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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

De la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE 

Séance du 29 janvier 2018 à 19 h 

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

 
Le 29 janvier 2018 à 19h,  Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie, 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. 
 

Nombre de membres en exercice : 45  
Nombre de présents : 34 présents de l’ouverture de séance au point 4.1 inclus ; 33 présents du point 4.2 
jusqu’au terme de la séance.  
Nombre de votants : 42 votants  
Date de la convocation : 23 janvier 2018 

      

 

 

Présents : 

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 - MME 
DARBON Danièle - M. DEPLANTE Serge - Mme Viviane BONET - M. VIOLETTE Jean-Pierre - M.BERNARD-
GRANGER Serge - Mme Béatrice CHAUVETET - M. ROUPIOZ Michel - MME CARQUILLAT Isabelle - MME 
BOUVIER Martine - M. MORISOT Jacques (présent de l’ouverture de séance au point 4.1 inclus) - M. BRUNET 
Michel - M. PERISSOUD Jean-François - M. Pierre BLANC – MME TISSOT Mylène - M. MUGNIER Joël – M. 
BARBET André - M. Patrice DERRIEN - M. RAVOIRE François  - MME Valérie POUPARD - M. GERELLI Alain - MME 
GIVEL Marie. 
 
Excusés : 

− M. HECTOR Philippe 

− M. ROLLAND Alain qui a donné pouvoir à M. Pierre BLANC 

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

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

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

− MME Sandrine HECTOR qui a donné pouvoir à M.BERNARD-GRANGER Serge  

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

− M. DEPLANTE Daniel qui a donné pouvoir à Mme Béatrice CHAUVETET 

− Mme Jamila LOUH qui a donné pouvoir à M. MORISOT Jacques de l’ouverture de séance au point 4.1 
inclus puis à M. Michel BRUNET du point 4.2 jusqu’au terme de la séance.  

− M. MORISOT Jacques, absent du point 4.2 jusqu’au terme de la séance, qui a donné pouvoir à M 
Roland LOMBARD durant son absence. 

− M. Jean-Rodolphe JARRIGE  

− M. Philippe HELF 
 

� 19 h : le Président ouvre la séance et remercie les participants. 
 
� Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 18 décembre 2017 :  

Le procès-verbal de la séance publique du 18 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

� Election d’un(e) secrétaire de séance : Mme Mylène TISSOT a été élue secrétaire de séance. 
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� Précision sur l’ordre du jour : le président propose d’aborder les points relatifs au tourisme, au sport et 
à la culture avant ceux relatifs aux finances car M. MORISOT, Vice-président rapporteur, devra ensuite 
s’absenter. Le conseil communautaire approuve cette proposition à l’unanimité. 

 

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. Aménagement du territoire et urbanisme : Projet de contribution au Schéma 

Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET) 
 

Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-présidente 

 
En préambule, Mme Sylvia ROUPIOZ présente à l’assemblée Mme Caroline CARLIER, Directrice du pôle 
Aménagement du Territoire et Urbanisme de la Communauté de Communes, entrée en fonction le 22 janvier 
et qui aura notamment en charge le suivi de l’élaboration du PLUi-H, et lui souhaite la bienvenue. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4251-1 et suivants, 
 
Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET), créé 
par la loi Notre de 2015, est le nouveau cadre de la planification régionale en matière d'aménagement du 
territoire. 
 

Il intègre le Schéma Régional d'Aménagement et d'Egalité des Territoires (SRADT) auquel il se substitue, mais 
également d’autres documents de planification : schéma régional des infrastructures et des transports, 
schéma régional de l'intermodalité, schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) ainsi que le plan 
régional de prévention des déchets. Le SRADDET s’applique à l'ensemble du territoire national à l'exception de 
l'Ile-de-France, de la Corse et des outre-mer. 
 

Les premiers SRADDET seront adoptés par les élus régionaux entre fin 2018 et 2019 et les documents 
d'urbanisme seront mis en compatibilité lors de leur première révision qui suivra l'adoption du schéma 
régional. 
 

Le SRADDET doit définir les objectifs obligatoires régionaux, en matière : 
 

• D'infrastructures de transport, d'intermodalité et de développement des transports portant sur le 
transport de personnes et le transport de marchandises, 

• De maîtrise de l'énergie, d'atténuation du changement climatique, de lutte contre la pollution de l'air, 
• De protection et de la restauration de la biodiversité fondés sur l'identification des espaces formant la 

trame verte et bleue, 
• De prévention, de recyclage et de valorisation des déchets. 

 

La Région Auvergne Rhône-Alpes a engagé une démarche baptisée « Ambition Territoires 2030 », présentée 

sur le site https://jeparticipe.auvergnerhonealpes.fr/ambitionterritoires2030/la-strategie-ambition-territoires-

2030 avec pour objectifs de fixer pour Auvergne-Rhône-Alpes : 

� des axes d’aménagement territorial pour les grands bassins de vie en cohérence les uns avec les 
autres, 

� de « définir une vision unifiée du territoire à l’horizon 2030 » prenant en compte le développement 
global, les grands projets les plus impactant mais aussi les zones rurales aussi bien que les zones 
urbaines. 
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Le calendrier prévisionnel est le suivant : 
 

 2017 

* 9 février :  - Validation des modalités d'élaboration du SRADDET, 

                       - Ouverture de la phase de concertation territoriale, 

* 20 novembre :  - Présentation à la Conférence Territoriale de l'Action Publique (CTAP)                       

 des objectifs généraux du schéma 

 2018 

* 1er trimestre :  - Lancement de la rédaction du pré-projet, 

                                    - Débat sur les objectifs et les règles, 

* 2ème trimestre :  - Présentation du pré-projet en CTAP, 

                                    - Débat et arrêt du projet en Assemblée Plénière (AP), 

* 3ème trimestre :  - Consultation des Personnes Publiques Associées (PPA), 

                                      - Avis de l'autorité environnementale, 

* 3ème/4ème trimestres : Enquête publique. 

 2019 

* Finalisation de la rédaction du projet, de la concertation et des consultations, 

* Approbation par l'Assemblée Plénière et par arrêté préfectoral. 

Les territoires de la Région ont été consultés notamment lors de rencontres départementales. La communauté 
de Communes a participé à celle organisée en Haute-Savoie le 23 juin 2017. 
 
Un projet de contribution commune entre 6 EPCI (Communauté d’agglomération du Grand Annecy, 
Communauté de communes Fier et Usses,  Communauté de communes du pays de Cruseilles, Communauté de 
communes de Rumilly Terre de Savoie, Communauté de communes des sources du lac d’Annecy et 
Communauté de communes des vallées de Thônes) a été préparé.  Il a été rédigé par l’agglomération d’Annecy 
et présenté aux présidents des EPCI lors des réunions du 19 Octobre et du 12 Décembre 2017. 
 
Vous trouverez ci-joint le projet de contribution des 6 EPCI associés, au Schéma Régional d'Aménagement, de 
Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET), 
 
L’exécutif de la Communauté de Communes s’est réuni à plusieurs reprises pour travailler sur ce document et 
apporter ses remarques et compléments. 
 
Il est proposé de compléter cette contribution commune par une contribution complémentaire spécifique à la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie mettant en avant certaines spécificités et sujets à enjeux 
particulier (ex : développement économique, infrastructures de transports et de déplacements, ressources en 
eau, préservation des espaces et des paysages…)  
 

Après avoir délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le projet de contribution commune des territoires du 

grand bassin d’Annecy au Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 

Territoires et le projet de contribution complémentaire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de 

Savoie, ci-annexés.  
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Mme Sylvia ROUPIOZ apporte une information complémentaire aux délégués communautaires : « Le carnet n°3 
pour le PLUi-H a été reçu par les maires. Chaque commune doit déterminer si cette proposition lui convient ou 
non. Pour les hameaux, les maires étaient d’accords pour une limitation très stricte de leur constructibilité. On 
souhaite cependant introduire un minimum de souplesse dans le système ; je souhaite vous rassurer à ce 
propos. En terme de calendrier, le comité stratégique du PLUI-H aura lieu le 1er février 2018 puis la réunion des 
personnes publiques associées le 20 février 2018. ». 
 

2. Développement économique 

 
Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président, en l'absence de M. Pierre BECHET, Vice-président empêché  

 

2.1  Acquisition de bâtiments industriels de la Ville de Rumilly 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie approuvé par arrêté préfectoral du 15 
décembre 2017, 
 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est compétente en matière d’immobilier d’entreprises 
depuis la modification de ses statuts du 26 septembre 2016. Cette compétence comprend :  

- Construction, acquisition, aménagement, rénovation de bâtiments artisanaux, industriels ou 
commerciaux ainsi que réhabilitation de friches à vocation économique destinées à la location ou à la 
vente 

- Création et gestion d’incubateurs, d’hôtels, de pépinières d’entreprises, d’ateliers relais ou d’espaces 
co-working 

- Gestion d’une bourse des locaux d’entreprises disponibles. 
 

Les transferts de compétences des collectivités locales à leur groupement impliquent de plein droit le transfert 
du patrimoine et des responsabilités liées à leur gestion.  
 
Pour rappel, dans l’attente d’un transfert en pleine propriété, les biens sont mis à disposition de la 
Communauté de Communes pour l’exercice de sa compétence, conformément à l’article L.1321-1 et suivants 
du Code général des collectivités territoriales. 
 
Cependant, afin de simplifier les démarches administratives et d’éviter une vente de la Ville de Rumilly à la 
Communauté de communes puis une revente de la Communauté de communes aux tiers acquéreurs, la Ville 
de Rumilly, en tant que propriétaire de biens immobiliers d’entreprises, a proposé de vendre directement 
deux bâtiments aux entreprises qui les occupent actuellement. Après des négociations avec ces dernières, La 
Ville a approuvé par deux délibérations du 26 octobre 2017 la vente de deux biens immobiliers d’entreprise 
aux deux acquéreurs intéressés et occupant les lieux. 
Mais, dans le cadre de sa mission de contrôle de légalité, par deux courriers du 22 décembre 2017, le Préfet a 
sollicité le retrait de ces deux délibérations au motif que les bâtiments industriels relèvent de la compétence 
développement économique dont la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est titulaire depuis 
le 1er janvier 2017 et que, à ce titre, seule cette dernière est habilitée à les vendre. 
 
