme Viviane BONET 
- M. VIOLETTE Jean-Pierre - M.BERNARD-GRANGER Serge - Mme Béatrice CHAUVETET - M. ROUPIOZ Michel - 
MME BOUVIER Martine - M. DEPLANTE Daniel - M. MORISOT Jacques - M. Pierre BLANC – MME TISSOT 
Mylène - M. MUGNIER Joël – M. BARBET André - M. Patrice DERRIEN - M. RAVOIRE François  - MME Valérie 
POUPARD - M. GERELLI Alain - MME GIVEL Marie. 
 
 
Excusés : 

− M. ROLLAND Alain  

− Mme Elisabeth PORRET qui a donné pouvoir à M. BLOCMAN Jean-Michel   

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

− MME Sandrine HECTOR qui a donné pouvoir à MME DARBON Danièle 

− MME CARQUILLAT Isabelle qui a donné pouvoir à M. BECHET Pierre 

− MME CHARLES Frédérique qui a donné pouvoir à MME BOUVIER Martine 

− Mme Jamila LOUH qui a donné pouvoir à MME KENNEL Laurence 

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

− M. Jean-Rodolphe JARRIGE  

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

− M. Philippe HELF qui a donné pouvoir à M. GERELLI Alain 
 
 
� 20 h : le Président ouvre la séance et remercie les participants. 
 
� Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 3 juillet 2017 :  

Le procès-verbal de la séance publique du 3 juillet 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

� Election d’un(e) secrétaire de séance : M. Daniel DEPLANTE a été élu secrétaire de séance. 
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S u j e t  p o u r  i n f o r m a t i o n  –  S é a n c e  p u b l i q u e  
 

1. Eau / assainissement : présentation du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) 

2016 

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

 

M. Jean-Pierre LACOMBE présente M. Gauthier GREINER, Directeur du pôle environnement, et M. Eric PARROT, 

Responsable d’exploitation de l’eau, qui ont pris leurs fonctions récemment.  M. Yvonnick DELABROSSE évolue 

vers un poste  de directeur technique chargé des travaux, du patrimoine, des ressources, et des 

investissements. Dans l’attente du remplacement de Mme Emilie FLANDIN qui a quitté la collectivité, il aura 

également en charge la gestion de l’assainissement. 

 
M. Yvonnick DELABROSSE présente aux élus le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service sous la forme 
d’un diaporama. 
 

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  
 

2. Administration générale : Modification des statuts de la Communauté de Communes du Canton de 

Rumilly 

Rapporteur : M. Pierre  BLANC, Président 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5214-16, L. 5211-20 et L.5214-23-1; 
Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;  
Vu le projet de statuts modifiés et leur annexe sur la définition de l’intérêt communautaire annexés à la 
présente délibération ;  

 
Le Conseil communautaire a approuvé par une délibération du 26 septembre 2016 la modification des statuts 
de la communauté de communes notamment pour intégrer les évolutions législatives imposés par la loi 
n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite Loi NOTRe) dans 
l’exercice de certaines compétences dès l’année 2017. 
 
Aujourd’hui, de nouvelles modifications s’imposent pour mettre nos statuts en adéquation avec les obligations 
législatives dont l’échéance arrive en 2018 ainsi que pour valider les évolutions propres à notre communauté 
de communes.  
 
Ainsi, il est proposé la modification des statuts pour quatre principales raisons :  
 

1) Le changement du nom de la Communauté de communes dont le périmètre ne correspond plus au 
canton et qui s’inscrit dans le cadre du projet de territoire en cours de finalisation ; Le nouveau 
proposé pour la Communauté de Communes est « Rumilly Terre de Savoie ». 
 

2) L’exercice de compétences dues à la loi NOTRe ainsi qu’à l’attribution de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) bonifiée qui impose d’exercer 9 des 12 compétences listées à l’article L.5214-
23-1 du Code général des collectivités territoriales, au 1er janvier 2018 (exemple : la Gestion des 
Milieux Aquatiques Prévention des Inondations -GEMAPI-) ; 
 

3) La possibilité de mettre l’assainissement en compétence facultative et non plus en compétence 
optionnelle. Cette possibilité permet de réserver, à compter du 1er janvier 2018, l’exercice de cette 
compétence uniquement à l’assainissement collectif et non collectif en excluant, pour l’instant, les 
eaux pluviales (qui sont considérées comme faisant partie de la compétence globale assainissement). 
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Cela permettra à la communauté de communes de préparer la prise de cette compétence à échéance 

du 1
er

 janvier 2020, date à laquelle elle deviendra obligatoire conformément à la loi NOTRe. 

 
4) L’intégration d’une nouvelle compétence pour le soutien au Groupement de Football intercommunal 

de l’Albanais (GFA 74). 
 
Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BLANC rappelle que la Communauté de Communes  s’est engagée à intervenir dans le dossier du GFA. 

Cette modification des statuts permettra à la collectivité d’adopter la convention qui la liera au GFA dans un 

cadre légal. Il ne s’agit pas de voter la convention mais de permettre cette possibilité dans les statuts.  

 

M. Jacques MORISOT souhaite réagir au nom des élus de la liste « Rumilly, une ambition nouvelle » sur le 

nouveau nom proposé pour la Communauté de Communes, « Rumilly Terre de Savoie ». Il demande le report du 

vote des statuts  car celui-ci intègre le nouveau nom du territoire. Or les trois élus communautaires et 

municipaux de la liste « Rumilly, une ambition nouvelle » ne partagent pas ce nom qui ne symbolise pas selon 

eux l’équilibre Ville centre/communes rurales, ni l’équilibre passé/présent. Ce nom est jugé clivant. Ils 

demandent de « revenir à une logique » « en partageant ensemble le chemin majoritaire qui ressort ». Selon  

eux, il n’y a aucune urgence à effectuer cette modification du nom de la collectivité.  

M. Jacques MORISOT rappelle qu’au cours de la semaine précédente, deux contributions ont été adressées aux 

délégués communautaires « concernant le territoire et le chemin que l’on veut prendre ». Il déclare 

qu’aujourd’hui, il est important en premier lieu de clarifier ce que les élus veulent pour le territoire, une vision 

commune,  et la définition du nouveau nom doit intervenir après, en faisant des propositions de nom, en 

interrogeant les 15-25 ans…. 

 

Mme Laurence KENNEL juge qu’il est difficile de parler de la Communauté de Communes au sein des conseils 

municipaux seulement au travers des délibérations à prendre pour la Communauté de Communes. Elle souhaite 

reporter cette délibération pour donner le choix aux conseillers municipaux de décider du nom entre plusieurs 

propositions, ce qui serait selon elle un vote démocratique. Elle déclare ne rien avoir contre les autres  

propositions de modifications de statuts, mais prévient que si le changement de nom est maintenu dans le vote 

des statuts, elle votera contre. 

