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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

De la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE 

Séance du 26 mars 2018 à 19 h 

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

 

Le 26 mars 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 du début de séance jusqu’au point de l’ordre du jour « 3.4.2.1 ZAE de 

Madrid » inclus, puis 33 présents jusqu’au terme de la séance.  

� Nombre de votants : 42 du début de séance jusqu’au point 3.2 de l’ordre du jour inclus, puis 43 

votants du point 3.3 jusqu’au terme de la séance. 

� Date de la convocation : 20 mars 2018 

      
 

 

Présents : 
M. HECTOR Philippe - Mme ROUPIOZ Sylvia - M. ROLLAND Alain (présent de l’ouverture de séance jusqu’au 

terme du point « 3.4.2.1 ZAE de Madrid ») - 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  - MME VIBERT Martine - M. BECHET Pierre - MME 

DARBON Danièle - M. DEPLANTE Serge - Mme Viviane BONET - M. FAVRE Raymond - M. VIOLETTE Jean-Pierre - 

MME Sandrine HECTOR - Mme Béatrice CHAUVETET - MME CARQUILLAT Isabelle - MME BOUVIER Martine - 

MME Jamila LOUH - M. BRUNET Michel - M. PERISSOUD Jean-François - M. Pierre BLANC – MME TISSOT 

Mylène - M. MUGNIER Joël – M. Patrice DERRIEN - M. RAVOIRE François  - MME Valérie POUPARD - M. 

GERELLI Alain - MME GIVEL Marie. 
 

Excusés : 

− M. COPPIER Jacques  qui a donné pouvoir à     

M. SALSON Lionel 

− Mme Elisabeth PORRET qui a donné pouvoir à 

M. BLOCMAN Jean-Michel   

− M. Christian HEISON qui a donné pouvoir à 

MME VIBERT Martine 

− M.BERNARD-GRANGER Serge qui a donné 

pouvoir à MME Sandrine HECTOR 

− M. ROUPIOZ Michel  

− MME CHARLES Frédérique qui a donné pouvoir 

à M. BECHET Pierre 

− M. DEPLANTE Daniel qui a donné pouvoir à 

MME DARBON Danièle 

− M. MORISOT Jacques qui a donné pouvoir à 

Mme Jamila LOUH à partir du point 3.2 de 

l’ordre du jour jusqu’au terme de la séance. 

− M. Jean-Rodolphe JARRIGE  

− M. BARBET André qui a donné pouvoir à          

M. MUGNIER Joël 

− M. Philippe HELF qui a donné pouvoir à            

M. GERELLI Alain 

− M. ROLLAND Alain qui a donné pouvoir à          

M. Patrice DERRIEN lors de son absence de la 

séance, soit à compter du point « 3.4.2.1 ZAE de 

BALVAY » de l’ordre du jour jusqu’au terme de 

la séance. 

 

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

� Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 29 janvier 2018 :  
M. Serge DEPLANTE déclare qu’il a voté contre l’instauration de la taxe GEMAPI (avec un pouvoir de 

Mme Frédérique CHARLES) alors qu’il est inscrit qu’il a voté pour. Le Président prend acte de cette 

remarque (qui ne change pas le résultat du vote) et accepte de modifier le procès-verbal en 

conséquence. En l’absence d’autres remarques, le procès-verbal de la séance publique du 29 janvier 

2018 est approuvé à l’unanimité. 
 

� Election d’un(e) secrétaire de séance : M. Patrice DERRIEN est élu secrétaire de séance. 
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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  

Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-présidente 

 

1.1 Avenant à la convention de mutualisation de l’ADS (Autorisation du Droit des Sols) pour la commune 
de Boussy 
 

L’Etat s’est désengagé de l’instruction du droit des sols pour les communes dotées d’un PLU (Plan Local 

d’Urbanisme) à partir du 1er juillet 2015. 

 

La réflexion menée au niveau de la communauté de communes dans le cadre de l’élaboration du schéma de 

mutualisation des services a également permis d’engager un travail sur des possibilités de travail en commun 

sur la problématique de l’ADS. 

 

 La Commune de Rumilly disposant d’un service compétent, il a été décidé, par délibération du conseil 

communautaire du 8 juin 2015, de lui confier la gestion de l’instruction des décisions relatives à l’application 

du droit des sols pour l’ensemble des Communes membres (à l’exception de Rumilly). 

 

La Commune de Boussy a délibéré sur la convention avec la Communauté de Communes le 4 juin 2015, en 

confiant l’instruction de l’intégralité des actes mais souhaite, dès le 1er avril 2018, récupérer l’instruction des 

Certificats d’Urbanisme informatif (CUa). 

 

Comme convenu dans la convention, la Ville de Rumilly a étudié la demande et compte-tenu de l’impact faible 

et du bilan annuel, une réponse favorable a été donnée. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le projet d’avenant à la 
convention de mutualisation de l’Autorisation du Droit des Sols avec la Commune de Boussy annexé à la 
présente délibération et AUTORISE le Président à le signer. 
 

1.2 Avenant à la convention de mutualisation de l’ADS (Autorisation du Droit des Sols) pour la commune 
de Moye 
 

L’Etat s’est désengagé de l’instruction du droit des sols pour les communes dotées d’un PLU (Plan Local 

d’Urbanisme) à partir du 1er juillet 2015. 

La réflexion menée au niveau de la communauté de communes dans le cadre de l’élaboration du schéma de 

mutualisation des services a également permis d’engager un travail sur des possibilités de travail en commun 

sur la problématique de l’ADS. 