Aussi et pour mener ce dossier à son terme, la commune de Rumilly propriétaire de deux bâtiments à vocation 
économique, souhaite les vendre à la Communauté de Communes, afin qu’elle puisse les revendre par la suite 
à leurs occupants. Ces biens sont les suivants : 

- Un bâtiment industriel de 2 390 m² et son terrain d’assiette cadastré C n°428 et 1348 d’une surface de 
6 120 m² sis avenue Jean Moulin à Rumilly. Le bien (bâtiment et terrain) a été estimé à 800 000 € HT 
par France Domaine avec une marge de négociation de 10 %. 
Le prix de vente a été fixé à SEPT CENT VINGT MILLE EUROS HORS TAXES (720 000 € HT).  
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- Un bâtiment industriel de 1 590 m² et son terrain d’assiette cadastré C n°2032 d’une surface de 12 996 
m², sis route de Saint-Félix à Rumilly. Le bien (bâtiment et terrain) a été estimé par France Domaine à 
hauteur de 455 000 € HT, mais en laissant une marge de négociation de     10 %. 
Le prix de vente a été fixé à QUATRE CENT MILLE EUROS HORS TAXES (400 000 € HT), compte tenu des 
travaux importants à réaliser (étanchéité du toit, séparation des réseaux secs et humides,…).  

 

Après avoir délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

 

− APPROUVE l’acquisition auprès de la ville de Rumilly :  

o D’une part, du bâtiment industriel et de son terrain d’assiette cadastré C n°428 et 1348, sis 

avenue Jean Moulin à Rumilly au prix de 720 000 € HT ; 

o D’autre part, le bâtiment industriel et son terrain d’assiette cadastré C n°2032, sis route de 

Saint-Félix à Rumilly au prix de 400 000 € HT ; 

 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer les actes y afférents. 

 

L’ensemble des crédits correspondants à cette opération seront ainsi à budgétiser au sein d’un nouveau 

budget annexe dédié à la gestion de l’immobilier d’entreprise dont la création et l’immatriculation sont 

prévus par délibération n° 2018_DEL_013 du 29/01/18 

 

2.2  Vente de bâtiments industriels à la société HOLDING ICR  

 

Vu la délibération n°2018_DEL_003 du Conseil communautaire en date du 29 janvier 2018, 
Vu l’avis de France Domaine du 22 janvier 2018, 
Vu le plan parcellaire, 
 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est compétente en matière d’immobilier d’entreprises 
depuis la modification de ses statuts du 26 septembre 2016. Cette compétence comprend :  

- « Construction, acquisition, aménagement, rénovation de bâtiments artisanaux, industriels ou 
commerciaux ainsi que réhabilitation de friches à vocation économique destinées à la location ou à la 
vente 

- Création et gestion d’incubateurs, d’hôtels, de pépinières d’entreprises, d’ateliers relais ou d’espaces 
co-working 

- Gestion d’une bourse des locaux d’entreprises disponibles »  
 
Un bâtiment industriel de 2 390 m²et son terrain d’assiette cadastré C n°428 et 1348 d’une surface de 6 120 
m² sis avenue Jean Moulin sont loués à la société Domis SA depuis le 1er janvier 2002. La société Domis SA 
souhaite acquérir le terrain et le bâtiment, par l’intermédiaire de la société Holding ICR, investisseur et 
partenaire du groupe SOMFY.  
France Domaine, par un avis en date du 22 janvier 2018, a estimé le bien à 800 000 € HT avec une marge de 
négociation de 10 %. Lors des négociations avec la ville de Rumilly le prix de vente a été fixé à 720 000 € HT.  
Les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur.  
 

Après avoir délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

 

- APPROUVE la vente à la société Holding ICR, ou toute personne morale qu’elle se substituera, 

du bâtiment industriel et de son terrain d’assiette cadastrés C n°428 et 1348, sis avenue Jean 

Moulin à Rumilly au prix de SEPT CENT VINGT MILLE EUROS HORS TAXES   (720 000 € HT), 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer les actes y afférents. 
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Mme Danièle DARBON souhaite savoir ce qu’il en est de la revente du 2e bâtiment car la Ville  de Rumilly a 
signé le compromis de vente. 
 
M. Pierre BLANC indique que ce point nécessite un peu plus de temps car il est plus complexe. On le retrouvera 
bientôt à l’ordre du jour.  
 

3. Tourisme, sport et culture : Projet de convention d’objectifs avec le 

Groupement de Football de l’Albanais (GFA 74) 

 
Rapporteur : M. Jacques MORISOT, Vice-président 
 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie approuvé par arrêté préfectoral du 15 
décembre 2017, 
Vu le projet de convention pluriannuelle d’objectifs, 
 

Contexte de la démarche : 

 

A l’issue d’une analyse précise de leurs points forts et des difficultés rencontrés notamment dans le domaine 
de la formation des jeunes et de leur encadrement, les clubs de Football de Rumilly, Vallières, Marigny-st-
Marcel et Marcellaz-Albanais décident en 2016 de se regrouper pour créer le Groupement de Football de 

l’Albanais (GFA 74).  
 
Le GFA 74 permet aux 4 clubs de se fédérer et mutualiser leurs moyens et leurs compétences pour proposer 
aux jeunes du secteur, un véritable Centre de Formation de Football pour les catégories d’âges suivantes : U 
13, U 15, U 17 et U 19. 
 
Le GFA 74 se fixe des orientations dans les domaines sportifs, éducatifs et associatifs. 
 
Ses principaux objectifs sont les suivants : 

 
 Au niveau sportif : 

o La mise en place d’une politique et d’un plan de formation pour les jeunes et les 
formateurs, 

o Une sensibilisation et une formation à l’arbitrage  
o La diversification de l’offre et des niveaux de pratique 
o Le développement des infrastructures 
o La sécurité des pratiquants 

 Au niveau éducatif : 
o Le développement des actions sur la citoyenneté, l’hygiène de vie et l’environnement 
o Des actions sur l’esprit sportif, le fair-play et les Lois du jeu 
o Le développement d’une image nouvelle et positive du Football 
o La prise en compte et l’accompagnement de la scolarité 

 Au niveau associatif : 
o Permettre une organisation logistique plus efficace 
o Permettre des économies d’échelle 
o Développer la qualité de l’accueil 
o Fidéliser les licenciés 
o Développer l’attractivité de la structure 
o Favoriser les relations avec l’environnement politique et économique du groupement 
o Permettre le renouvellement et la formation des dirigeants 
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Les dirigeants des 4 clubs concernés par ce groupement ont rencontré à plusieurs reprises les élus en 2016 et  
en 2017 (Maires des 4 communes accueillant les clubs et Communauté de Communes) afin de les informer de 
ce projet et de l’avancée de leur démarche.   
 
Les élus ont manifesté leur intérêt et leur soutien pour cette initiative de regroupement des clubs pour la 
création d’un véritable centre de formation intercommunal de Football.  
 
Fort de cet intérêt partagé par les élus locaux, la Communauté de Communes a engagé une procédure visant à 
modifier ses statuts afin de pouvoir apporter un soutien financier au démarrage du fonctionnement du GFA 74 
selon les modalités définies dans le projet de convention. 
 
Les nouveaux statuts intégrant notamment cette nouvelle compétence ont été entérinés par l’arrêté 
préfectoral  du 15 Décembre 2017. 
 
Le projet de convention détermine : 

 

• les objectifs suivants: 

 

La Communauté de Communes apporte une aide financière exceptionnelle de 50.000 € au démarrage du 
fonctionnement du Groupement de Football de l’Albanais pour une année reconductible 2 fois sous réserve 
pour le GFA 74 de répondre aux objectifs suivants : 
 

� Utiliser cette aide financière à destination des actions de formation des jeunes et de leurs 
encadrants, 

� Répondre aux objectifs sportifs, éducatifs et associatifs fixés dans le préambule de la présente 
convention, 

� Utiliser les équipements et infrastructures existantes mises à disposition par les communes de 
Rumilly, Vallières, Marigny-st-Marcel et Marcellaz-Albanais, 

� Mutualiser les moyens des 4 clubs regroupés 
� Créer d’ici 2020, une structure commune de football intercommunal au sein du territoire de la 

Communauté de Communes, par le regroupement des 4 clubs existants rassemblant l’ensemble 
des catégories, 

� Rechercher  des financements complémentaires auprès d’autres partenaires publics ou privés. 
 

• Les conditions de versement de l’aide financière de la Collectivité 

 
o Présenter chaque année à la Communauté de Communes avant le 15 Décembre, un bilan 

opérationnel et financier des actions réalisées et un plan d’action et de financement prévisionnel 
de l’année suivante. Le bilan d’activité devra notamment faire apparaitre l’origine géographique 
des jeunes formés au club. Le bilan financier détaillé devra notamment faire apparaitre la 
participation de chacun des clubs associé dans le groupement 

o La mise en place d’un Comité de suivi et d’évaluation, composé de 6 représentants du GFA 74 et 6 
représentants de la Communauté de Communes chargé d’examiner le respect des objectifs fixés au 
groupement et de son bilan d’activité et budgétaire. Il se réunira au minimum 1 fois par an et à la 
demande de l’une ou l’autre des parties. 

o Au titre du budget 2018 sera versée à titre exceptionnelle une subvention de 100.000 € portant sur 
deux exercices (2017 : 50.000 € + 2018 : 50.000 €) selon l’article 4 du projet de convention. 

 

− La durée de la convention : Cette convention s’appliquera dès sa signature début 2018 pour une 
durée maximum de 3 ans. 
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Au titre des interventions :  
 
M. Pierre BLANC souhaite que dans la mesure du possible, les communes qui hébergent un club de football sur 
leur territoire soient représentées au sein du comité de suivi et d’évaluation, c’est-à-dire Marcellaz-Albanais, 
Vallières, Marigny-Saint-Marcel et Rumilly.  
 