 

En réponse à M. André BARBET, M. Pierre BLANC confirme que les modifications de statuts seront proposées au 

vote « en bloc » ce soir, en incluant le vote du nouveau nom. 

 

En réponse à M. André BARBET, M. Franck ETAIX rappelle la définition des compétences obligatoires, 

optionnelles et facultatives.  

Les compétences obligatoires et optionnelles sont définies par la loi. Toutes les communautés et métropoles 

doivent exercer les compétences obligatoires correspondant à leur catégorie d’établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre. Les communautés de communes et d’agglomération sont 

également tenues d’exercer un certain nombre de compétences optionnelles parmi celles proposées par la loi 

(au moins trois).  
Les compétences facultatives ont été librement transférées par les communes membres à la communauté par 

délibérations. 

 

M. André BARBET se déclare « gêné » que le traitement des personnes à mobilité réduite (PMR) soit inscrit dans 

les statuts au même niveau que les associations, dans les compétences facultatives. Or, l’état a imposé aux 

communes un travail colossal de mise aux normes pour permettre l’accessibilité des PMR aux Etablissements 

Recevant du Public (ERP). Il est d’avis qu’un club de foot a déjà ses propres subventions « alors qu’on pourrait 

dire que l’accessibilité aux PMR est une priorité ». Il précise que ces observations n’auront pas d’impact sur son 

vote.  
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M. Pierre BLANC rappelle que de multiples échanges ont eu lieu pendant un an avec le Groupement de Football 

de l’Albanais (GFA 74) et une majorité des membres de l’exécutif s’est prononcée en faveur d’une intervention de 

la Communauté de Communes. « Ce soir ce n’est pas la convention avec le GFA qui est proposée mais la 

possibilité de le faire, ce qui a été souhaité ».  

 

M. Serge BERNARD-GRANGER s’interroge sur la nécessité de remodifier les statuts à chaque intervention de la 

Communauté de Communes dans une pratique sportive d’intérêt communautaire sous la forme d’une 

convention d’objectifs. 

 

M. Pierre BLANC répond négativement. La proposition de modification des statuts de ce soir inclut la possibilité 

de passer une convention avec le GFA. 

 

M. Philippe HECTOR déclare qu’il manque un  projet de territoire depuis trois ans et tant que ce projet n'est pas 

défini, avec une réponse claire sur les transferts de compétences, demande que le vote sur la modification des 

statuts soit reporté.  

 

M. Pierre BLANC ne souhaite pas reporter le vote sur la modification des statuts pour plusieurs raisons. 

Premièrement, la perte de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) bonifiée, car à ce jour la collectivité n’a 

pas assez de compétences obligatoires pour prétendre à cette aide financière.  

Ensuite, l’engagement moral pris envers le GFA, même si la convention avec cette association sera mise au vote 

plus tard. 

Enfin pour le changement de nom, car le nom actuel ne correspond plus au périmètre de la Communauté de 

Communes, puisque le terme « canton » fait référence au territoire anciennement recouvert par les 

Communautés de Communes du Pays d’Alby et du Canton de Rumilly. Cette proposition de nom « Rumilly Terre 

de Savoie » est l’aboutissement d’une réflexion initiée par l’étude d’image. L’exécutif a soumis ce nom à 

validation du bureau à plusieurs reprises.  

« Rumilly », « c’est le pôle centre et le devenir de notre territoire, ce qu’a rappelé l’étude d’image ».  

« Terre » fait référence au territoire agricole. 

Enfin « Savoie », parce que cela correspond à la réalité de la situation géographique de ce territoire. 

« Ce qui ressort de cette démarche c’est que l’enjeu se situe sur ce territoire où l’agriculture notamment joue un 

rôle important, mais dépendra de notre pôle centre. J’entends des retours sur ce nom, j’ai rencontré quelques 

personnes, je ne rencontre pas de problème avec les habitants. D’autres collectivités ont imposé leur nom avec 

des bureaux d'études. Si un jour des jeunes veulent changer ce nom, ils pourront le faire sans problème. »  

 

M. Jacques MORISOT indique qu’il ne remet pas en cause le pôle centre, mais soutient que ce nom est clivant. 

 

En réponse à M. Jacques COPPIER, M. Jacques MORISOT explique qu’il juge ce nom « clivant » car il symbolise la 

ville centre et de plus c’est le nom d’un journal d’agriculteurs. « On ne se retrouve pas dans ce nom là car 

l’Albanais n’est pas évoqué ». 

 

M. Pierre BECHET s’exprime à son tour sur le changement de nom. « Vous connaissez mon avis sur l’étude 

d’image, que je vous ai transmis préalablement à la séance. Cependant,  le nom « Rumilly Terre de Savoie » a 

au contraire vocation à être fédérateur. C'est le fond qu'on veut donner à notre PLUi : l’équilibre entre ville 

centre et communes rurales ».  

Au sujet du club de football, il annonce que d’une manière générale, un éparpillement des statuts n’est pas 

souhaitable car les financements croisés aggravent les déficits et nuisent à la lisibilité des compétences pour les 

habitants.  

Enfin, il souhaite comprendre la raison pour laquelle les « Etudes préalables et élaboration du Contrat de Bassin 

du Fier et du Lac d'Annecy » ont été ajoutées dans le Groupe 1 des Compétences optionnelles, « Protection et 

mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie », alors que 

« l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau » fait partie de la compétence GEMAPI, dans le groupe 3 des 

compétences obligatoires. 
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M. Franck ETAIX indique qu’à partir du moment où la Communauté de Communes a signé le contrat de bassin 

Fier et Lac, il était préférable de le préciser ainsi dans les statuts bien que cela fasse partie de la compétence 

GEMAPI, car il existe une différence entre le contrat Fier et le contrat Chéran.  

 

M. Jean-Pierre LACOMBE confirme qu’il ne d’agira pas du même conventionnement entre les deux. 

 

M. Pierre BECHET reste convaincu que cela pourrait être classé dans la GEMAPI. 

 

M . Henri BESSON insiste sur le fait que « le dossier du GFA a été discuté et rediscuté. Idem pour le  nouveau 

nom de la Communauté de Communes. On revient toujours sur le même sujet ; ça c’est clivant. Il faut arrêter de 

faire un pas en avant puis un en arrière et voter cette proposition ». 