 

 La Commune de Rumilly disposant d’un service compétent, il a été décidé, par délibération du conseil 

communautaire du 8 juin 2015, de lui confier la gestion de l’instruction des décisions relatives à l’application 

du droit des sols pour l’ensemble des Communes membres (à l’exception de Rumilly). 

 

La Commune de Moye a délibéré sur la convention avec la communauté de Communes le 15 juin 2015, en 

confiant l’instruction des permis de construire, des permis de construire modificatifs, des permis d’aménager, 

des permis de démolir, et des certificats d’urbanisme opérationnels (CUb). La commune a rajouté l’instruction 

des déclarations préalables avec surface de plancher depuis le 1er juillet 2017. A compter du 1er avril 2018, la 

commune souhaite confier l’instruction de l’ensemble des actes au service mutualisé soit le rajout des 

déclarations préalables sans surface et les certificats d’urbanisme informatif (CUa). 

 

Comme convenu dans la convention avec la Ville de Rumilly, et suite au bilan annuel du service mutualisé, la 

demande de la Commune de Moye a été étudiée. 
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Compte tenu du bilan et des marges de manœuvre du service pour instruire des actes supplémentaires, la  

Commune de Rumilly a répondu favorablement à cette demande. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le projet d’avenant à la 
convention de mutualisation de l’Autorisation du Droit des Sols avec la Commune de Moye annexé à la 
présente délibération et AUTORISE le Président à le signer. 
 

2. Développement économique : Vente des parcelles section C n° C2270p, C2275p et C2278p au sein de 
la Zone d’Activité Economique de Balvay (Champs Coudions) 
Rapporteur : Pierre  BECHET, Vice-président 

 
Vu le permis d’aménager n°PA07422512A0002 délivré le 04/07/2012, transféré le 30/05/2017, 

Vu l’arrêté du 15/06/2017 autorisant la vente par anticipation des lots du permis d’aménager 

n°PA07422512A0002,  

Vu l’avis de France Domaine du 09/03/2018,  

Vu le plan du terrain, 

 

La société CCE - MCP représentée par Monsieur Camera envisage de s’implanter sur la zone d’activité 

économique de Balvay, sur un terrain de 5000 m². Il est projeté la construction d’un bâtiment de 2 195 m² de 

surface en R+1. 

Le prix de vente fixé par la ville de Rumilly pour le début de la commercialisation de la zone avant le transfert 

de la compétence ZAE par la loi NOTRe a été conservé et est donc de 32 €/m² hors taxe, soit un prix de vente 

du terrain de 160 000 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

− ACCEPTE de vendre le terrain de 5000 m² issu des parcelles cadastrées section C n° C2270p, 
C2275p, C2278p au sein de la ZAE de Balvay sur la commune de Rumilly à la société  CCE - MCP 
représentée par Monsieur Camera, ou à toute personne morale qui s’y substituera, au prix de 
160 000 € hors taxe ;  

− AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier et notamment l’acte de 
vente. 

 
3. Finances 

 
Rapporteur : François RAVOIRE, Vice-Président 

 

3.1 Comptes de gestion de l’exercice 2017 
 

Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit le compte de gestion qui a pour 

vocation de retracer les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à 

celle du compte administratif. 

Le compte de gestion doit être soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte 

concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion).  

Pour précision, ce premier examen est suivi d’un second contrôle effectué par le juge des comptes. Au vu des 

pièces justificatives, jointes en accompagnement du compte de gestion, le juge des Comptes est à même 

d’apprécier la qualité de gestion du trésorier de la collectivité et peut, si des négligences sont constatées, 

engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de celui-ci. 

 

� Au regard des comptes de gestion 2017 transmis par la Trésorerie de Rumilly – Alby pour l’ensemble 
des budgets de la Communauté de Communes (disponibles et visualisables pour les délégués 
communautaires via l’extranet), il est demandé au Conseil Communautaire D’APPROUVER 
l’ensemble des écritures qui sont tenues par le Comptable du Trésor :  
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3.1.1 Budget principal 

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

comptes des collectivités territoriales ;  

Vu la réception du compte de gestion 2017 du budget principal de la Communauté de Communes sur la 

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

publique ; 

Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures ; 

 

Considérant que les écritures du Compte Administratif 2017, présentées au vote lors de cette même séance, 

sont conformes à celles du Compte de Gestion 2017, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes actions 

budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Vu que le compte de gestion 2017 du budget principal n’appelle aucune réserve de sa part en dehors d’une 

observation qui porte sur le transfert de l’actif / passif liée à la dissolution du SIGAL en 2017, selon arrêté 

préfectoral PREF/DRCL/BCLB-2017—0072 : Ecritures non budgétaires à la charge du comptable du trésor qui 

seront dès lors à régulariser lors de l’exercice 2018. Les résultats de clôture du SIGAL transférés à la 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, concernant d’une part un excédent de fonctionnement 

de 28 610 € 37, d’autre part un excédent d’investissement de 222 306 €, seront toutefois intégrés au budget 

primitif 2018 qui sera présenté au vote avec reprise des résultats. 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2017 du 
budget principal après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues par le Comptable du 
Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2017 à l’exception d’une observation à formuler 
concernant les écritures de transfert de l’actif / passif liées à la dissolution du SIGAL, selon arrêté préfectoral 
PREF/DRCL/BCLB-2017—0072, qui n’ont pas été intégrées : Ecritures non budgétaires à la charge du 
comptable du trésor qui devront être enregistrées dès l’exercice 2018. 
 