Appel à candidatures : M. Jean-Pierre LACOMBE – M. François RAVOIRE – M. Henry BESSON – M. Pierre 
BECHET – M. Jacques MORISOT – M. Raymond FAVRE se proposent pour faire partie du  Comité de Suivi et 
d’évaluation.  
 
Après avoir délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire,  

 

PAR 38 VOIX POUR, 

2 VOIX CONTRE (M. André BARBET – M. Joël MUGNIER), 

Et 2 ABSTENTIONS (Mme Mylène TISSOT – M. Michel BRUNET) :  

 

− APPROUVE le projet de convention d’objectifs avec le Groupement de Football de l’Albanais  (GFA 74) 

ci-annexé, avec effet au 1
er

 janvier 2018 et pour une durée maximum de 3 ans ;  

− AUTORISE le Président à signer la convention ;  

− DESIGNE 6 représentants de la Communauté de Communes au sein du Comité de Suivi et 

d’évaluation : M. Jean-Pierre LACOMBE – M. François RAVOIRE – M. Henry BESSON – M. Pierre 

BECHET – M. Jacques MORISOT – M. Raymond FAVRE 

 
M. Michel BRUNET déclare qu'il s'est abstenu en raison des membres désignés au comité de suivi et 
d'évaluation. 
 

4. Finances  
 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  

4.1 Débat d’orientations budgétaires 2018 avec vue prospective 2019 à 2021 

 

Cf diaporama joint en annexe  
 

VU l’article L. 2312-1 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’organisation du Débat 
d’Orientations Budgétaires ;  
 
VU l’article 107 de la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 
2015 qui a modifié les articles L.2312-1, L.3312-1, L.5211-36 et L.5622-3 du CGCT relatifs au DOB, en 
complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat ; 
 
VU la loi de Programmation des Finances Publiques pour les années 2018-2022 (loi n° 2018-32 du 22 janvier 
2018 notée LPFP 2018-2022) promulguée le 23 janvier 2018 visant entre autres à ce que l’ensemble du secteur 
public local contribue à l’effort de réduction du déficit public et à la maîtrise de la dépense publique ; 
 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions réglementaires, le Budget Primitif doit être précédé d’un 
débat au sein du Conseil Communautaire dans les deux mois précédant son examen ; 
 

CONSIDERANT que le document sur lequel doit s’appuyer ce débat est un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette ; 
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CONSIDERANT que le débat d’Orientations Budgétaires doit permettre à l’assemblée délibérante de 
déterminer les grands équilibres budgétaires et les choix majeurs en termes d’investissement, de fiscalité et de 
recours à l’emprunt ; 
 

CONSIDERANT que les Orientations Budgétaires constituent le cadre général pour la préparation du projet de 
budget ; 
 

ENTENDU l’exposé de M. le Rapporteur et au regard de la vue prospective de 2019 à 2021 communiquée 
notamment aux membres du Conseil Communautaire pour chacun des budgets de la Communauté de 
Communes en plus du rapport ; 
 

CONSIDERANT que les Orientations Budgétaires du budget principal et de l’ensemble des budgets annexes ont 
préalablement fait l’objet d’une présentation, d’une part auprès de l’exécutif le 11 janvier 2018, d’autre part 
au bureau du 15 janvier 2018 ; 
 

VU que les membres du Conseil Communautaire ont pu s’exprimer librement sur les 
propositions d’orientations budgétaires 2018 du budget principal et de l’ensemble des budgets annexes ; 
 
 
Au titre des interventions, en complément du rapport d’orientations budgétaires présenté et annexé au présent 
procès-verbal :  
 
Concernant le budget principal :  

 

• Page 32 du rapport d’OB - partenariat avec Annecy Initiative (PFIL) :  
 

M. François RAVOIRE apporte des précisions sur le partenariat de la Communauté de Communes avec Initiative 
Grand Annecy. Les élus de l’exécutif de la Communauté de Communes doivent les rencontrer prochainement. 
Cette Plateforme d’Initiative Locale permet d’aider les entreprises à s’installer sur le territoire. Initiative Grand 
Annecy a sollicité un effort financier à tous ses partenaires, pour abonder le fond de prêt ce qui se traduit dans 
les orientations budgétaires de 2018.  
 
M. Pierre BLANC confirme en effet, que cet organisme a besoin de renforcer ses fonds propres. Les élus 
communautaires décideront du montant.  
 

• Page 35 du rapport d’OB – frais d’entretien et de fonctionnement général gymnase :  
 
M. Michel BRUNET souhaite savoir pour quelle raison les frais d’entretien et de fonctionnement général du 
gymnase pour 50 000 € a été inscrit dans la rubrique « Relations avec les élus et les communes ». 
 
M. François RAVOIRE concède que les termes ne sont pas appropriés mais qu’il s’agit bien des frais d'entretien 
et de fonctionnement du gymnase. 
 

• Page 38 du rapport d’OB – réserve prévisionnelle : 
 

Mme Danièle DARBON demande un complément d’information. Elle remarque que la réserve prévisionnelle 
s’élève à 1 388 370.55 € et s’inquiète de savoir si cette somme ne dépasse pas le seuil autorisé de 7.5 % 
maximum.  
 
M. François RAVOIRE confirme en effet qu’au stade des orientations budgétaires, les dépenses imprévues telles 
qu’elles sont affichées sont au-delà du seuil autorisé de 7.5 % des dépenses réelles de fonctionnement avec 
pour objectif de réaffecter les crédits correspondants dans le cadre du Budget Primitif 2018.  
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• Page 43  du rapport d’OB – passerelle Chéran :  
 
M. Patrice DERRIEN souhaite avoir des informations sur le dossier actuel de la passerelle sur le Chéran 
« puisqu’à chaque fois qu’on en parle, les chiffres montent. » Les orientations budgétaires 2018 prévoient en 
effet 861 600 € pour cette réalisation. 
 
M. Jean-Pierre VIOLETTE précise que le premier projet n’était pas dans la ligne budgétaire que les élus avaient 
décidée. Cette ligne a été ajustée et une nouvelle consultation publique a été lancée. 10 dossiers ont été 
réceptionnés à ce titre aujourd’hui et doivent faire l’objet d’une analyse. La commission d’achat public souhaite 
trouver un candidat qui soit dans le niveau de prix du budget initial. 
 
M. Patrice DERRIEN demande à combien se chiffrait le premier projet.  
 
M. Jean-Pierre VIOLETTE rappelle que les élus avaient budgété 500 000 € HT pour la réalisation d’une passerelle 
de type himalayenne. Cependant, de nombreuses raisons expliquent ces variations de coûts selon les bureaux 
d’études : leur disponibilité, la hausse des prix du métal, etc.  
 
M. Patrice DERRIEN s’inquiète de savoir où s’arrêtera cet escalade des coûts. 
 
M. Jean-Pierre VIOLETTE précise que l’analyse des nouvelles offres aidera les élus à prendre cette décision. 
 

• Autres remarques  
 
M. Jacques MORISOT prend la parole : « Les orientations budgétaires font apparaître les baisses de 
compensation des taxes locales et leurs impacts sur le fonctionnement de la collectivité. Les budgets des 
collectivités globalement ont toujours été équilibrés en dépenses et en recettes. Et on est malgré tout impactés 
par des problématiques du budget de l'Etat. Je pense que ça a un impact sur notre capacité à assurer un service 
public local, à investir, et je regrette une nouvelle fois ces baisses de dotations qui interviennent parallèlement 
à l’apparition de nouvelles compétences. Je partage ces orientations budgétaires mais je tenais publiquement à 
m'exprimer. Je constate également qu’une taxe disparaît progressivement et je m’inquiète de la compensation 
de cette dernière dans quelques années. » 
 
M. François RAVOIRE confirme que ces éléments de contexte exigent en effet d’être prudents dans l'élaboration 
des budgets. 

 

Concernant les budgets Zones d’Activités Economiques : pas de remarques. 
 

Concernant le budget déchets ménagers et assimilés :  

 

• Diapo 53 du diaporama de présentation des orientations budgétaires 2018 – mise aux normes de la 
déchèterie pour 450 000 € 

 
M. Jean-Pierre LACOMBE souhaite apporter une précision sur la mise aux normes de la déchèterie de Broise. 
Cette opération est motivée par deux principales raisons : les locaux qui ne sont plus adaptés pour accueillir les 
agents (manque d’isolation thermique et défaut d’étanchéité) et la gestion des déchets qui attire chaque soir la 
convoitise des voleurs, nécessitant une sécurisation du site.  
 

Concernant le budget transports scolaires :  
 

• Diapo 56 du diaporama de présentation des orientations budgétaires 2018 - Compétence des lignes 
régulières interurbaines 31, 32 et 33 = coût du service compensé par la Région. 

 
Mme Béatrice CHAUVETET observe que ce sont les lignes 32 et 33 que la collectivité doit reprendre, et non pas 
la 31. 
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M. Roland LOMBARD et M. Alexandre LAYMAND, responsable du pôle Transport Déplacements, confirment que 
les lignes régulières 32 et 33 sont transférées à la Communauté de Communes en septembre 2018. Seuls les 
circuits d’adaptations scolaires rattachés à la ligne 31 sont également transférés ; la ligne régulière 31 est 
transférée au Grand Annecy. 
 

Concernant le budget de transports publics de voyageurs et déplacements :  

 

• Diapo 58 du diaporama de présentation des orientations budgétaires 2018 - Mise en place 
opérationnelle du service d’exploitation de réseau de transport commun à Rumilly prévu début 2019 

 
M. Michel BRUNET relève que dans le cadre du déploiement du réseau à Rumilly, il y a deux lignes régulières et 
une à la demande alors que le diaporama fait état de trois lignes régulières et d’une ligne à la demande. 
 
M. Roland LOMBARD confirme qu’il s’agit d’une erreur qui sera rectifiée. 

 
 Concernant le budget eau potable :  

 

• Diapo page 61 du diaporama de présentation des orientations budgétaires 2018  
 
Mme Danièle DARBON souhaite connaître obtenir des explications sur l’augmentation des recettes suite à la 
mise en place progressive de la facturation semestrielle entre 2018 et 2019. 
 