 
Le Conseil Communautaire,  
Par 36 VOIX POUR,  
4 VOIX CONTRE (Mme Laurence KENNEL avec pouvoir de Mme Jamila LOUH – M. Bernard CARLIOZ - M. 
Philippe HECTOR) 
Et 3 ABSTENTIONS (M. Jacques MORISOT avec pouvoir de M. Michel BRUNET – M. Michel ROUPIOZ) 
 

� APPROUVE le nouveau nom de la Communauté de Communes « Rumilly Terre de Savoie » 
� APPROUVE l’ensemble des modifications apportées aux statuts de la Communauté de Communes du 

Canton de Rumilly ci-annexés,  
� CHARGE le Président de NOTIFIER cette délibération aux communes de la Communauté de 

Communes du Canton de Rumilly. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose 
ensuite d'un délai maximum de 3 mois pour se prononcer sur les modifications proposées, à 
compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'EPCI. La décision du 
conseil municipal est réputée favorable si elle n'intervient pas dans le délai précité de 3 mois. 

 

3. Aménagement du territoire et urbanisme : Approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU  

(Plan Local d’Urbanisme) de Boussy 

 

Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-présidente 

 

Contenu de la procédure 

 OBJET 

1 

Modification de certaines OA (Orientations d’Aménagement) dans une logique d’optimisation 
de la consommation de l’espace 

-  Donner plus de souplesse sur le nombre de logements à produire. 

- Permettre une diversification des formes urbaines vers l’habitat intermédiaire ou collectif 
horizontal (sans impact sur les hauteurs fixées au règlement). 

 

2 
Modification sur l’ensemble des OA : La représentation graphique est aujourd’hui à respecter 
dans l’esprit alors que ce sont les principes écrits qui ont une valeur prescriptive. Le schéma ne 
vient qu’illustrer les principes énoncés. Cette lecture sera clairement explicitée dans les OA. 

3 

Modification de l’article 8 relatif à l’implantation des annexes 

 

Proposition : « La distance entre les constructions principales et leurs annexes non accolées 

devra être au moins égale à 2m ». L’objectif est ici de clarifier la définition d’une annexe non 
accolée. 
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4 

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

 

 
Aucune de ces modifications, prise 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 mis à disposition du public du 22 juin 2017 au 24 juillet 2017 inclus. 
 
Avis des personnes publiques associées 
Les personnes publiques 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  :  Aucune remarque 
- La Chambre d’Agriculture 73-74    :  Aucune remarque 

 
Remarques émises au cours de la mise à disposition du public 
Au cours de cette procédure, une personne a inscrit une remarque sur le registre : 
- Demande de modifier l’implantation du petit collectif dans l’Orientation d’Aménagement (OA) 

d’Alpigny. Cette demande porte uniquement sur l’organisation du site et non pas sur le nombre de 
logements à réaliser. 

 
Aucun courrier ou mail n’a été reçu pendant la durée de la mise à disposition du public. 
 
Réponse aux remarques formulées  
La proposition de repositionnement du petit collectif horizontal sur le terrain situé sur la range Est du site, à 
proximité des gros volumes existants, ne remet pas en cause le parti d’urbanisme mis en place dans la 
présente procédure, à savoir encourager une diversification des formes urbaines sur les hameaux de la 
commune, avec des volumétries adaptées au contexte communal (petits collectifs type « gros corps de ferme 
»). 
 
Il est rappelé 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 Ll53-36, L153-45 et suivants, R153-20 et suivants ; 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 3 novembre 2011 ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire n°2016-DEL-128 du 12 décembre 2016 prenant acte de la 
nécessité de modifier le Plan Local d’Urbanisme de la commune de BOUSSY ; 
Vu l’arrêté du Président n°2017_ARURB_004 du 8 février 2017 engageant la procédure de modification 
simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme (PLU) ; 
Vu la délibération n°2017_DEL_079 du 29 mai 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 la remarque émise dans le cadre de la mise à disposition du projet de modification simplifiée n°1 du PLU au 
public ; 
Vu la réponse apportée par la Communauté de Communes du Canton de Rumilly à la remarque formulée par 
le public ; 
 
Considérant que le bilan de la mise à disposition du projet de modification simplifiée n°1 du PLU au public est 
donc favorable et qu’il nécessite une adaptation mineure au projet de modification simplifiée n°1 du PLU de 
BOUSSY telle que précisée ci-avant : 
Considérant que le projet de modification simplifiée n°1 du PLU de BOUSSY 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 ; 
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� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la modification simplifiée n°1 du PLU de 
Boussy.  

 
La délibération fera l’objet conformément au code de l’urbanisme d’un affichage en mairie de Boussy et à la 
Communauté de Communes pendant un mois et d’une mention dans un journal diffusé dans le département, 
 
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 Boussy et à la Communauté de Communes du Canton de Rumilly. 
 

4. Finances 
 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président 

 

4.1 Attribution d’une subvention aux « Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie » au titre de l’édition 2017 de 

la finale départementale de Labour 

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président 
 

Le 25 juillet 2017, le syndicat des Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie (JA 74) a sollicité une aide financière de 
la Communauté de Communes à l’occasion de la finale départementale de Labour, qui s’est déroulée le 
dimanche 6 août 2017 à Val de Fier. 
 
Cette fête est pour eux l’occasion d’échanger avec le grand public, de promouvoir leur métier et les produits 
savoyards, autour d’un marché de produit locaux et d’artisanat, d’une exposition de matériel agricole, d’une 
démonstration de tri de bétail et du concours de labour. 
 
Conformément aux statuts de la Communauté de Communes, qui prévoient notamment le « soutien aux 
associations et organismes œuvrant pour le développement agricole », l’Exécutif s’est prononcé 
favorablement pour le versement d’une subvention exceptionnelle à hauteur de 500 €. 
 

Considérant le budget primitif 2017 et les crédits disponibles de 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 au profit des Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie pour l’édition 2017 de la finale 
départementale de Labour.  
 

4.2 Fiscalité 

 

 4.2.1 Exonération 2018 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) des locaux à usage 

industriel et des locaux commerciaux 

 

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) constitue un des moyens de financement du service 
d'enlèvement des ordures ménagères. 
 
 
Elle porte sur toutes les propriétés assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur celles 
exemptées temporairement de cette taxe. Des exonérations de plein droit sont prévues par la loi alors que 
l’organe délibérant demeure compétent pour fixer les exonérations facultatives. 
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Conformément à la réglementation définie dans le code général des Impôts (article 1521), les collectivités qui 
en ont la compétence décident annuellement et cela avant le 15 octobre, quels sont 
 « Les locaux à usage industriel ou commercial qui peuvent être exonérés de la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères. 