3.1.2 Budgets annexes 
 

Services Publics à caractère Administratif 
 

3.1.2.1 Zone d’Activité Economique de Madrid 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 

comptes des collectivités territoriales ;  

Vu la réception du compte de gestion 2017 du budget annexe Zone d’Activité Economique de Madrid de la 

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

via le portail de la gestion publique ; 

Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures ; 
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Considérant que les écritures du Compte Administratif 2017, présentées au vote lors de cette même séance, 

sont conformes à celles du Compte de Gestion 2017, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes actions 

budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Vu que le compte de gestion 2017 du budget annexe Zone d’Activité Economique de Madrid n’appelle ni 

observation, ni réserve de sa part ;  

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Après en avoir délibéré,  
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2017 du budget annexe portant 
sur la Zone d’Activité Economique de Madrid après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont 
tenues par le Comptable du Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2017. 
 
3.1.2.2 Zone d’Activité Economique de Balvay 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 

comptes des collectivités territoriales ;  

 

Vu la réception du compte de gestion 2017 du budget annexe Zone d’Activité Economique de Balvay de la 

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

via le portail de la gestion publique ; 

Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures ; 

 

Considérant que les écritures du Compte Administratif 2017, présentées au vote lors de cette même séance, 

sont conformes à celles du Compte de Gestion 2017, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes actions 

budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Vu que le compte de gestion 2017 du budget annexe Zone d’Activité Economique de Balvay n’appelle ni 

observation, ni réserve de sa part ;  

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Après en avoir délibéré,  
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2017 du budget annexe portant 
sur la Zone d’Activité Economique de Balvay après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont 
tenues par le Comptable du Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2017. 
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3.1.2.3 Zone d’Activité Economique de Martenex 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 

comptes des collectivités territoriales ;  

Vu la réception du compte de gestion 2017 du budget annexe Zone d’Activité Economique de Martenex de la 

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

via le portail de la gestion publique ; 

Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures ; 

 

Considérant que les écritures du Compte Administratif 2017, présentées au vote lors de cette même séance, 

sont conformes à celles du Compte de Gestion 2017, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes actions 

budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Vu que le compte de gestion 2017 du budget annexe Zone d’Activité Economique de Martenex n’appelle ni 

observation, ni réserve de sa part ;  

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Après en avoir délibéré,  
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2017 du budget annexe portant 
sur la Zone d’Activité Economique de Martenex après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont 
tenues par le Comptable du Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2017. 
 
3.1.2.4 Zone d’Activité Economique d’UAZ 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 

comptes des collectivités territoriales ;  

Vu la réception du compte de gestion 2017 du budget annexe Zone d’Activité Economique d’Uaz de la 

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

via le portail de la gestion publique ; 

Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures ; 

 

Considérant que les écritures du Compte Administratif 2017, présentées au vote lors de cette même séance, 

sont conformes à celles du Compte de Gestion 2017, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes actions 

budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Vu que le compte de gestion 2017 du budget annexe Zone d’Activité Economique d’Uaz n’appelle ni 

observation, ni réserve de sa part ;  
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ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2017 du 
budget annexe portant sur la Zone d’Activité Economique d’Uaz après s’être assuré que l’ensemble des 
écritures qui sont tenues par le Comptable du Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2017. 
 
 
 
3.1.2.5 Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 

comptes des collectivités territoriales ;  

Vu la réception du compte de gestion 2017 du budget annexe élimination et valorisation des déchets 

ménagers et assimilés de la Communauté de Communes sur la plateforme dématérialisée de la Direction 

Générale des Finances Publiques via le portail de la gestion publique ; 

 

Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures ; 

 

Considérant que les écritures du Compte Administratif 2017, présentées au vote lors de cette même séance, 

sont conformes à celles du Compte de Gestion 2017, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes actions 

budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Vu que le compte de gestion 2017 du budget annexe élimination et valorisation des déchets ménagers et 

assimilés n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ;  

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2017 du 
budget annexe élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés après s’être assuré que 
l’ensemble des écritures qui sont tenues par le Comptable du Trésor sont conformes à celles du compte 
administratif 2017. 
 
 
3.1.2.6 Transports Scolaires 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 

comptes des collectivités territoriales ;  

Vu la réception du compte de gestion 2017 du budget annexe Transports Scolaires de la Communauté de 

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

la gestion publique ; 

Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures ; 
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Considérant que les écritures du Compte Administratif 2017, présentées au vote lors de cette même séance, 

sont conformes à celles du Compte de Gestion 2017, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes actions 

budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Vu que le compte de gestion 2017 du budget annexe Transports Scolaires n’appelle ni observation, ni réserve 

de sa part ;  

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2017 du 
budget annexe Transports Scolaires après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues par le 
Comptable du Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2017. 
 