M. François RAVOIRE indique que cette recette  supplémentaire temporaire est due uniquement à une recette 
décalée liée à la mise en place de la facturation semestrielle. 
 
M. Pierre BLANC confirme que jusque-là était appliquée une facturation annuelle. La mise en place de la 
facturation semestrielle va se faire progressivement au rythme de la mise en place des compteurs à tête 
émettrice dont l’installation devrait s’étendre jusqu’en 2019. Ainsi, les usagers des communes dont la relève se 
faisait dans le cadre du 1er semestre,  pourront se voir  facturer, la 1ère année de mise en place de la facturation 
semestrielle, sur une période de consommation de 18 mois. Ce qui explique cette augmentation temporaire de 
recettes.  
 
Concernant le budget assainissement :  

 

• Diapo page 67 du diaporama de présentation des orientations budgétaires 2018 – Programme 
prévisionnel d’investissement  

 
M. Jean-Pierre LACOMBE précise que l’Agence de l’Eau ne finance plus les investissements du type rénovation 
de la STEP de Rumilly. Les seules aides sur lesquelles peut compter la collectivité peuvent être obtenues via la 
qualité rivière chéran, dans le cadre d’une revalorisation combiné avec le SMIAC.  
 
� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, déclare avoir débattu des orientations budgétaires 2018 qui 

permettent de définir les grands principes sur lesquels seront élaborés les Budgets Primitifs de la 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie concernant : 

 

- le budget principal ; 

- les budgets Zones d’Activités Economiques ; 

- le budget déchets ménagers et assimilés ; 

- le budget transports scolaires ; 

- le budget de transports publics de voyageurs et déplacements ; 

- le budget eau potable ; 

- le budget assainissement. 

 



Procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 29 janvier 2018  Page 12 sur 29  
Approuvé par le conseil communautaire du 26 mars 2018  
  

 

20h35 : départ de M. Jacques MORISOT  

 

4.2  Autorisation de Programme / Crédits de Paiements (APCP) 

4.2.1 Révision de l’APCP en place au budget principal : avenant n° 7 concernant le Programme 
Local de l’Habitat (PLH) 

 
Par délibération en date du 6 juillet 2009, le Conseil Communautaire a voté le Programme Local de l’Habitat. 
Compte tenu de l’importance financière de ce programme, il a été proposé lors du Conseil Communautaire du 
4 avril 2011 de l’inclure dans une programmation pluriannuelle, en adoptant la procédure d’Autorisation de 
Programme et de Crédits de Paiements (AP/ CP), conformément aux dispositions introduites par la loi du 6 
février 1992. 
 
La plupart des projets qui ont été budgétés en 2017 et qui n’ont pas encore vu jour, sont dès lors reportés à ce 
titre sur le budget 2018 auquel vient s’ajouter le solde des 50 % qui restent à verser concernant l’opération 
« route d’Aix » à Rumilly => d’où la nécessité de réviser les crédits de paiements prévisionnels en conséquence 
laissant apparaître un besoin de financement de 189 000 € au titre de l’année 2018 auxquels s’ajouteraient 
141 000 € en 2019. 
 

Principe de calcul :  
Subvention calculée par rapport à la surface utile de chaque logement dans la limite des 65 m² par logement x 
41 € le m². 

 
Après avoir délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, adopte la révision des crédits de Paiements de l’autorisation de 

programme n° 2 portant sur le Programme Local de l’Habitat selon l’échéancier prévisionnel des crédits de 

paiements annexé à la délibération 2018_DEL_008. 
 
 

4.2.2 Révision de l’APCP en place au budget principal : avenant    n° 2 concernant l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de programme local avec volet 
transport de l’Habitat (PLUi-H) 

 
Par délibération 2015_DEL_142, l’Autorisation de Programme / Crédits de Paiements n° 3 concernant 
l’élaboration du PLUI-h (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de programme local avec volet 
transport de l’Habitat) a été mise en place au regard de la mission confiée à la Société CITTANOVA sur une 
durée maximum de 50 mois pour un montant total de 357 165 € TTC. 
 
Considérant la valeur des deux avenants pour une valeur de 20 790 € TTC ; 
 
Au regard notamment des réalisations cumulées arrêtées au 31 décembre 2017 de 233 464 € 45 ; 
Il convient de réviser l’AP/CP, comme ci-après :  
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Marché initial Avenant n° 1 Avenant n° 2 Total

AP/CP initiale 357 165,00 € 357 165,00 €

Avenants au marché 12 285,00 € 8 505,00 € 20 790,00 €

Révision du montant de

 l'Autorisation de Programme
357 165,00 € 12 285,00 € 8 505,00 € 377 955,00 €

Autorisation de Programme

Elaboration du PLUI-h

 
 

Crédits de paiements 2015 2016 2017 2018 Total

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

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

Proposition révision n° 2 23 652,70 € 129 048,74 € 80 763,01 € 144 490,55 € 377 955,00 €
 

 

Après avoir délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 
ADOPTE la révision n°2 de l’AP/CP portant : 

- d’une part sur le montant du programme qui se chiffre à 377 955 € après avenants en lieu et 

place des 357 165 € ; 

- d’autre part, de réajuster les crédits de paiements en conséquence au vu notamment des 

réalisations.   

 
4.2.3 APCP au budget assainissement : Restructuration de la station d’épuration de Rumilly 

 
Afin de pouvoir lancer les études nécessaires à la préparation des travaux et pour établir les demandes de 
financement, il est nécessaire de se prononcer sur le lancement de l’opération de restructuration de la station 
d’épuration de Rumilly dans le cadre de la gestion pluriannuelle des investissements. 
 

Après avoir délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

APPROUVE une Autorisation de Programme et des Crédits de Paiements pour le lancement de l’opération 

de restructuration de la station d’épuration de Rumilly à partir de 2018 :  

Restructuration Step de Rumilly HT TTC TOTAL TTC 2018 2019 2020 2021

Phase 2 - Mise aux normes 

prétraitements, décantation 

primaire, locaux …

7 487 725 €     8 985 270 €       

Phase 4 - Méthanisation des boues 2 492 061 €     2 990 473 €       

9 979 786 €     11 975 743 €     

Phase 3 - Mise aux normes 

traitement biologique
3 810 000 €     4 572 000 €       

17% 1 995 957 € 1 122 624 € 873 333 €

77% 9 200 000 € 0 € 4 300 000 € 4 900 000 € 0 €

7% 779 786 € 990 000 € 323 119 € -533 333 € 0 €

Remboursement TVA sur DSP

Emprunt

Autofinancement

0 €11 975 743 €     

11 975 743 €

Financement

990 000 € 5 745 743 € 5 240 000 €

 



Procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 29 janvier 2018  Page 14 sur 29  
Approuvé par le conseil communautaire du 26 mars 2018  
  

 

 

4.3 Révision de l’APCP : Répartition des travaux d’accès et de voirie desservant le 

gymnase / collège et la Zone d’Activité Economique de Madrid  

 
Conformément au cadre de l’instruction budgétaire et comptable M14, les travaux d’aménagement des zones 
d’activités économiques ne sont pas intégrés au patrimoine des collectivités mais font l’objet d’un suivi par 
comptabilité de stock.  
Le budget annexe ZAE de Madrid recense ainsi le stock des opérations d’aménagements destinées à terme à la 
revente. 
Il est rappelé que l’équilibre des opérations de ce type de budget est assuré par une participation du budget 
principal en cas de déficit voir par un reversement du budget annexe au budget principal en cas d’opération 
excédentaire. 
 
Afin d’avoir une vue pluriannuelle mais aussi dans un souci de ne pas mobiliser la totalité des crédits engagés 
sur un seul exercice et ainsi lisser dans le temps le besoin financier selon l’état d’avancement de l’opération, il 
a été adopté par le Conseil Communautaire du 14 décembre 2015, la gestion en autorisation d'engagement et 
crédit de paiement. 
 
Au regard des réalisations de l’année 2017 et des crédits qui seront à mobiliser en 2018, il convient de mettre 
à jour l’AE/CP correspondante selon le budget prévisionnel. 
 
Après avoir délibéré,  

 
Conformément au document prospectif annexé, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE de réviser 

l’autorisation d’engagement / crédit de paiement de la Zone d’Activité Economique de Madrid par un 

avenant n° 3. 

 

4.4 Crédits d’investissement : Autorisation de paiement avant vote des budgets 

primitifs  

 
Le code général des collectivités territoriales prévoit, dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a 
pas été adopté avant le 1er janvier, que l’exécutif de la collectivité est en droit jusqu’à l’adoption du budget de : 

• mettre en recouvrement les recettes, d’engager, de liquider et mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente, 

• mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital de la dette venant à échéance avant 
le vote du budget, 

• liquider et mandater les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 
programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, dans la limite des crédits de 
paiements prévus au titre de l’exercice 2018 par la délibération d’ouverture de l’autorisation de 
programme ou d’engagement, 

• sur autorisation de l’organe délibérant, d’engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 

compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 
Après avoir délibéré,  

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE d’ouvrir en investissement en crédit de paiement pour 

2018, 25% des crédits votés en 2017 hors autorisation de programme, selon la répartition ci-après :  
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Crédits votés en 

2017

25 % des crédits 

autorisés

Crédits votés en 

2017

25 % des crédits 

autorisés

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 139 000 € 34 750 € 155 000 € 38 750 €

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 973 500 € 243 375 € 240 000 € 60 000 €

Chapitre 23 Immobilisations en cours 1 631 000 € 407 750 € 1 080 762 € 270 190 €

2 743 500 € 685 875 € 1 475 762 € 368 940 €

Budget eau potableBudget principal

Total

Chapitres budgétaires

 
 

Crédits votés en 

2017

25 % des crédits 

autorisés

Crédits votés en 

2017

25 % des crédits 

autorisés

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 365 000 € 91 250 € 5 000 € 1 250 €

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 120 059 € 30 015 € 533 439 € 133 360 €

Chapitre 23 Immobilisations en cours 1 565 000 € 391 250 € 45 000 € 11 250 €

2 050 059 € 512 515 € 583 439 € 145 860 €

Budget Assainissement Budget déchets

Total

Chapitres budgétaires

 
 

4.5 Création d’un budget annexe portant sur l’immobilier d’entreprises 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président  
 

 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie a pris la compétence « Immobilier d’entreprises : 

− Construction, acquisition, aménagement, rénovation de bâtiments artisanaux, industriels ou 
commerciaux ainsi que réhabilitation de friches à vocation économique destinées à la location ou à la 
vente 

− Création et gestion d’incubateurs, d’hôtels, de pépinières d’entreprises, d’ateliers relais ou d’espaces 
co-working 

− Gestion d’une bourse des locaux d’entreprises disponibles »  
lors de la modification statutaires du 26 septembre 2016. 
 