 

Sont exonérés de plein droit : 

- les usines, 

- les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l’Etat, les départements,  les communes et les 

établissements publics, scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public, 

-les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures ». 

 

En dehors des exonérations de fait, la Communauté de Communes se doit de délibérer au plus tard avant le 15 
octobre de chaque année afin de déterminer les professionnels qui n’ont pas à être assujettis à la TEOM. 
 
Les entreprises qui seront à exonérer devront correspondre aux critères suivants : 

� Absence du service public de gestion des déchets assimilables aux Ordures Ménagères, 
� Justificatifs (ex : factures, contrats / conventions, etc.) d’une collecte et d’un traitement des Déchets 

Industriels et Banals de l’entreprise par un prestataire, 
� Et pour les artisans : justificatif d’une assiette fiscale distincte de celle de l’habitation. 

CONSIDERANT l’Article 1521-III. 1 du code général des impôts, qui permet aux organes délibérants de 
déterminer annuellement les cas où les locaux à usage industriel et les locaux commerciaux qui peuvent en 
être exonérés ; 
 
 
La liste des sociétés à exonérer de la TEOM au titre de l’année 2018 est la suivante :  
 
Entreprises exonérées en 2017 à renouveler pour 2018 

 
 

Dénomination sociale 
 

Adresse 
 

Commune 

FAVRE-FELIX 23 rue René Cassin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUMILLY 

CARREFOUR MARKET 9 rue de Robesson 

BRICOMARCHE Avenue Roosevelt 

INTERMARCHE Avenue Roosevelt 

SATP 4 rue du Pécloz - ZAE Rumilly Sud 

TANNERIE BCS 9 rue de l'Industrie 

SCI LES GRANDS PRES Boulevard de l'Europe 

DAPA SARL Route d'Aix-les-Bains 

PROCARED Avenue de l'Arcalod 

SA DUPESSEY Route d'Aix-les-Bains 

EBENISTERIE DOSTERT 22 rue des Pérouses 

Emile VULLIERME 6 rue du Mont-Blanc (AP 498) 

Emile VULLIERME (SCI SIRELLE) 6 rue du Mont-Blanc (AP 499) 

Fleurs et Jardins du Chéran 33 rue des Pérouses 

CPF ZAE RUMILLY SUD - 6 rue de Madrid 

Groupement Foncier Agricole de Conzier Domaine de Conzier BLOYE 

ETS Robert DUFRENE 23 chemin des Moulins BOUSSY 
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Entreprise TODOROFF Route d'Annecy 
 
 
 

HAUTEVILLE-SUR-FIER 
 
GILSON Pierre & Fils SARL 

 
Route de Rumilly 

 
Garage LANSARD 

71 chemin des Fours (parcelle B1373 

appartenant à LANSARD Dominique) 

ETS Sébastien CHALLE Reculet MASSINGY 

Hôtel Relais du Clergeon Chef lieu MOYE 

XPO TRS Rhône-Alpes FR (anciennement 
TND) 

ZAE Rumilly Sud - 55 rue des Grives 

MARIGNY-SAINT-
MARCEL 

CIFEA MGK ZAE Rumilly Sud 

DARTY 95 rue de la Plaine - ZAE Rumilly Su 

ETS LONG SAS 80 rue du Loquois - ZAE Rumilly Sud 

LAMBERT MATERIAUX ZAE Rumilly Sud 

MESSINA ZAE Rumilly Sud 

ETS CHAVANEL Le Mollard Bas  
SALES 

ETS Denis BOUVIER Route du Cruet Nord 

SARL PEANNE ART DESIGN 
DISTRIBUTION (WESCO) 

370 route de Robinson 
 
 
 
 
 

VALLIERES 

ETS Thomas LEPRINCE 342 route de Robinson 

SERRURERIE Charles LOPEZ ZA Vers Uaz 

CIRRUS COMPRESSEURS 115 route du Robinson (B 1997) 
 
TRIQUET BOUVIER SARL 

ZA Vers Uaz - 424 route de Robinson (B 1949) 

DIZIN Stéphane 
ZA Vers Uaz - 426 route de Robinson (B 1735) 

MUGNIER Georges Automobiles 
11 chemin de l'Artisanat - Zone Uaz (B 1748)  

1748748)  
Nouvelles demandes d'exonération pour 2018 

 
 

Dénomination sociale 
 

Adresse 
 

Commune 

MDA RUMILLY 58 rue René Cassin (D 905) RUMILLY 

 
 
Exonération de 2017 à ne pas reconduire en 2018 

 
 

Dénomination sociale 
 

Adresse 
 

Commune 

STE PARMELAN BOVERO 

 

Martenex 
 
 

RUMILLY 

GARDES ALU SAVOIE 120 route d'Aix-les-Bains 

Emile VULLIERME (SCI BICAZ) 6 rue du Mont-Blanc (AP 499) 

 
Au titre des interventions :  

 

En réponse à Mme Marie GIVEL, M. François RAVOIRE précise que l’entreprise SARL PEANNE ART DESIGN 

DISTRIBUTION (WESCO) sur Vallières est encore exonérée cette année car rien n’a été construit. 
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Vu les critères et la liste proposée, 
 

� Le  Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 

� APPROUVE l’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères au titre de l’exercice 
2018 en faveur des établissements professionnels qui ont été identifiés à partir des critères requis et 
listés ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 1521 – III. 1 du Code Général des Impôts ; 
 

� CHARGE le Président de la Communauté de Communes de notifier cette décision aux services 
préfectoraux. 

 

4.2.2   Réduction de 50 % de la valeur locative des bâtiments affectes a des opérations de recherche 
industrielle mentionnés au a du ii de l'article 244 quater b du code général des impôts et 
évalués conformément à l'article 1499 du même code 

 
La Communauté de Communes a été sollicitée par le groupe SEB pour bénéficier de l’exonération partielle de 
50 % sur la valeur locative de ses locaux destinés à la recherche.  La SAS TEFAL qui est en cours de construction 
de locaux pour accueillir un nouveau laboratoire de 1 600 m² demande effectivement à se voir exonérer 
partiellement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties et par conséquent, de la Cotisation Foncière des 
Entreprises. 
 
Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET rappelle que la Ville de Rumilly a voté la même exonération sur la part communale la 

semaine dernière. 

 

En réponse à M. Jacques MORISOT, M. Pierre BLANC confirme que cette délibération a une portée générale sur 

tout le territoire de la Communauté de Communes, pas seulement pour l’entreprise TEFAL.  