Services Publics à caractère Industriel et Commercial 

 
3.1.2.7 Transports publics de voyageurs et déplacements 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 

comptes des collectivités territoriales ;  

 

Vu la réception du compte de gestion 2017 du budget annexe Transports publics de voyageurs et 

Déplacements de la Communauté de Communes sur la plateforme dématérialisée de la Direction Générale des 

Finances Publiques via le portail de la gestion publique ; 

 

Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures ; 

 

Considérant que les écritures du Compte Administratif 2017, présentées au vote lors de cette même séance, 

sont conformes à celles du Compte de Gestion 2017, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes actions 

budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Vu que le compte de gestion 2017 du budget annexe Transports publics de voyageurs et Déplacements 

n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ;  

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2017 du 
budget annexe Transports publics de voyageurs et Déplacements après s’être assuré que l’ensemble des 
écritures qui sont tenues par le Comptable du Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2017 

 
3.1.2.8 Eau potable 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 

comptes des collectivités territoriales ;  
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Vu la réception du compte de gestion 2017 du budget annexe eau de la Communauté de Communes sur la 

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

publique ; 

Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures ; 

 

Considérant que les écritures du Compte Administratif 2017, présentées au vote lors de cette même séance, 

sont conformes à celles du Compte de Gestion 2017, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes actions 

budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Vu que le compte de gestion 2017 du budget annexe eau n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ;  

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2017 du 
budget annexe eau après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues par le Comptable du 
Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2017. 
 
3.1.2.9 Assainissement 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 

comptes des collectivités territoriales ;  

 

Vu la réception du compte de gestion 2017 du budget annexe assainissement de la Communauté de 

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

la gestion publique ; 

 

Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures ; 

 

Considérant que les écritures du Compte Administratif 2017, présentées au vote lors de cette même séance, 

sont conformes à celles du Compte de Gestion 2017, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes actions 

budgétaires, 

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Vu que le compte de gestion 2017 du budget annexe assainissement n’appelle ni observation, ni réserve de sa 

part ;  

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion 2017 du 
budget annexe assainissement après s’être assuré que l’ensemble des écritures qui sont tenues par le 
Comptable du Trésor sont conformes à celles du compte administratif 2017 
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3.2 Comptes Administratifs de l’exercice 2017 
 

L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. 

A la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au plus tard au 31 janvier de l’année N+1, il établit le 

compte administratif. 

Le compte administratif : 

�  Rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses 

(mandats) et en recettes (titres) ; 

�  Présente les résultats comptables de l’exercice. 

 

Au titre des interventions :  
 
M. le Président Pierre BLANC porte à connaissance des délégués communautaires un pouvoir de M. Jacques 
MORISOT pour Mme Jamila LOUH à compter de ce point de l’ordre du jour jusqu’au terme de la séance. A 
l’unanimité, les délégués communautaires prennent acte de ce pouvoir. 
 

� Le Président se retire au moment du vote. 
 

3.2.1 Budget principal 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 

comptes des collectivités territoriales ;  

Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2017 ; 

Vu la présentation des comptes et des résultats de la Communauté de Communes pour l’exercice 2017 ; 

Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 

gestion 2017 du budget principal a préalablement fait l’objet d’un vote (2018_DEL_025) ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l'unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2017 du budget principal de la Communauté de Communes, arrêté aux 
sommes suivantes : 
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3.2.2 Budgets annexes 
 

Services Publics à caractère Administratif 
 

3.2.2.1 Zone d’Activité Economique de Madrid 
 

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

comptes des collectivités territoriales ;  

 

Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe ZAE de Madrid ; 

 

Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe ZAE de Madrid pour l’exercice 2017 ; 

 

Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 

gestion 2017 du budget annexe ZAE de Madrid a préalablement fait l’objet d’un vote (2018_DEL_026) ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2017 du budget annexe ZAE de Madrid de la Communauté de Communes, 
arrêté aux sommes suivantes : 
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3.2.2.2  Zone d’Activité Economique de Balvay 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 

comptes des collectivités territoriales ;  

 

Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe ZAE de Balvay ; 

 

Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe ZAE de Balvay pour l’exercice 2017 ; 

 

Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 

gestion 2017 du budget annexe ZAE de Balvay a préalablement fait l’objet d’un vote (2018_DEL_027) ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2017 du budget annexe ZAE de Balvay de la Communauté de Communes, 
arrêté aux sommes suivantes : 
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3.2.2.3  Zone d’Activité Economique de Martenex 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 

comptes des collectivités territoriales ;  

 

Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe ZAE de Martenex ; 

 

Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe ZAE de Martenex pour l’exercice 2017 ; 

 

Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 

gestion 2017 du budget annexe ZAE de Martenex a préalablement fait l’objet d’un vote (2018_DEL_028) ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2017 du budget annexe ZAE de Martenex de la Communauté de 
Communes, arrêté aux sommes suivantes : 
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3.2.2.4  Zone d’Activité Economique d’UAZ 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 

comptes des collectivités territoriales ;  

 

Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe ZAE d’Uaz située à Vallières ; 

 

Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe ZAE d’Uaz pour l’exercice 2017 ; 

 

Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 

gestion 2017 du budget annexe ZAE d’Uaz a préalablement fait l’objet d’un vote (2018_DEL_029) ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2017 du budget annexe ZAE d’Uaz de la Communauté de Communes, 
arrêté aux sommes suivantes : 
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3.2.2.5 Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 

comptes des collectivités territoriales ;  

 

Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe Elimination et valorisation 

des déchets ménagers et assimilés ; 

 

Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe Elimination et valorisation des déchets 

ménagers et assimilés pour l’exercice 2017 ; 

 

Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 

gestion 2017 du budget annexe Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés a préalablement 

fait l’objet d’un vote (2018_DEL_030) ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2017 du budget annexe Elimination et valorisation des déchets ménagers 
et assimilés de la Communauté de Communes, arrêté aux sommes suivantes : 
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3.2.2.6 Transports Scolaires 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 

comptes des collectivités territoriales ;  