Conformément à l’article L5211-17 du Code général des collectivités territoriales, la Communauté de 
Communes se substitue de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le 
composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Le transfert entraîne de plein droit la mise à la 
disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, 
pour l'exercice de cette compétence. Ainsi, la Communauté de Communes se substitue également aux 
contrats conclus par les communes, et pour les locaux loués, il revient à la Communauté de Communes de 
percevoir les loyers. 
La Ville de Rumilly possède deux bâtiments à vocation industrielle. Ces deux biens doivent faire l’objet d’un 
transfert en pleine propriété à la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie pour l’exercice de sa 
compétence. Dans l’attente, les biens sont mis à disposition de la Communauté de Communes et les loyers lui 
sont versés.  
Il s’avère donc nécessaire de pouvoir individualiser les flux comptables et budgétaires par la création d’un 
budget annexe « immobilier d’entreprise ». 
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Après avoir délibéré,  

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE :  
 

- d’individualiser les flux comptables et budgétaires relatifs aux locations et locations ventes de 

bâtiments mis à disposition d’entreprises par la communauté de communes dans un budget 

annexe ; 

- de créer par conséquent au 1
er

 janvier 2018 un nouveau budget dédié à la gestion de cette 

compétence  qui sera soumis à l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

- et par conséquent d’autoriser le Président à faire dès à présent la demande d’immatriculation au 

répertoire SIRENE de ces nouveaux budgets annexes de la Communauté de Communes auprès de 

Mme la Comptable du Trésor de Rumilly – Alby ; 

- de déclarer son activité au centre des impôts dès lors où ces opérations sont assujetties à la TVA. 

 

4.6 Budget élimination et valorisation des déchets ménagers : Subventions aux 

établissements scolaires 

 
Des visites liées à la gestion des déchets ménagers (centre de tri, usine de valorisation énergétique, 
déchèteries, plateforme de compostage, etc.) sont proposées principalement auprès des publics scolaires 
(écoles primaires, collèges, etc.) par le service déchets de la Communauté de Communes. 
 

L’objectif visé est de sensibiliser dès le plus jeune âge à l’importance du tri et de la réduction des déchets. 
 

Il est ainsi demandé de contribuer à ces actions d’initiation et de découverte en accordant un soutien 
financier, aux établissements scolaires qui participeront à cette opération, à hauteur de 50 % du coût des 
transports dans la limite de 100 € par car affrété au vu de l’enveloppe disponible proposée à hauteur de   1 
000 € au titre de l’exercice budgétaire 2018. 
Il est notamment proposé d’accorder ce soutien financier à l’APE de l’école de Moye dans le cadre d’une visite 
organisée à ce sujet le 28 novembre 2017  pour un montant de 95 € à la suite des frais de transports supportés 
à hauteur de 190 € pour la visite du centre d’incinération (CIEL) à Bellegarde-sur-Valserine. 
 
Tout versement de ce type de soutien se fera à l’appui de justificatifs (factures, etc.). 
 
Après avoir délibéré,  

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ACCORDE un soutien financier aux établissements scolaires 

(association de parents d’élèves…) qui participeront aux visites liées à la gestion des déchets ménagers, en 

accord préalable avec la communauté de communes, à  hauteur de 50 % du coût des transports dans la 

limite de 100 € par car affrété, au vu de l’enveloppe disponible proposée à hauteur de  1 095 € au titre de 

l’exercice budgétaire 2018. 

 

********* 

 

M. Pierre BLANC remercie M. François RAVOIRE « pour ce brillant exposé ». 

 

********* 

 

5. Transports et déplacements  

 
Rapporteur : M. Roland LOMBARD, Vice-président 
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5.1 Accord-cadre d’exécution de transports scolaires lots TS-2018-07,-08,-09,-10: 

lancement de la consultation publique et autorisation de signature 
 

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 l’avis de la Commission Achat Public en date du 11 janvier 2018, 
Vu le projet de cahier des clauses particulières, 
 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est depuis le 30 juillet 2015 l’Autorité Organisatrice de 
la Mobilité sur son ressort territorial, constaté par arrêté préfectoral n°DDT-2015-0355. Elle est donc 
compétente pour organiser les services réguliers de transport public de personnes ainsi que les transports 
scolaires. 
 
La loi NOTRe a prévu un transfert aux Régions de l’organisation des transports interurbains, et ceci en deux 
étapes : 

• À compter du 1er janvier 2017, avec le transfert de la compétence du Département à la Région en 
matière de transports routiers non urbains ; 

• À compter du 1er septembre 2017, avec le transfert de la compétence du Département à la Région en 
matière de transport scolaire. 
 

Suite à ces transferts, en décembre 2017 la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie ont convenu d’une convention de coopération intermodale et de transfert de 
compétence établie en application des articles L.3111-7 à L.3111-10 du Code des transports. Cette convention 
fixe les conditions de transfert financier et d’organisation des services de transports scolaires dans le ressort 
territorial de la Communauté de Communes.  
 
Dans ce cadre et à compter du 1er septembre 2018, la Communauté de Communes récupère la gestion des 
« adaptations scolaires » rattachées aux lignes régulières LIHSA 31, 32, 33 et desservant les communes de son 
périmètre.  
Ces services de transports scolaires, dont les marchés publics en cours prennent fin au 31 août 2018, font 
l’objet de la présente consultation.  
 
L’accord-cadre à bons de commande est découpé en 4 lots : 
 

- Lot TS-2018-07 : Vallières, Val-de-Fier, Lornay, Rumilly, Seyssel 
- Lot TS-2018-08 : Bloye, Marigny-Saint-Marcel, Rumilly, Saint-Félix 
- Lot TS-2018-09 : Hauteville-sur-Fier, Vaulx, Vallières, Sales, Rumilly 
- Lot TS-2018-10 : Marcellaz-Albanais, Etercy, Sales, Rumilly 

 
Les éléments principaux du marché sont les suivants : 
 

- Montant prévisionnel annuel : 550 000 € HT, 
- Montants du marché : accord-cadre à bons de commande sans minimum et sans maximum, 
- Durée estimée du marché : 1 an reconductible 2 fois par période de 1 an soit au maximum 3 ans (soit 

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

relatif aux marchés publics). 
 
Les critères de sélection sont les suivants : 
 

- Valeur technique : pour 60%, 
- Prix : pour 40%. 
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Après avoir délibéré,  

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

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

maximum suivant la procédure de l’appel d’offre ouvert pour l’exécution de services de transports 

scolaires pour une durée de 1 an reconductible 2 fois par période de 1 an, suivant le projet de cahier 

des clauses particulières ci-annexé ;  

 

− AUTORISE le président à signer l’accord-cadre à intervenir et tout acte ou document y afférent dans 

la limite des crédits budgétaires disponibles. 

 

5.2 Accord-cadre d’exécution de transports routier non urbain de personnes : 

lancement de la consultation publique et autorisation de signature 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n°2016_360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et l’ordonnance n2015-889 du 23 juillet 
2015, 
Vu l’avis de la Commission Achat Public en date du 11 janvier 2018, 
 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est depuis le 30 juillet 2015 l’Autorité Organisatrice de 
la Mobilité sur son ressort territorial, constaté par arrêté préfectoral n°DDT-2015-0355. Elle est donc 
compétente pour organiser les services réguliers de transport public de personnes ainsi que les transports 
scolaires. 
 
La loi NOTRe a prévu un transfert aux Régions de l’organisation des transports interurbains, et ceci en deux 
étapes : 

• À compter du 1er janvier 2017, avec le transfert de la compétence du Département à la Région en 
matière de transports routiers non urbains ; 

• À compter du 1er septembre 2017, avec le transfert de la compétence du Département à la Région en 
matière de transport scolaire. 
 

Suite à ces transferts, en décembre 2017 la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie ont convenu d’une convention de coopération intermodale et de transfert de 
compétence établie en application des articles L.3111-7 à L.3111-10 du Code des transports. Cette convention 
fixe les conditions de transfert financier et d’organisation des services de transports scolaires dans le ressort 
territorial de la Communauté de Communes.  
 
Dans ce cadre et à compter du 1er septembre 2018, la Communauté de Communes récupère la gestion de 
services de transport routier non urbains de personnes et notamment des lignes régulières LIHSA 32, 33 
desservant les communes de son périmètre.  
Ces services dont les marchés publics en cours prennent fin au 31 août 2018, font l’objet de la présente 
consultation.  
 
L’accord-cadre à bons de commande fait l’objet d’un seul lot. 

 
Les éléments principaux du marché sont les suivants : 
 

- Montant prévisionnel annuel : 180 000 € HT annuel 
- Montants du marché : accord-cadre à bons de commande sans minimum et sans maximum, 
- Durée estimée du marché : 1 an reconductible 3 fois par période de 1 an soit au maximum 4 ans (soit 

une échéance du marché à la fin de l’année scolaire 2021-2022), 
- Procédure formalisée : appel d’offres ouvert (dans le respect du décret n°2016_360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics). 
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Les critères de sélection proposés sont les suivants : 
 

- Prix : pour 60 % 
- Valeur technique : pour 40 % 

 
Au titre des interventions :  
 
Mme Danièle DARBON demande s’il est gênant que les critères diffèrent d'un marché à l'autre. 
 
M. Roland LOMBARD répond négativement car une valeur technique supérieure est accordée au transport des 
enfants, notamment pour des questions  de sécurité. Pour le marché de transport scolaire,  il précise que la 
répartition était même de 80 % (pour la valeur technique) / 20 % (pour le prix) au début de l’élaboration du 
dossier, en cohérence avec les ratios proposés par la Région qui lance des consultations similaires sur l’ensemble 
de la Haute-Savoie. 
 