 
Vu les dispositions de l’article 1518 A quater du code général des impôts (CGI) permettant aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre 
d’instituer un abattement de 50 % appliqué à la valeur locative des locaux qui font l'objet d'une première 
imposition à compter du 1er janvier 2016 : 

- affectés directement aux opérations de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt mentionnées au a 
du II de l'article 244 quater B du CGI ; 
- et évalués conformément à l'article 1499 du CGI. 

 
Considérant que l’application de ce dispositif est subordonnée au respect de l'article 25 du règlement (UE) 
n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le 
marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 
 
Considérant que pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises doit 
déclarer au service des impôts dont relève l'établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l'article 1477 
et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des biens concernés par l'abattement 
et les documents justifiant de leur affectation ; 
 
Considérant que pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle 
l'abattement est applicable et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des 
immeubles et les documents justifiant de leur affectation ; 
 
Considérant que la délibération doit intervenir avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à 
compter de l'année suivante conformément au I de l'article 1639 A bis du CGI ; 
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� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, après en avoir délibéré, 
 

− Décide d’instituer, un abattement de 50 % appliqué à la valeur locative des bâtiments affectés à des 
opérations de recherche industrielle qui font l'objet d'une première imposition à compter du 1er 
janvier 2016 conformément au a du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et évalués 
en application de l'article 1499 du même code : Dispositif qui s’applique aux redevables de la 
cotisation foncière des entreprises, de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui en feront la 
demande au service des impôts dans les délais exigés. 
 

− Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

4.3 Décisions Modificatives 

 

4.3.1  Décision Modificative numéro 4 portant sur le Fonds national de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales (FPIC) 

 
Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) a été mis en place 
en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale qui consiste à prélever une 
partie des ressources de certains intercommunalités et communes pour reversement aux intercommunalités 
et communes moins favorisées. 
 
Ne disposant d’aucune information au vote du budget primitif 2017, le FPIC a été évalué à titre prévisionnel à 
hauteur de 338 355 €, par  rapport  aux 343 294 € de notifiés, soit une différence de  + 4 939 €. 
 

� Pour ajuster les crédits ouverts dans le cadre du Budget Primitif 2017, Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, adopte la Décision Modificative n° 4 ci-après :  
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  4.3.2 Budget Eau Potable : Décision Modificative n° 1 

 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président 
 
 
Afin d’être en mesure de comptabiliser sur l’exercice 2017, les dotations aux amortissements budgétées 
initialement au BP 2017 à hauteur de 649 155 €, il convient de compléter ces crédits  de 30 555 € dans le cadre 
d’une Décision Modificative. (Compte 68.. en dépenses de fonctionnement / Comptes 28…. en recettes 
d’investissement). 
Aussi, il s’avère nécessaire d’ajuster les  amortissements des subventions transférables  en  ajoutant 7 085 € aux 
234 100 € ouverts au BP 2017. (Compte 77.. en recettes de fonctionnement / Comptes 13…. en dépenses 
d’investissement). 
 

� Opérations d’ordre de section à section qui ne font pas l’objet d’encaissement / ni de décaissement. 
 

 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la Décision Modificative n° 1 du Budget eau 
potable comme présentée ci-dessus.  
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4.3.3 Budget Assainissement : Décision Modificative n° 2 

 

Afin d’être en mesure de comptabiliser sur l’exercice 2017, les dotations aux amortissements budgétées 
initialement au BP 2017 à hauteur de 823 480 € concernant l’assainissement collectif, il convient de compléter 
ces crédits  de 40 618 € dans le cadre d’une Décision Modificative. (Compte 68.. en dépenses de 
fonctionnement / Comptes 28…. en recettes d’investissement). 
Aussi, il s’avère nécessaire d’ajuster les  amortissements des subventions transférables  en ajoutant 13 708 € 
aux 398 062 € ouverts au BP 2017. (Compte 77.. en recettes de fonctionnement / Comptes 13…. en dépenses 
d’investissement). 
Opérations d’ordre de section à section qui ne font pas l’objet d’encaissement / ni de décaissement 
 

 

� Le Conseil Communautaire APPROUVE à l’unanimité la Décision Modificative n° 2 du Budget 
assainissement comme présentée ci-dessus. 

 

4.3.4 Budget élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés : Décision Modificative n° 3  

 

Dans la continuité de la délibération 2017_DEL_069 en date du 10 avril 2017 portant sur la convention de 
service avec Grand Annecy sur les conditions d’accès des habitants de la Communauté de Communes du 
Canton de Rumilly proches de la déchetterie d’Alby, il convient de budgétiser les crédits nécessaires dans le 
cadre d’une Décision Modificative n° 3.  
 
Il est rappelé que la participation financière de la Communauté de Communes qui se fera au prorata de la 
population concernée par l’accès à la déchèterie (5.875 habitants correspondants aux habitants de la 
commune de BLOYE, de MARIGNY-ST-MARCEL et 1/3 des habitants de la ville de RUMILLY soit 29,6 %) est 
estimée à 75 000 € pour une année. 
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Dès lors où le service a débuté en avril, il s’avère nécessaire d’ouvrir au chapitre 011 – Charges à caractère 
général de l’exercice 2017, 60 000 € de crédits à prélever sur les dépenses imprévues de fonctionnement qui 
s’élèvent à 66 248 €. 
 
 

 
 
Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET demande de quelle manière est fait le découpage des « 1/3 des habitants de la ville de 

RUMILLY » dans ce calcul. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE précise qu’il n’y a pas de contrôle à l’entrée de la déchèterie pour le moment ; c’est 

juste une orientation pour les habitants. 

 

M. Serge BERNARD-GRANGER explique qu’une personne habitant son quartier est concernée par ce périmètre, 

et pourtant elle s’est vue refuser l’entrée de la déchèterie d’Alby il y a un mois environ.  

 

M. Lionel SALSON indique que les habitants d’Etercy se voient également refuser l’accès à la déchèterie de 

Chavanod. 

 

M. Pierre BLANC constate qu’effectivement il s’agit d’une problématique à aborder.  

 

M. Jean-Pierre LACOMBE souligne qu’à l’inverse, certains habitants d’Alby-sur-Chéran qui dépassent les 

volumes de déchets autorisés pour la déchèterie d’Alby se rendent à celle de Broise, d’où la nécessité d’élargir 

cette réflexion. 

 

⇒ Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la Décision Modificative n° 3 du Budget 
élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés comme présentée ci-dessus. 