 

Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget de transports scolaires ; 

 

Vu la présentation des comptes et des résultats du budget de transports scolaires pour l’exercice 2017 ; 

 

Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 

gestion 2017 du budget de transports scolaires a préalablement fait l’objet d’un vote (2018_DEL_031) ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2017 du budget de transports scolaires de la Communauté de Communes, 
arrêté aux sommes suivantes : 
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Services Publics à caractère Industriel et Commercial 
 
3.2.2.7  Transports publics de voyageurs et déplacement 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 

comptes des collectivités territoriales ;  

 

Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget de transports publics de voyageurs 

et déplacements ; 

 

Vu la présentation des comptes et des résultats du budget de transports publics de voyageurs et déplacements 

pour l’exercice 2017 ; 

 

Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 

gestion 2017 du budget de transports publics de voyageurs et déplacements a préalablement fait l’objet d’un 

vote (2018_DEL_032) ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2017 du budget de transports publics de voyageurs et déplacements de la 
Communauté de Communes, arrêté aux sommes suivantes : 
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3.2.2.8 Eau potable 
 
Vu l’Article L1612-12 du CGCT modifié par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant sur l'arrêté des 

comptes des collectivités territoriales ;  

 

Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe eau ; 

 

Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe eau pour l’exercice 2017 ; 

 

Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 

gestion 2017 du budget annexe eau a préalablement fait l’objet d’un vote (2018_DEL_033) ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2017 du budget annexe eau de la Communauté de Communes, arrêté aux 
sommes suivantes : 
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3.2.2.9 Assainissement 
 

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

comptes des collectivités territoriales ;  

 

Vu la présentation du Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe assainissement ; 

 

Vu la présentation des comptes et des résultats du budget annexe assainissement pour l’exercice 2017 ; 

 

Considérant que les écritures sont conformes à celles de Monsieur le Comptable du Trésor dont le compte de 

gestion 2017 du budget annexe assainissement a préalablement fait l’objet d’un vote (2018_DEL_034) ; 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Vice-président chargé des Finances, 

 

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité, APPROUVE pour chacune des deux 
sections le Compte Administratif 2017 du budget annexe assainissement de la Communauté de Communes, 
arrêté aux sommes suivantes : 
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3.3 Affectation des résultats de clôture de l’exercice 2017 
 

 Les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales fixent les règles 

de l’affectation des résultats.  

La délibération d’affectation des résultats doit intervenir après le vote du compte administratif et les résultats 

doivent être intégrés lors de la décision budgétaire qui suit le vote du compte administratif en l’occurrence 

lors du budget primitif 2018. 

 
 
3.3.1 Budget principal 
 
Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 

règles de l’affectation des résultats ; 

 
Vu la délibération 2018_DEL_025 portant sur le compte de gestion 2017 du budget principal ; 

 

Vu la délibération 2018_DEL_035 portant sur le compte administratif 2017 du budget principal ; 

 

Considérant que la délibération d’affectation des résultats doit intervenir après le vote du compte 

administratif et que les résultats par conséquent doivent être intégrés lors de la décision budgétaire qui suit le 

vote du compte administratif en l’occurrence lors du budget primitif 2018 ; 

 

Considérant le Résultat de clôture au 31 décembre 2017 de la section de fonctionnement qui est chiffré à un 

excédent de 4 735 385 € 57 dont 1 082 344 € 64 d’excédent au titre de l’exercice 2017.  

 

Considérant le besoin de financement de la section d’investissement identifié au 31 décembre 2017 qui se 

chiffre à 2 216 719 € 97  après  avoir intégré au résultat de clôture déficitaire de 725 435 € 07  les  restes à  

réaliser  à hauteur de   1 846 289 € 90  en  dépenses et 355 005 € en recettes.  

 

Il convient dès lors : 
 

� d’affecter à la section  d’investissement  2 216 719 € 97  conformément au besoin de financement du 

budget 2017 ; 

 

� de reporter par conséquent à la section de fonctionnement après affectation à la section 

d’investissement, l’excédent de 2 518 665 € 60 ; 

 

� de reporter à la  section  d’investissement, le résultat de clôture déficitaire au 31 décembre 2017 de 
725 435 € 07 ainsi que les restes à réaliser au 31 décembre 2017 qui sont de 1 846 289 € 90  en  

dépenses et de 355 005 € en recettes.  

 

Après en avoir délibéré,  
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation des résultats de clôture 2017 du 
budget principal qui seront intégrés au budget primitif 2018.  

 
3.3.2 Budgets annexes 
 
Services Publics à caractère Administratif 
 
3.3.2.1 Zone d’Activité Economique de Madrid 
 
Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 

règles de l’affectation des résultats ; 
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Vu la délibération 2018_DEL_026 portant sur le compte de gestion 2017 du budget ZAE de Madrid ; 

 

Vu la délibération 2018_DEL_036 portant sur le compte administratif 2017 du budget ZAE de Madrid ; 

 

Considérant que la délibération d’affectation des résultats doit intervenir après le vote du compte 

administratif et que les résultats par conséquent doivent être intégrés lors de la décision budgétaire qui suit le 

vote du compte administratif en l’occurrence lors du budget primitif 2018 ; 

 

Il convient dès lors : 
 

� de reporter à la section de fonctionnement le déficit de 134 609 € 78 ; 

� de reporter à la  section  d’investissement,  l’excédent  de 134 609 € 78.  