M. Jean-Pierre VIOLETTE souhaite savoir si sur la durée des contrats, il sera possible de sortir des deux marchés 
sur les 3 ans en même temps, puisqu’on ne peut pas anticiper ce qui se passera dans 3 ans.  
 
M. Roland LOMBARD précise que c’est un accord qui est conclu pour une année et renouvelable deux fois, donc 
si la collectivité souhaite ne pas reconduire le marché au bout d’un an ou deux cela sera possible.  
 
Après avoir délibéré,  

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

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

maximum suivant la procédure de l’appel d’offre ouvert pour l’exécution de services de transports 

routier non urbain de personnes pour une durée de 1 an reconductible 3 fois par période de 1 an ; 

 

− AUTORISE le président à signer l’accord-cadre à intervenir et tout acte ou document y afférent dans 

la limite des crédits budgétaires disponibles. 

 

 

6. Développement Social et Logement : Fixation des tarifs 2018-2019 du service 

intercommunal de portage de repas à domicile 
 
Rapporteur : Mme Viviane BONET, Vice-présidente 

 
Rappel des objectifs du service : 

- Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées de plus de 65 ans et des personnes en 
situation de handicap, domiciliées sur l’une des 18 communes du territoire, 

- Préserver le lien social, 
- Prévenir l’isolement des personnes devenues dépendantes par l’âge, la maladie ou l’accident, 
- Participer au soutien des familles. 

 
Les tarifs des repas livrés au domicile privé des personnes par la Communauté de Communes nécessitent 
d’être réévalués chaque année en fonction du prix d’achat au prestataire, le Centre Hospitalier de Rumilly, 
attributaire du marché. 
En effet, chaque année, la cuisine centrale de l’hôpital de Rumilly applique une première augmentation au 1er  
avril de l’année en cours puis une deuxième augmentation au 1er octobre sur le prix unitaire des plateaux 
repas. Cette augmentation est alors répercutée sur le tarif du service appliqué aux bénéficiaires, afin de 
maintenir constante la part à charge de la Communauté de Communes par rapport au coût de revient. 
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Pour information, en 2017, le nombre de repas servis par la Communauté de Communes a été de 33 490 pour 
un prévisionnel de 33 000 repas. 

 
La commission Développement Social et Logement du 19 décembre 2017 et le Bureau du 15 janvier 2018 ont 

émis un avis favorable sur les tarifs proposés de la proposition n°2, correspondant à une augmentation des 

tarifs de 1 % pour toutes les tranches. Pour 2018, l’évolution tarifaire est calculée à partir d’un prévisionnel 

de 33 500 repas annuels. 

 

Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. André BARBET, Viviane BONET détaille les propositions qui ont été soumises à la commission 
Développement Social et Logement :  
 

• Variation 0 : on maintien les tarifs actuels, augmentation de 0 %. 

• Variation 1 : augmentation des tarifs de 1% 

• Variation 2 : on n'augmente pas les 3 premiers tarifs mais plus les tarifs 4 et 5 (le tarif 4 passerait de 
9.01 € à 9.32 € et le tarif 5 de 9.66 € à 10 €). 

 
Elle précise que la commission a retenu la variation 1, ce qui a été validé par le bureau, mais que les conseillers 
communautaires peuvent en décider autrement. 
 
En réponse à Mme Marie GIVEL, Mme Dominique LUPETTI responsable du pôle social indique qu’en 2017, le 
service de portage des repas compte 169 bénéficiaires et que le nombre de repas livrés augmente. 
 
Mme Marie GIVEL souhaite maintenir les tarifs actuels avec 0 % d’augmentation (variation 0) car les retraites 
ont baissé. 
 
Mme Viviane BONET est d’avis qu’au vu du renouvellement des véhicules du service et des investissements à 
prévoir, il vaut mieux appliquer une augmentation de 1 % chaque année pour lisser cet effort financier. De plus, 
elle souligne que l'hôpital de Rumilly, qui fabrique les repas, a augmenté ses tarifs. 
 

Mme Viviane BONET soumet au vote deux évolutions tarifaires différentes :  
 

1) Proposition 1 (correspondant à une augmentation des tarifs des tranches 4 et 5 uniquement) :  

 

Tarif 1 

quotient familial 

de 0  à 580 € 

Tarif 2 

quotient familial 

de 581 à 1 010 € 

Tarif 3 

quotient familial 

de 1 011 à 1 500 € 

Tarif 4 

quotient familial 

de 1 501 à 2 000 € 

Tarif 5 et 

accompagnants 

quotient familial 

> 2 000 € 

5.93 € 6.91 € 8.20 € 9.32 € 10.00 € 

 
Après avoir délibéré,  

 
� Le Conseil Communautaire,  

PAR 3 VOIX POUR (M. Joël MUGNIER, M. Alain GERELLI, M. André BARBET) 

39 VOIX CONTRE 

0 ABSTENTIONS  

 

Rejette la proposition n°1 d’évolution des tarifs du service de portage de repas à domicile, avec effet au 1
er

 

avril 2018, comme ci-dessus.    
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2) Proposition 2 : (correspondant à une augmentation des tarifs de 1 % pour toutes les tranches) 

 

Tarif 1 

quotient familial 

de 0  à 580 € 

Tarif 2 

quotient 

familial de 581 

à 1 010 € 

Tarif 3 

quotient familial 

de   1 011 à 1 500 € 

Tarif 4 

quotient familial 

de   1 501 à 2 000 € 

Tarif 5 et 

accompagnants 

quotient 

familial 

> 2 000 € 

5.99 € 6.98 € 8.28 € 9.10 € 9.76 € 

 
Après avoir délibéré,  

 
� Le Conseil Communautaire,  

PAR 39 VOIX POUR 

3 VOIX CONTRE (M. Joël MUGNIER, M. Alain GERELLI, M. André BARBET) 

0 ABSTENTIONS  

 

FIXE les tarifs du service de portage de repas à domicile, avec effet au 1
er

 avril 2018, comme ci-dessus.    

 

 

7. Environnement  

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

 

7.1 Adhésion au Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement du Chéran 

(SMIAC) et élection des délégués de la Communauté de communes Rumilly 

Terre de Savoie au SMIAC 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5214-16 et L.5214-21 II, 
L.2121-21, L.5711-1 et  L.5211-1,  
Vu l’article L.211-7 du Code de l’environnement, 
Vu les statuts modifiés de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie par l’arrêté préfectoral du 15 
décembre 2017, 
 
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 
janvier 2014 créée une nouvelle compétence «Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations» 
(GEMAPI) qu’elle a attribué de plein droit au bloc communal (article L. 211-7 I 1°, 2°, 5° et 8° du Code de 
l’environnement) confiée par la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) aux 
EPCI à fiscalité propre en 2018 (article L.5214-16 du CGCT). 
Pour rappel la compétence GEMAPI s'applique aux éléments définis par l’article L.211-7 du code de 
l’environnement comme suit :  
 
- (1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  
- (2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours 
d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  
- (5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;  
- (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines. 
 
Le législateur a également octroyé aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre la possibilité de transférer l’exercice de cette compétence à un syndicat mixte. 
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A la suite des modifications des cartes intercommunales en Savoie et Haute-Savoie, Messieurs les Préfets de 
Savoie et de Haute-Savoie ont confirmé le 31 décembre 2016, le périmètre d’intervention du SMIAC sur tout le 
bassin versant du Chéran (Arrêté inter-préfectoral n° PREF/DRCL/BCLB – 2016 – 0135 du 31 décembre 2016), 
puis validé, en mai 2017, la modification de ses statuts (Arrêté inter-préfectoral n° PREF/DRCL/BCLB – 2017 – 
046  du 5 mai 2017) approuvant l’adhésion des communautés d’agglomérations « Chambéry Métropole – 
Cœur des Bauges » et « Grand Annecy » au Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement du Chéran.  
 
C’est pourquoi, dans le cadre du transfert de la compétence GEMAPI aux EPCI à fiscalité propre à compter du 
1er janvier 2018 et à la suite de la modification de ses statuts portant notamment sur cette nouvelle 
compétence, la Communauté de Communes Terre de Savoie souhaite adhérer au SMIAC en se substituant aux 
communes actuellement membres (Bloye, Boussy, Marcellaz-Albanais, Marigny-Saint-Marcel, Massingy, Moye, 
Rumilly et Sales) pour le bassin versant du Chéran. 
A terme, il est prévu que le SMIAC soit composé des EPCI suivants : Grand Lac, CA Chambéry Métropole, Grand 
Annecy et Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. 
 
Conformément aux statuts en vigueur du SMIAC, il convient de désigner 8 délégués titulaires et 8 délégués 
suppléants au SMIAC, en représentation de la Communauté de Communes Terre de Savoie, en substitution 
des 8 communes.  Cette représentativité sera effective jusqu’à l’adoption des prochains statuts du SMIAC. 
 
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de voter à main levée. 

 
Au titre des interventions :  

 
M. Jean-Pierre LACOMBE propose de désigner les représentants actuels des communes du territoire au SMIAC 
pour cette période intermédiaire, avant l’adoption  de leurs nouveaux statuts.  

 
Après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

 

• PREND ACTE de l’adhésion de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie au Syndicat 

Mixte Interdépartemental d’Aménagement du Chéran (SMIAC) par substitution à ses communes 

membres  (Bloye, Boussy, Marcellaz-Albanais, Marigny-Saint-Marcel, Massingy, Moye, Rumilly et 

Sales) ;  

 

• DESIGNE :  

� 8 candidats délégués titulaires : M. Serge Bernard GRANGER – M. Pierre BLANC – M. 

Guillaume BONNET –M. Serge BOUVIER – M. Bruno DELETRAZ – M. Julien JACOB – M. 