 

4.4 Convention de partenariat avec les communautés d'agglomération « Grand Annecy » et « Grand Lac » 

relative à la refacturation des emprunts du SITOA   
 

VU la délibération 2016_DEL_158 en date du 19 décembre 2016 relative au portage des emprunts du SITOA 
suite à la dissolution à venir du syndicat ; 
 
CONSIDERANT que le Conseil Communautaire s’est prononcé sur le principe de prise en charge des emprunts ;  
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VU l’encours de la dette du SITOA au 31 décembre 2016 qui se chiffre à 1 430 076 € 05 composé de 7 
emprunts auprès de différents établissements bancaires (Banque Postale, Crédit-Agricole des Savoie, Société 
Générale, Crédit-Mutuel) ;  
 
CONSIDERANT que le transfert de la dette suit la logique de la territorialisation des immobilisations selon la 
clé de répartition ci-après :  
 

� Communauté de Communes du Canton de Rumilly  : 74% 
� Grand Annecy        : 13% 
� Grand Lac        : 13% 

 
CONSIDERANT qu’un contrat d’emprunt ne peut être morcelé auprès de chacun des groupements concernés, 
 
CONSIDERANT que la totalité des contrats de dettes en cours du SITOA ont, après accord,  été transférés à la 
Communauté de Communes du Canton de Rumilly, 
 
CONSIDERANT que  la charge liée à l’annuité (charges financières et remboursement en capital) doit faire 
l’objet d’une convention de refacturation entre la Communauté de communes du Canton de Rumilly, en tant 
qu’EPCI porteur des contrats, et les deux autres groupements concernés : Grand-Annecy et Grand-Lac, 
 
CONSIDERANT que les conditions de refacturation de l’annuité de la dette, conformément à la convention de 
financement qui se trouve en annexe, annule et remplace le projet initial délibéré le 13 février 2017 
(2017_DEL_032). 
 
Au titre des interventions :  

 

M. André BARBET attire l’attention sur l’une des clauses de la convention, qui prévoit qu’un remboursement 

anticipé de la dette avant terme ne pourra s’effectuer qu’avec l’accord des autres partenaires de la convention. 

Il juge cela risqué dans la mesure où il estime qu’on ne sait pas comment peuvent évoluer les capacités 

financières des collectivités dans le contexte juridique actuel en pleine mouvance. Il déclare qu’il est nécessaire 

de s’interroger sur les termes exacts de cette convention soumise à délibération « car la gestion de la dette est 

importante ». Pour autant, il souligne qu’ « il faut évidemment donner le pouvoir au Président de signer cette 

convention ».   

 

M. François RAVOIRE entend la remarque mais ne voit pas l’intérêt de rembourser la dette par anticipation. En 

effet, les banques n’étant pas forcément favorables à ce procédé, les négociations avec elle n’aboutissent pas. 

De ce fait, les remboursements anticipés coûtent souvent plus chers que de poursuivre le remboursement de 

l'emprunt jusqu’à terme. 

 

M. Jean-Pierre VIOLETTE souhaite savoir si les agglomérations Grand Lac et Grand Annecy ont déjà délibéré. 

 

M. Pierre BLANC précise qu’un accord a été trouvé avec Grand Lac et Grand Annecy sur cette convention et 

qu’ils vont délibérer au cours du mois de septembre 2017 sur les mêmes termes.  

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 

− AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat avec les communautés d’agglomération 
« Grand Annecy » et « Grand Lac » portant sur la refacturation des emprunts du SITOA, annexés à la 
présente délibération ;  

− AUTORISE le Président à signer tous les documents qui s’avèreraient nécessaires (protocole de 
transfert, avenants aux contrats de prêts…) relatifs à ce transfert porté par la Communauté de 
Communes.  
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5. Développement social et logement, logement social (Programme Local de l’Habitat) : Financement de 

l’opération « Nature & Sens » à Versonnex – Prestades / Halpades 

Rapporteur : Mme Viviane BONET, Vice-présidente 

 

Rappel :  
Les élus de la Communauté de Communes ont approuvé un Programme Local de l’Habitat (PLH) le 6 juillet 
2009, prorogé par accord du préfet le 13 mai 2015 pour une durée de 3 ans au plus, ce qui signifie que les 
fiches actions qui bénéficient de financements voient ceux-ci maintenus pour 2016, 2017 et 2018. 
 
Le PLH comporte une fiche action n° 5 sur la mutualisation des efforts de production de logements aidés avec 
des aides apportées par l’EPCI à la commune ou au bailleur social (HLM ou organismes spécialisés).  
 
Ces aides financières portent sur la réalisation de logements neufs ou en acquisition amélioration (logements 
PLAI, PLUS, PALULOS). Elles se composent d’une aide au foncier et d’une aide à la construction. 
 
À la suite de la prorogation du PLH, le Conseil communautaire du 15 février 2016 a adopté la révision n° 5 des 
crédits de paiements de l’autorisation de programme n° 2 (Délibération n° 2016_DEL_025). Cette révision 
repose sur une réduction de 18% de l’aide accordée à la construction (soit 41€/m2 au lieu de 50€/m2). Cette 
proposition a été adoptée par délibération en date du 4 juillet 2016 (2016_DEL_087). 
 
Règles de financement : 

 
PLAI / PLUS  

PALULOS / PSLA* 
Bénéficiaires 

NEUF 

Aide au foncier 
(si maîtrise 
foncière publique) 

41€/m2 SU 
(aide plafond) 

Communes, EPF, 
Organismes sociaux 

Aide à la 
construction 

41€/m2 SU 
Communes, Organismes 
sociaux ou opérateurs 
spécialisés 

ACQUISITION 
AMÉLIORATION 

Aide au foncier 
(si maîtrise 
foncière publique) 

41€/m2 SU 
(aide plafond) 

Communes, EPF, 
Organismes sociaux 

Aide à la 
réhabilitation 

60€/m2 SU 
Communes, Organismes 
sociaux ou opérateurs 
spécialisés 

* Les logements locatifs aidés sont communément désignés par le prêt qui a contribué à leur financement. 

PLAI : prêt locatif aidé d’intégration - PLUS : prêt locatif à usage social - PALULOS : prime à l’amélioration des 

logements à usage locatif et à occupation sociale - PSLA : prêt social de location-accession. 

 

Il est précisé que le montant prévisionnel du financement de la Communauté de communes est calculé sur la 
base d’un logement de 65 m2 SU et que le montant total du financement accordé est calculé par rapport à la 
surface utile de chacun des logements, dans la limite de 65 m2 par logement. 
 