 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation des résultats de 
clôture 2017 du budget ZAE de Madrid qui seront intégrés au budget primitif 2018. 
 
3.3.2.2 Zone d’Activité Economique de Balvay 
 
Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 

règles de l’affectation des résultats ; 

Vu la délibération 2018_DEL_027 portant sur le compte de gestion 2017 du budget ZAE de Balvay ; 

 

Vu la délibération 2018_DEL_037 portant sur le compte administratif 2017 du budget ZAE de Balvay ; 

 

Considérant que la délibération d’affectation des résultats doit intervenir après le vote du compte 

administratif et que les résultats par conséquent doivent être intégrés lors de la décision budgétaire qui suit le 

vote du compte administratif en l’occurrence lors du budget primitif 2018 ; 

 

Il convient dès lors : 
 

� de reporter à la section de fonctionnement l’excédent de 294 473 € 00. 
 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation des résultats de 
clôture 2017 du budget ZAE de Balvay à intégrer au budget primitif 2018.  
 
3.3.2.3 Zone d’Activité Economique de Martenex 

 
Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 

règles de l’affectation des résultats ; 

Vu la délibération 2018_DEL_028 portant sur le compte de gestion 2017 du budget ZAE de Martenex; 

 

Vu la délibération 2018_DEL_038 portant sur le compte administratif 2017 du budget ZAE de Martenex ; 

 
Considérant que la délibération d’affectation des résultats doit intervenir après le vote du compte 

administratif et que les résultats par conséquent doivent être intégrés lors de la décision budgétaire qui suit le 

vote du compte administratif en l’occurrence lors du budget primitif 2018 ; 

 

Il convient dès lors : 
 

� de reporter à la section de fonctionnement l’excédent de 41 578 € 57. 
 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation des résultats de 
clôture 2017 du budget ZAE de Martenex à intégrer au budget primitif 2018.  
 



Procès-verbal du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie du 26 mars 2018  
approuvé par le conseil communautaire du 14 mai 2018 –séance publique Page 22 sur 76 
  

3.3.2.4 Zone d’Activité Economique d’UAZ 
 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 

règles de l’affectation des résultats ; 

 
Vu la délibération 2018_DEL_029 portant sur le compte de gestion 2017 du budget ZAE d’Uaz ; 

Vu la délibération 2018_DEL_039 portant sur le compte administratif 2017 du budget ZAE d’Uaz ; 

 
Considérant que la délibération d’affectation des résultats doit intervenir après le vote du compte 

administratif et que les résultats par conséquent doivent être intégrés lors de la décision budgétaire qui suit le 

vote du compte administratif en l’occurrence lors du budget primitif 2018 ; 

 
Il convient dès lors : 

 

� de reporter à la section de fonctionnement le déficit de 51 698 € 43. 
 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation des résultats de 
clôture 2017 du budget ZAE d’Uaz à intégrer au budget primitif 2018.  
 
3.3.2.5 Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés 

 
Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 

règles de l’affectation des résultats ; 

Vu la délibération 2018_DEL_030 portant sur le compte de gestion 2017 du budget Elimination et valorisation 

des déchets ménagers et assimilés ; 

 

Vu la délibération 2018_DEL_040 portant sur le compte administratif 2017 du budget Elimination et 

valorisation des déchets ménagers et assimilés ; 

 
Considérant que la délibération d’affectation des résultats doit intervenir après le vote du compte 

administratif et que les résultats par conséquent doivent être intégrés lors de la décision budgétaire qui suit le 

vote du compte administratif en l’occurrence lors du budget primitif 2018 ; 

 

Considérant le résultat de clôture au 31 décembre 2017 de la section de fonctionnement chiffré à un 

excédent de 1 051 256 € 30 auquel il convient de prendre en considération les restes à réaliser de cette 

section pour 31 525 € 40 en dépenses et 5 221 € 92 en recettes. 

 

Considérant le besoin de financement de la section d’investissement identifié au 31 décembre 2017 qui se 

chiffre à 571 301 € 92 après avoir intégré au résultat de clôture déficitaire de 420 942 € 44 les restes à  réaliser  

à hauteur de   158 740 € 82  en  dépenses et 8 381 € 34 en recettes.  

 

Il convient dès lors : 
 

� d’affecter à la section  d’investissement  571 301 € 92  conformément au besoin de financement du 

budget 2017 ; 

� de reporter par conséquent à la section de fonctionnement après affectation à la section 

d’investissement, l’excédent de 479 954 € 38 ainsi que les restes à réaliser de la section de   31 525 € 

40 en dépenses et 5 221 € 92 en recettes ; 

 

� de reporter à la  section  d’investissement, le résultat de clôture déficitaire au 31 décembre 2017 de 
420 942 € 44 ainsi que les restes à réaliser au 31 décembre 2017 de 158 740 € 82  en  dépenses et 

8 381 € 34 en recettes.  
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Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation des résultats de 
clôture 2017 du budget Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés à intégrer au budget 
primitif 2018.  
 
 
3.3.2.6 Transports Scolaires 

 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 

règles de l’affectation des résultats ; 

Vu la délibération 2018_DEL_031 portant sur le compte de gestion 2017 du budget Transports Scolaires ; 

 

Vu la délibération 2018_DEL_041 portant sur le compte administratif 2017 du budget Transports Scolaires ; 

 
Considérant que la délibération d’affectation des résultats doit intervenir après le vote du compte 

administratif et que les résultats par conséquent doivent être intégrés lors de la décision budgétaire qui suit le 

vote du compte administratif en l’occurrence lors du budget primitif 2018 ; 

 
Il convient dès lors de reporter : 

 

− le résultat de clôture excédentaire au 31 décembre 2017 de la section de fonctionnement de 1 322 € 63 ; 

− le résultat de clôture excédentaire au 31 décembre 2017 de la section d’investissement de 75 936 € 77. 
 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation des résultats de 
clôture 2017 du budget Transports Scolaires  à intégrer au budget primitif 2018. 
 