Jean-Pierre LACOMBE – Mme Edith TRANCHANT 

 

� 8 candidats délégués suppléants : M. Christian BACHELARD – M. Stéphane BOUCHET – 

M. Bernard CHATEL - M. Philippe KRATTINGER – M. Alain MOLLIER – Mme Pascale 

RICHARD – M. Yohann TRANCHANT – M. André VUACHET 

 

Pour siéger au comité syndical du SMIAC en se substituant aux délégués titulaires et suppléants de 

ses communes membres. 

 

7.2 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)  

 
7.2.1  Instauration de la taxe 
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Vu les lois n°2014-58 du 27 janvier 2014 (dite loi MAPTAM) et n°2015-991 du 7 août 2015 (dite loi NOTRe), 
Vu l'article 1530 bis du Code Général des Impôts, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie approuvé par arrêté préfectoral du 15 
août 2017, 
 
En application des lois MAPTAM du 27 janvier 2014 et NOTRe du 07 aout 2015, le Conseil Communautaire est 
appelé à délibérer sur l’instauration d’une taxe GEMAPI. 
Le conseil est informé que la loi MAPTAM a ouvert aux collectivités la possibilité de créer sur son territoire une 
taxe facultative plafonnée à 40 € par habitant et par an, et affectée exclusivement à l’exercice de la 
compétence dite GEMAPI. 
 
Il est précisé que cette taxe est additionnelle : si la Communauté l’instaure, elle vote un produit, et 
l’administration fiscale le répartit sur les quatre impôts locaux (la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti, 
la taxe sur le foncier non bâti et la contribution foncière des entreprises). 
 
Le produit de cette taxe doit être arrêté par l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 
avant le 1er octobre de chaque année pour application l'année suivante. Il doit être au plus égal au montant 
annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la 
compétence GEMAPI. 
Le produit de cette taxe doit être exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et 
d'investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le 
remboursement des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la compétence GEMAPI.  
 
La communauté de communes est sise sur trois bassins versants :  

- Lac du Bourget : le conseil communautaire sera amené à se prononcer sur un conventionnement avec 
le SIGEA pour la gestion à court terme, 

- Chéran : le conseil communautaire sera amené à se prononcer sur le transfert de la compétence 
GEMAPI au SMIAC, 

- Fier et Lac : Le SILA assure la gestion des études liées à la compétence GEMAPI. La convention liant les 
deux collectivités est en vigueur. 

 
Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. Bernard CARLIOZ, M. Jean-Pierre LACOMBE confirme que certaines agglomérations financent 
la GEMAPI sur le budget général ; mais si des travaux sont prévus, elles devront instaurer la taxe GEMAPI 
l'année suivante. 
 
M. Pierre BLANC indique que le SILA mène les études pour le Fier mais n’effectue pas de travaux. Or concernant 
le Chéran, des travaux sont prévus dès 2018.  
 
M. Bernard CARLIOZ regrette la mise en place d’un nouvel impôt. 
 
M. Pierre BLANC indique que l’Etat oblige les collectivités à prendre une nouvelle compétence en la finançant 
par une taxe. Sur la taxe d’habitation, le montant de la ligne consacrée à la GEMAPI par le biais de la taxe 
GEMAPI est de l’ordre de 1.25 € par habitant annuels, avec le taux proposé par la Communauté de Communes. 
Les deux importantes collectivités voisines n’ont pas collecté cette taxe mais c’est politique ; les autres 
collectivités prélèvent en moyenne 16 € par habitant chaque année.  
 
Mme Danièle DARBON prévient que pour Rumilly, les élus ne voteront pas une nouvelle taxe d’ici la fin du 
mandat, conformément à l’engagement pris par le Maire, M. Pierre BECHET. De plus, elle estime que les 
220 000 € inscrits au titre dépenses imprévues dans le budget général peuvent servir à financer la GEMAPI sans 
recourir à l’instauration de la taxe, dans l’intérêt des habitants et des entreprises.  
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En réponse à Mme Danièle DARBON, M. Pierre BLANC prévient que les 220 000 € inscrits au titre dépenses 
imprévues seront plus que nécessaires dans la mesure où d’ici 2021, la Communauté de Communes devra faire 
face à plus de 4.5 millions d’euros d’investissements. Il rappelle que le budget assainissement est en tendu. Les 
droits de branchements, qui constituent une partie des recettes, sont aléatoires. Ce budget a fait l’objet de 4 
mises en demeure du Préfet, avec l’obligation de mettre aux normes les STEP de Vaulx, Sales et Moye. Le 
budget général peut alimenter dans certains cas ce budget, et il faut prévoir la rénovation de la STEP de Rumilly 
estimée à environ 13 millions d’euros. De plus, dans l’immédiat, il est également nécessaire de mener une 
politique foncière, pour laquelle n’est écrite aucune somme dans le budget.  Ensuite, la collectivité est en 
attente de l’arrêté de dissolution du SITOA, dont on ne sait pas ce qu’il réserve à la Communauté de Communes 
au niveau financier. « Tous ces éléments, on les prévoit, mais 4.5 millions d’euros, ce sera très peu » !  
« Aujourd’hui, on ne peut pas prendre de nouvelle compétence sans avoir les recettes en face. Ce ne serait pas 
non plus honnête envers les habitants de ne pas être transparent dans cette gestion. Le PLUi en cours 
d’élaboration ne devrait pas permettre au territoire d’accueillir des habitants de façon exponentielle,  ce qui 
aura pour conséquence une diminution des recettes fiscales. Aujourd’hui la Communauté de Communes 
bénéficie d’une situation financière très correcte mais on ne peut pas « faire de folies » non plus. Le fait 
d’inscrire la taxe GEMAPI sur la ligne des impôts, c'est plus lisible pour les habitants. » 
 
M. Bernard CARLIOZ suggère donc d’arrêter certains projets onéreux, comme la passerelle sur le Chéran le 
projet de terrain synthétique pour les clubs de football. 
 
Concernant le projet de terrain synthétique pour les clubs de football, M. Pierre BLANC argumente que 
contrairement aux terrains herbeux traditionnels, les terrains synthétiques sont utilisables quelles que soient les 
conditions météorologiques.  D’autre part, la passerelle sur le Chéran est une décision politique, « sur laquelle 
on ne va pas revenir ». Il souligne enfin que « les collectivités suppriment les services quand elles sont acculées 
financièrement ». 
 
M. André BARBET remarque que la taxation, c'est le contribuable qui paie. Pour la GEMAPI, il s’interroge si cela 
est logique dans la mesure où le risque naturel est de mieux en mieux évalué. Une taxation, c’est une manière 
de dire que ce que l’on va demander est une nécessité nationale. La fiscalité existe pour cela. 
 
Mme Danièle DARBON souligne qu’elle n’est pas contre la GEMAPI mais pour qu'elle soit financée autrement 
que par la taxe GEMAPI. Elle est d’accord sur le fait que cette compétence soit déléguée au SMIAC. 
 
Au vu de ces informations et afin d’assurer la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, et après en avoir 

délibéré,  
 
Le Conseil communautaire,  

− PAR 23 VOIX POUR 

− 16 VOIX CONTRE (Mme Martine BOUVIER – Mme Isabelle CARQUILLAT – M. Michel ROUPIOZ – Mme 

Béatrice CHAUVETET avec pouvoir de M. Daniel DEPLANTE – Mme Sandrine HECTOR (en vertu du 

pouvoir donné à M. Serge BERNARD-GRANGER) – Mme Danièle DARBON avec pouvoir de M. Pierre 

BECHET – Mme Viviane BONET avec pouvoir de M. Raymond FAVRE – M. Jacques COPPIER – M. 

Lionel SALSON – M. Bernard CARLIOZ – Mme Laurence KENNEL - M. Serge DEPLANTE avec pouvoir 

de Mme Frédérique CHARLES) 

− ET 3 ABSENTIONS (M. Serge BERNARD-GRANGER, M. Jean-Pierre VIOLETTE, Mme Marie GIVEL) 

 

APPROUVE l’instauration de cette taxe pour la Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations prévue à l'article 1530 bis du Code Général des Impôts.  

 

7.2.2 Vote du montant du produit de la taxe GEMAPI pour l’année 2018 

 

Vu les lois n°2014-58 du 27 janvier 2014 (dite loi MAPTAM) et n°2015-991 du 7 août 2015 (dite loi NOTRe), 
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Vu l'article 1530 bis du Code Général des Impôts, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie approuvé par arrêté préfectoral du 15 
août 2017, 
Vu la délibération n°2018_DEL_017 du Conseil communautaire en date du 29 janvier 2018, 
 
Le conseil est informé que la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a ouvert la possibilité aux collectivités la 
possibilité de créer sur son territoire une taxe facultative plafonnée à 40 € par habitant et par an et affectée 
exclusivement à l’exercice de la compétence dite GEMAPI. 
L’analyse des éléments organisationnels, techniques et financiers fait apparaître le besoin de financement 
suivant concernant les dépenses GEMAPI pour 2018 : 260 452 €.  
 
A titre d’information, cela représente une participation de 8,45 € par habitant et par an. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,  

 

− PAR  24 VOIX POUR 

− 16 VOIX CONTRE (Mme Martine BOUVIER – Mme Isabelle CARQUILLAT – M. Michel ROUPIOZ – Mme 

Béatrice CHAUVETET avec pouvoir de M. Daniel DEPLANTE – Mme Sandrine HECTOR (en vertu du 

pouvoir donné à M. Serge BERNARD-GRANGER) – M. Serge DEPLANTE avec pouvoir de Mme 

Frédérique CHARLES - Mme Danièle DARBON avec pouvoir de M. Pierre BECHET – Mme Viviane 

BONET avec pouvoir de M. Raymond FAVRE – M. Jacques COPPIER – M. Lionel SALSON – M. Bernard 

CARLIOZ – Mme Laurence KENNEL) 

− ET 2 ABSENTIONS (M. Jean-Pierre VIOLETTE, Mme Marie GIVEL),  

 

• DECIDE, selon les dispositions de l’article 1530 bis du Code Général des Impôts d’arrêter le montant 

du produit de la taxe à 260 452 € pour l’année 2018 ; 

 

• AUTORISE le Président à saisir la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 

pour les missions relatives à la compétence GEMAPI ; 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à engager toutes démarches utiles à l’application de 

cette délibération. 