En qualité de mandataire du Maître d’ouvrage Halpades SA d’HLM, la société d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage 
Prestades sollicite, en date du 21 août 2017, une aide financière pour l’opération de construction neuve 
« Nature & Sens » à Versonnex, comprenant 6 logements locatifs sociaux qui se répartissent de la façon 
suivante :  
 

� 3 PLUS (1 T2 et 2 T3) 
� 3 PLAI (1 T2, 1 T3 et 1 T4). 
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Le montant total de la subvention est de 15 018 €, calculé de la façon suivante : 
� Pour les 3 PLUS : [53.40 m2 + (2 x 65 m2)] x 41€ = 183.40 m2 x 41€ = 7 519 € 
� Pour les 3 PLAI : [52.90 m2 + (2 x 65 m2)] x 41 € = 182.90 m2 x 41 €  = 7 499 € 

 
L’aide de la Communauté de Communes sera versée en deux tranches, la première sur présentation d’un 
justificatif de démarrage des travaux (ordre de service) et le solde sur présentation d’un justificatif 
d’avancement des travaux l’année suivante. Dans l’hypothèse où l’ordre de service de démarrage des travaux 
interviendrait plus tard, le versement de cette première tranche serait repoussé d’autant. 
 
En tant que financeur du programme, la Communauté de Communes demande que son logo soit présent sur tous 
les supports de communication se rapportant à l’opération (panneau de chantier, etc.). 
 
Le 13 juin 2017, conformément à la délibération 2017_DEL_063 approuvant le principe d’une redistribution des 
éventuels financements disponibles entre les communes dont les opérations de construction seront mises en 
œuvre avant le terme du PLH, les membres de la commission Développement social et Logement ont répondu 
favorablement à la demande d’augmentation du nombre de LLS à financer sur la commune de Versonnex, soit 6 
logements au lieu de 3 dans le cadre de l’opération « Nature & Sens ».   
 
M. Daniel DEPLANTE ne prend pas part au vote. 
 

� Le conseil communautaire, à l’unanimité, AUTORISE le versement d’une subvention de 15 018 € à la 
société Prestades pour l’opération de construction neuve « Nature & Sens » à Versonnex. 

 
6. Environnement 

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

 
6.1 Service Eau et Assainissement 

 

6.1.1 Rétrocession du réseau d’Assainissement du lotissement « Les Liserons » à Rumilly  

 

La rétrocession du réseau d’assainissement privé les Liserons à Rumilly permettra aux terrains inaptes à 
l’assainissement non collectif d’être raccordés au tout à l’égout. 
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la rétrocession du réseau d’assainissement 
privé les liserons à Rumilly à la Communauté de Communes et AUTORISE le Président à signer tous 
les actes relatifs à cette affaire. 

 

6.1.2 Avis  de la Communauté de Communes sur la modification des statuts du Syndicat Intercommunal 

des Eaux de Bellefontaine 

 

Le comité syndical du  Syndicat Intercommunal des Eaux de Bellefontaine s’est réuni le 4 juillet 2017 et a 
délibéré sur la modification des statuts du syndicat. 
 
Après notification de cette délibération à la Communauté de Communes du Canton de Rumilly en date du 13 
juillet 2017, cette dernière, en qualité de collectivité membre du syndicat, a trois mois pour donner son avis 
sur cette modification.  

 
� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la modification des statuts du Syndicat 

Intercommunal des Eaux de Bellefontaine, annexés à la présente délibération. 
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6.2 Service Déchets  

 
6.2.2 Convention de mise à disposition d’un terrain avec la SARL IMMODEC pour l’implantation de 

conteneurs semi-enterrés, lotissement   « La Pointe de la Salière » à Sales 

 

 

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 la SITOA. 
 
Une ligne de conduite précise sera prochainement soumise à l’approbation du conseil communautaire. 
 
En attendant, l’aménagement du lotissement « La Pointe de la Salière » à SALES nécessite la mise en place de 3 
conteneurs, suite à l’avis favorable du groupe de travail dédié. 
 
Il est proposé de signer une convention avec la SARL IMMODEC afin de formaliser le rôle de chaque partie. 
 
Au titre des interventions :  

 

M. André BARBET explique que le service déchets a dû faire face à quelques dossiers urgents d’implantation de 

conteneurs semi-enterrés. Néanmoins, des règles doivent être définies pour suivre la politique des conteneurs 

semi-enterrés ; à cet effet, une grille de critères est en cours d’élaboration. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE indique qu’il d’agit de la procédure mise en place lors de la reprise de compétence 

déchets en direct par la Communauté de Communes car les possibilités financières du service en investissement 

n’étaient pas connue. La société Immodec réalise les travaux et la communauté de communes fournit les 

conteneurs semi-enterrés. 

 
Vu le projet de convention de mise à disposition, 

 
� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

− APPROUVE le projet de convention avec la SARL IMMODEC, annexé à la présente 
délibération ;   

− AUTORISE Monsieur le Président à signer cette convention. 
 
 
6.2.2 Environnement, service déchets : Convention de mise à disposition de service avec le SIDEFAGE pour 

le transfert des Ordures Ménagères et des incinérables 

 
Dans le cadre de sa compétence pour le transfert des Ordures Ménagères et des Incinérables, le SIDEFAGE a 
proposé que la gestion du quai de transfert de Broise et les transferts des ordures ménagères et des 
incinérables de déchèterie soient réalisés par les agents de la Communauté de Communes, pour le compte du 
SIDEFAGE, à compter du 1er janvier 2018. 
 
Il est proposé de signer une convention de mise à disposition de service pour formaliser le rôle de chaque 
partie ainsi que les conditions financières. 
 
Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET ne remet pas en cause l’adhésion de la Communauté de Communes au SIDEFAGE, sur 

laquelle les communes membres délibèrent actuellement.  
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Cependant, « sans incriminer qui que ce soit », il « regrette l’échec profond avec un partenaire historique de 

plus de 20 ans », « une rupture brutale », alors que le SILA et la Communauté de Communes avaient 

auparavant « de très bons rapports » et « une confiance réciproque ».   

Malgré ces remarques, il précise qu’il a « souhaité que la Ville de Rumilly vote en faveur de l’adhésion de la 

Communauté de Communes au SIDEFAGE ».  

 

M. Jean-Pierre LACOMBE rappelle que le coût de l’incinération des déchets au SILA est d’environ 170 € la tonne 

alors qu’au SIDEFAGE, il est de 110 €. Il souligne qu’ « il y a bien une notion économique dans cette affaire-là » 

et invoque « le respect du contribuable ».  

 
Vu le projet de convention de mise à disposition de service ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique lors de sa réunion d’installation du 20 septembre 2017 ;  
 

� Le Conseil Communautaire,  
 
PAR 42 VOIX POUR,  
Et 1 VOIX CONTRE (M. Michel ROUPIOZ) 
 

− APPROUVE le projet de convention de mise à disposition de service pour le transfert des Ordures 
Ménagères et des incinérables avec le SIDEFAGE ;  

− AUTORISE Monsieur le Président à signer cette convention. 
 