3.3.2.7 Budget eau potable 
 
Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 

règles de l’affectation des résultats ; 

Vu la délibération 2018_DEL_033 portant sur le compte de gestion 2017 du budget Eau ; 

 

Vu la délibération 2018_DEL_043 portant sur le compte administratif 2017 du budget Eau ; 

 
Considérant que la délibération d’affectation des résultats doit intervenir après le vote du compte 

administratif et que les résultats par conséquent doivent être intégrés lors de la décision budgétaire qui suit le 

vote du compte administratif en l’occurrence lors du budget primitif 2018 ; 
 
Considérant que le résultat de clôture au 31 décembre 2017 de la section de fonctionnement est chiffré à un 

excédent de 937 913 € 31 dont 425 676 € 61 d’excédent au titre de l’exercice 2017 ;  

 

Considérant que le besoin de financement de la section d’investissement identifié au 31 décembre 2017 se 

chiffre à 846 748 € 71  après  avoir intégré au résultat de clôture déficitaire de 585 549 € 50,  les  restes à  

réaliser  à hauteur de   576 111 € 57  en  dépenses et 314 912 € 36 en recettes ;  

 

Il convient dès lors : 
 

� d’affecter à la section  d’investissement  846 748 € 71  conformément au besoin de financement du 

budget 2017 ; 

� de reporter par conséquent à la section de fonctionnement après affectation à la section 

d’investissement, l’excédent de 91 164 € 60 ; 

� de reporter à la  section  d’investissement, le résultat de clôture déficitaire au 31 décembre 2017 de 
585 549 € 50 ainsi que les restes à réaliser au 31 décembre 2017 de 576 111 € 57  en  dépenses et 314 

912 € 36 en recettes.  
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Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation des résultats de 
clôture 2017 du budget Eau à intégrer au budget primitif 2018.  
 
 
3.3.2.8 Budget assainissement 

 
Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les 

règles de l’affectation des résultats ; 

 

Vu la délibération 2018_DEL_034 portant sur le compte de gestion 2017 du budget Assainissement ; 

 

Vu la délibération 2018_DEL_044 portant sur le compte administratif 2017 du budget Assainissement; 

 
Considérant que la délibération d’affectation des résultats doit intervenir après le vote du compte 

administratif et que les résultats par conséquent doivent être intégrés lors de la décision budgétaire qui suit le 

vote du compte administratif en l’occurrence lors du budget primitif 2018 ; 
 

Considérant le résultat de clôture au 31 décembre 2017 de la section de fonctionnement chiffré à un 

excédent de 2 265 826 € 71 dont 1 125 547 € 31 d’excédent au titre de l’exercice 2017 ;  

 

Considérant que le besoin de financement de la section d’investissement identifié au 31 décembre 2017 se 

chiffre à 912 540 € 83  après  avoir intégré au résultat de clôture déficitaire de 378 630 € 21  les  restes à  

réaliser  à hauteur de   689 566 € 42  en  dépenses et 155 655 € 80 en recettes ;  

 

Il convient dès lors : 
 

� d’affecter à la section  d’investissement  912 540 € 83  conformément au besoin de financement du 

budget 2017 ; 

 

� de reporter par conséquent à la section de fonctionnement après affectation à la section 

d’investissement, l’excédent de 1 353 285 € 88 ; 

 

� de reporter à la  section  d’investissement, le résultat de clôture déficitaire au 31 décembre 2017 de 
378 630 € 21 ainsi que les restes à réaliser au 31 décembre 2017 de  689 566 € 42  en  dépenses et 

155 655 € 80 en recettes 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation des résultats de 
clôture 2017 du budget Assainissement à intégrer au budget primitif 2018.  
 
3.4 Budget Primitif 2018 avec report des résultats de clôture 2017 
 

3.4.1 Budget Principal 
Au jour de l’élaboration du budget primitif 2018, il est à préciser qu’un certain nombre d’éléments financiers ne 

sont toujours pas maîtrisés concernant entre autres : 

 

� la fiscalité locale : données prévisionnelles 2018 qui ne sont pas encore connues mais qui feront 

toutefois l’objet du vote des taux dès ce Conseil Communautaire avec pour proposition de reconduire 

les taux adoptés en 2017. 

� Tout comme la Dotation Globale de Fonctionnement  (DGF) ; 

� Ou encore, le prélèvement au titre du Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC). 

 

� Notification attendue passée le 1er trimestre 2018.  

Autant de correctifs qui s’avèreront nécessaires après connaissance des montants réels avec des 

incidences qui demanderont à revoir l’équilibre budgétaire prévisionnel 2018 en conséquence. 
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Pour mémoire, le budget primitif 2018 a été bâti à partir des directives définies dans le cadre du débat 

d’Orientations Budgétaires du 29 janvier 2018 et après avoir soumis les données chiffrées le 15 mars 2018 en 

réunions d’exécutif et de bureau.  