 

7.3 Dissolution du Syndicat Mixte à la carte des Eaux de la Veïse au 31 décembre 

2017 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5711-1, L.5212-33, L.5211-25-1 et 
L.5211-26, 
Vu la délibération du Syndicat Mixte à la carte des Eaux de la Veïse en date du 21 décembre 2017, 
 
Suite à la dissolution souhaitée du Syndicat Mixte à la carte des Eaux de Véïse au 31 décembre 2017, il est 
demandé à la Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie de délibérer en faveur de cette 
dissolution. 
 
En effet, le Conseil Syndical de la Veïse  s’est réuni le 21 décembre 2017 et a délibéré favorablement pour : 

� Acter sa dissolution au 31 décembre 2017 ; 
� Décider d’attribuer l’intégralité de l’actif et passif du syndicat au profit de la Communauté de 

Communes de Rumilly Terre de Savoie ; 
� Demander à la Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie que les droits d’eau soient 

garantis par convention avec Grand Annecy et Entrelacs (Grand Lac au 01/01/18) et qu’un principe de 
solidarité perdure à l’avenir ; 
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� Autoriser le Président à signer au nom pour le compte du Syndicat de la Veïse ladite délibération ainsi 
que toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,  

− PAR  41 VOIX POUR 

− 1 VOIX CONTRE (M. Michel ROUPIOZ) 

− ET 0 ABSENTION  

 

APPROUVE la dissolution du Syndicat Mixte à la carte des Eaux de la Veïse au 31 décembre 2017. 

 

7.4 Conditions de dissolution du Syndicat Mixte des Eaux à la carte de la Veïse 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre LACOMBE, Vice-président 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5711-1, L.5212-33, L.5211-25-1 et 
L.5211-26, 
Vu la délibération du Syndicat Mixte à la carte des Eaux de la Veîse en date du 21 décembre 2017, 
 
Suite à la dissolution du Syndicat Mixte à la carte des Eaux de la Veïse au 31 décembre 2017, il est demandé à 
la Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie de se prononcer sur les conditions de cette 
dissolution. 
 
En effet, le Conseil Syndical de la Veïse s’est réuni le 21 décembre 2017 et a délibéré favorablement sur les 
conditions de dissolution ci-après :  

� Excédents estimés au 21/12/17  
� Section de fonctionnement :   +  40 000 € 
� Section d’investissement :         738 000 € 

 
Deux emprunts existent à ce jour : 

� Le premier concernant le réservoir des Griots – 500 m3  
� Le second concernant les travaux de raccordement de celui-ci au réseau d’Albens (Entrelacs). 
� Le capital restant est de 307 000 € avec une durée résiduelle de 10.5 an. 

 
Le patrimoine est composé de : 

� 40 km de réseau d’adduction, 

� 3 sites de production (Aiguebelette, Chaux-Balmont et Gruffy), 
� 2 pompages  (Chavanod pour les eaux du forage de chez Grillet et Bloye pour alimenter le réservoir des 

Griots 500 à Massingy) , 
� 4 réservoirs : des Airs à Marcellaz-Albanais, de Vons à Marigny-Saint-Marcel, de Bloye et des Griots 500 

(limite entre Massingy et Entrelacs), 
� 5 points de traitements U.V. : aux réservoirs des sables et de Montpont à Alby-sur-Chérant, de Vons et 

de Marigny à Marigny-Saint-Marcel, de Bloye. 
 
Le Conseil Syndical a proposé d’attribuer l’actif et le passif du syndicat au profit de la Communauté de 
Communes de Rumilly Terre de Savoie sous réserve que les excédents soient utilisés dans leur intégralité 
pour : 

- Faire l’ensemble des travaux nécessaires au niveau des périmètres de protection en lien avec les 
collectivités concernées ; 

- Assurer le renouvellement des réseaux les plus fragiles en s’assurant toutefois de la cohérence avec les 
nouveaux schémas d’eau potable Grand Lac, Grand Annecy et Communauté de Communes de Rumilly 
Terre de Savoie. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,  

− PAR  41 VOIX POUR 

− 1 VOIX CONTRE (M. Michel ROUPIOZ) 

− ET 0 ABSENTION  

APPROUVE les conditions de dissolution du syndicat de la VEISE dont l’attribution de l’actif et le passif du 

syndicat au profit de la Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie. 

 

 

7.5 Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage TERACTEM : Dérivation des eaux 

et instauration des périmètres de protection du captage de l’Hôpital à 

Hauteville-sur-Fier 

 
L’instauration des périmètres de protection sur les captages d’eau potable et la demande de dérivation des 
eaux est une obligation légale en application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. 
 
Le point d’eau de l’Hôpital est une ressource gravitaire intéressante mais il avait été écarté de la procédure en 
2009/2010 dans l’attente de solutions alternatives. Ce point d’eau étant actuellement utilisé, il convient de 
régulariser sa situation administrative. 
La Société TERACTEM dispose d’une véritable expertise pour instruire et piloter ce type de dossier. 
 
Il est proposé de confier un mandat à la société TERACTEM pour qu’elle assure cette mission sur les captages 
de la Broise. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

 

− CONFIE à TERACTEM un mandat pour la conduite de l’ensemble de la procédure d’instauration des 

périmètres de protection des captages de Broise et l’autorisation de dérivation des eaux, 

conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ; 

− AUTORISE M. le Président à signer la convention avec TERACTEM, annexée à la présente 

délibération ;  

− DONNE pouvoir à M. le Président pour signer toutes les pièces nécessaires et assurer la bonne suite 

de cette opération ; 

− INSCRIT les dépenses correspondantes au budget de l’eau ; 

− SOLLICITE l’aide financière de l’Agence de l’eau et du Conseil Départemental pour la réalisation de 

cette opération. 
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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  
 

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

Président 

 
Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  

 
N° de la 

décision 
INTITULE 

Attributaire(s) 

Montant(s)  

2017_DEC_52 

Travaux de reprise des réseaux d’eaux usées, d’eau potable et d’eaux 

pluviales dans le cadre de l’opération de réaménagement du site de 

l’ancien hôpital à Rumilly - Lot 1 "VRD, réseaux divers" 

Groupement de commandes entre la Commune de Rumilly 

(coordonnateur) et la Communauté de Communes Rumilly Terre de 

Savoie 

 

Groupement SATP (mandataire, 74150 

RUMILLY), SASSI (74150 Rumilly) et 

MITHIEUX TP (73000 CHAMBERY). 

Montant Communauté de Communes :  

435 341,30 € HT (214 204,50 € HT AEP  

et 221 136,80 € HT EU) 

2017_DEC_53 

Travaux de reprise des réseaux d’eaux usées, d’eau potable et d’eaux 

pluviales dans le cadre de l’opération de réaménagement du site de 

l’ancien hôpital à Rumilly - Lot 2 "Revêtements  bordures" 

Groupement de commandes entre la Commune de Rumilly 

(coordonnateur) et la Communauté de Communes Rumilly Terre de 

Savoie 

EUROVIA ALPES (74330 POISY) 

 

Montant Communauté de Communes : 53 

717,00 € HT (37 223,34 € HT AEP  

et 16 493,66 € HT EU) 

2017_DEC_52 

Installation d'une trémie sur le quai de transfert des ordures ménagères 

de Rumilly 

Lot 1 - VRD, terrassement 

FAMY (74 540 ALBY SUR CHERAN) 

Montant : 57 000 € HT 

2017_DEC_55 

Installation d'une trémie sur le quai de transfert des ordures ménagères 

de Rumilly 

Lot 2 - Gros œuvre 

DUFRENE SARL (74 150 VERSONNEX)  

Montant : 14 453,06 HT 

2017_DEC_56 

Installation d'une trémie sur le quai de transfert des ordures ménagères 

de Rumilly 

Lot 3 - Serrurerie, métallerie, charpente métallique 

CARROSSERIE VINCENT ET FILS (26 800 

ETOILE SUR RHÔNE) 

Montant : 27 196 HT. 

2017_DEC_57 Achat d'un véhicule 4X4 pour le responsable des sentiers de randonnées 
Renault Duster : 16 608,33 € HT 

Livraison prévue le 30/04/18 

2017_DEC_58 
Contrat de valorisation des déchets métalliques ferreux et non ferreux 

de la déchèterie intercommunale de Rumilly 

 

EXCOFFIER RECYCLAGE (74 350 VILLY LE 

PELLOUX) 

Prix plancher : 95 € 
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N° de la 

décision 
INTITULE 

Attributaire(s) 

Montant(s)  

2017_DEC_59 

Décision abrogeant la décision n°2017_DEC_50 

Achat de véhicules par l’Union des Groupements d’Achats Publics 

(UGAP)  

Kangoo Z.E : 30 609,17 € HT (responsable 

assainissement) 

Jympy fourgon transformation trek : 22 

454,70 € HT (agent exploitation eau potable) 

Délai de livraison maxi : 130 jours 

2018_DEC_01 

CONCLUSION DE MARCHES PUBLICS 

Achat de véhicules par l’Union des Groupements d’Achats Publics 

(UGAP) 

Clio Estate Zen d’un montant de 

11 001,63 € HT (responsable eau potable) 

Clio Zen d’un montant de 10 462,24 € HT 

(directeur technique) 

Délai de livraison maxi : 130 jours  

 

Au titre des interventions :  
 

• Au sujet de la décision 2017_DEC_57 « Achat d'un véhicule 4X4 pour le responsable des sentiers de 
randonnées » :  

 
M. Serge BERNARD-GRANGER souhaite savoir si les véhicules acquis seront mutualisés, notamment le 4 x 4 
pour le responsable des sentiers de randonnées.  
 
M. Franck ETAIX, Directeur Général des Services indique que cette mutualisation du véhicule intéresse la 
Communauté de Communes Fier et Usses dans laquelle intervient également le responsable des sentiers de 
randonnées pour une partie de son temps de travail. Ce dernier sera prioritaire sur l’utilisation du véhicule mais 
il pourra néanmoins être utilisé par les autres services.  
 

********** 
 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant formulée, le Président remercie les participants et  
lève la séance publique à 22h06. 

 

 

Le Président,  

 

Pierre BLANC 

 

 