 
7 Culture, éveil musical dans les écoles : répartition de l’enveloppe financière au titre des projets pour 

l’année scolaire 2017-2018 

 
Rapporteur : Jacques MORISOT, Vice-Président 

 
Une enveloppe de 66 500 € était attribuée, ces dernière années, pour le financement de l’action « Eveil 
Musical dans les écoles ». Elle est utilisée pour : 

� la prise en charge directe des intervenants / artistes extérieurs : 
o frais d’intervention (50 € maximum par heure et 12h maximum par classe) 
o frais de déplacements (indemnités kilométriques basées sur le barème de la Fonction 

Publique) 
� le subventionnement à l’accès au spectacle vivant pour les élèves (3 € par enfant pour la billetterie 

spectacle et 500 € maximum par projet pour le cachet d’une compagnie). 
 
Depuis 2015, les projets sont entièrement accompagnés d’intervenants / artistes extérieurs : il n’y a plus de 
mise à disposition de musicien intervenant (dumiste) par la Ville de Rumilly. 
 
Ainsi en 2016- 2017, 25 projets pour 21 écoles, 2798 élèves répartis dans 117 classes ont bénéficié de l’éveil 
musical. 
 
Cette année 2017-2018, ont été reçus 22 projets pour 20 écoles, 2303 élèves répartis sur 98 classes. 
 
Le Comité de Pilotage (COPIL) Eveil Musical du jeudi 14 septembre 2017 a permis d’analyser le contenu des 
projets, qui, suite à  quelques demandes de précision, ont tous été validés sur le plan pédagogique. La 
Commission a émis un avis favorable, en attirant l’attention du conseil sur l’intérêt de ces projets pour les 
enfants des écoles élémentaires et sur le besoin, d’après elle, de poursuivre cette initiative de qualité, ce 
d’autant plus que le nombre de classes impliquées et d’élèves concernés augmente dans le temps. 
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La totalité des projets proposés est donc conforme au cahier des charges d’appel à projets et peut dès lors 
être retenue et financée à hauteur de 54 719 €80, somme à laquelle pourront venir s’ajouter des variations 
liées aux frais de dossier et taux de cotisations patronales du portage associatif d’un intervenant / artiste 
extérieur (situation de portage indiquée en vert foncé dans le tableau annexé). 
 
Ces crédits sont répartis entre :  
 

� D’une part, les frais d’intervenants extérieurs (interventions et déplacements)  qui seront directement 
pris en charge par la communauté de communes à hauteur de  50 921 €80 avec réservation des 
crédits au chapitre 011 – Charges à caractère général / article 6228 – Rémunérations d’intermédiaires 
et honoraires divers ; 

 
� D’autre part, les frais liés à l’accès au spectacle vivant qui seront quant à eux, subventionnés par la 

communauté de communes : qu’il s’agisse d’un spectacle vivant proposé par une compagnie 
(plafonnement à hauteur de 500 € / projet)  ou organisé dans une salle de spectacle culturel 
(plafonnement à hauteur de 3 € / élève). Soit  une enveloppe globale maximale de 3 798 € enregistrée 
budgétairement au chapitre 65 – Charges de gestion courantes / article – 65738 Subventions de 
fonctionnement versées aux autres organismes publics.  

 
Il est toutefois à préciser que l’ensemble des frais qui ne sont pas maîtrisés dans leur totalité à ce jour 
pourront être amenés à évoluer, notamment dans le cadre de subventionnements supplémentaires de 
spectacles vivants (Chapitre 65 – Charges de gestion courantes / article – 65738 Subventions de 
fonctionnement versées aux autres organismes publics) pour un montant maximum de 2 000 €.   
 
Cette dépense supplémentaire tiendra compte de l’enveloppe maximale de  66 500 €  correspondant au 
plafond adopté l’an passé dans le cadre du  vote du budget primitif 2017. 
 

� Le conseil communautaire, à l’unanimité :  
� APPROUVE la répartition de l’enveloppe financière par projet et par école du territoire de la 

communauté de communes au titre des projets éveil musical pour l’année scolaire 2017 / 
2018 et cela conformément au tableau annexé à la présente délibération (tableau provisoire 
susceptible d’être modifié au vu de subventionnements supplémentaires  de spectacles vivants 
dans la limite de la réserve de 2 000 € adoptée au Conseil Communautaire) ;   

� AUTORISE par conséquent le Président à notifier à chaque établissement scolaire concerné le 
financement s’y rattachant ;  

� DECIDE de verser d’une part, au regard des justificatifs, les subventions afférentes au volet 
« spectacle vivant » et de prendre en charge d’autre part, les frais d’intervenants extérieurs ; 

� AUTORISE le Président à signer l’ensemble des pièces s’y rattachant (conventions, devis, frais 
de déplacements…). 

 

 

 

S u j e t s  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_28 à 32 
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N° de la 

décision 
INTITULE 

Attributaire(s) 

Montant(s)  

2017_DEC_29 
Location de deux véhicules frigorifiques pour le service de 
portage de repas à domicile 

PETIT FORESTIER (93420 VILLEPINTE)  
 
15 288 € HT par an 
 
Durée : 1 an reconductible 3 fois par 
période de 1 an (maximum 4 ans) 
 

2017_DEC_30 
Exploitation d'une halte-garderie itinérante sur le territoire 
de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 

SARL PLANETE KARAPAT (74000 ANNECY) 
 
113 550 € TTC 
 
Durée : 1 an 

2017_DEC_31 

FOURNITURE DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS ET DE BIO-
SEAUX 
LOT 1 - FOURNITURE DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS 
D’ENVIRON 400L EN PLASTIQUE 

société QUADRIA (33127 ST JEAN D’ILLAC)   
 
durée : 1 an reconductible 2 fois par 
période de 1 an  (soit 3 ans maximum). 

2017_DEC_32 

FOURNITURE DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS ET DE BIO-
SEAUX 
LOT 2 - FOURNITURE DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS 
D’ENVIRON 600L EN BOIS 

société EMERAUDE (22307 LANNION 
CEDEX) 
 
Durée : 1 an reconductible 2 fois par 
période de 1 an (soit 3 ans maximum). 

 

9 Information sur l’arrêté portant désignation des représentants de la collectivité territoriale au Comité 

Technique 

Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  

Annexe : arrêté 2017_AR_002 

 

 

 

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

22h07. 

Le Président,  
Pierre BLANC 

 

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

 