 

Les crédits proposés au vote sont principalement axés sur la poursuite des actions précédemment engagées 

portant entre autres sur : 

• Le Service Intercommunal de Portage de Repas à Domicile (SIPRD) ; 

• La halte-garderie itinérante et la poursuite de l’activité jusqu’à fin août 2018 avec nécessité d’un 

nouveau marché s’il est décidé de reconduire ce mode d’accueil ;  

• Le Relais d’Assistants Maternelles (RAM) ;  

• La convention d’objectifs mise en place avec l’Aide à Domicile du Canton de Rumilly, connue désormais 

sous l’entité Serenity.dom, qui fera par ailleurs l’objet d’un avenant de transfert suite à cette fusion : 

maintien du plafond de subvention à 70 000 €. Pour précision, le soutien apporté dans le cadre de la 

mobilité des personnes âgées plafonné à 10 000 € est affecté au budget annexe des  transports publics 

de voyageurs et  déplacement ; 

• L’éveil musical ; 

• Le cinéma itinérant ; 

• Le développement des sentiers de randonnées et le poste mutualisé avec la communauté de 

communes Fier et Usses ;  

• Les actions de communication et tout ce qui relève de la nouvelle identité visuelle dont le site internet 

/ extranet ;  

• Le partenariat avec le Comité d'Action Economique au titre de la convention d’objectifs pluriannuelle ; 

• Le contingent d’incendie au SDIS ; 

• Le soutien au déficit du Chantier Local d’Insertion plafonné à 15 000 € dans le cadre d’une convention 

à mettre en place avec Grand Annecy dans la continuité du partenariat mené jusque-là avec la 

Communauté de Communes du Pays d’Alby ; 

• Le partenariat avec l’Office de Tourisme en Pays de Savoie en Albanais et la subvention allouée à 

hauteur de 174 155 € ; 

• La poursuite de la zone d'activité économique de Madrid qui devrait s’achever d’ici la fin de l’année 

concernant l’aménagement des ilots 1 et 2 avec la première vague de commercialisation des lots qui 

devrait intervenir dès 2018 suite aux 3 compromis de signés ; 

• De même pour les trois aux zones d’activité économiques dont leur aménagement se poursuit sur 

l’année 2018 à la suite du transfert de compétences au 1er janvier 2017 ; 

• La fin des travaux du gymnase avec son ouverture fixée au même titre que le nouveau collège pour la 

rentrée scolaire 2018 / 2019 ;  

• La construction de la passerelle Chéran après notification du marché auprès de l’entreprise SOCCO en 

groupement avec Pêch Alu ; 

• En lieu et place des communes : poursuite de l’adhésion au CAUE et à la Société d’Economie Alpestre 

de la Haute-Savoie ;  

• La poursuite du Programme Local de l'Habitat et des subventions versées selon l’autorisation de 

programme qui a été définie ; 

• L'accueil des gens du voyage et l’amélioration des travaux de raccordements électriques de l’aire de 

grands passages réalisés en 2017 ; 

• La mutualisation avec les services de la ville de Rumilly principalement axée sur les systèmes 

d’information, l’instruction du droit des sols intercommunal, la gestion des logements sociaux par la 

mise à disposition du service Logement du Centre Communal d’Action Sociale de Rumilly ;  

• La poursuite d’un service commun de gestion des risques professionnels mis en place en 2016 ; 

 

Quelques études sont notamment programmées : 

• La volonté de finaliser le pacte financier et fiscal en intégrant notamment un volet sur la gestion des 

ressources à l’échelle intercommunale (crédits déjà adoptés en 2017 non consommés reconduits en 

tant que proposition nouvelle) ;  
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• Le renfort des crédits budgétés en 2017 portant sur une étude à lancer dès 2018  pour définir les 

modes de gestion des services eau et assainissement suite à la fin de la DSP en 2020. 

• la poursuite et la fin de l’élaboration du PLUih depuis la prise de compétence au 1er janvier 2015 ;  

  

Mais aussi, de nouveaux crédits voient jour sur l’exercice 2018. 

• En ce qui concerne d’une part, des études liées à la petite enfance ; la gestion des eaux pluviales ; la 

stratégie développement économique ; le plan climat air, énergie. 

• Tout comme d’autre part, la gestion des milieux aquatiques, protection des inondations et missions 

connexes qui relève de la compétence de la communauté de communes depuis le 1er janvier 2018 et 

qui nécessitera par ailleurs dans le courant de l’année de procéder à l’évaluation des charges 

transférées. 

 

Au titre des interventions :  
 

En préambule, M. Pierre BECHET rappelle que le budget est un moment important pour une collectivité car 
c’est l’ensemble des moyens financiers pour mener une politique. « Les points de divergence avec la Ville de 
Rumilly au cours de 2017 ont été sanctionnés par des votes. On est sur les conséquences budgétaires de ces 
divergences. » 
Premier point sur le fonctionnement, concernant l’étude sur le pacte financier et fiscal (chap. 61 compte 617) :  
M. Pierre BECHET fait part de la définition de l'ADCF au sujet du pacte financier et fiscal : "Le pacte financier et 
fiscal est un outil de gestion du territoire. Dans un contexte de raréfaction de la ressource publique, il vise à 
mieux connaître son territoire du point de vue financier et fiscal et d’en analyser les capacités budgétaires pour 
réaliser des projets du bloc communal constitué des communes et de l’EPCI. Il s’articule au projet de territoire 
et au schéma de mutualisation en identifiant les modalités de mise en commun des moyens financiers et 
fiscaux du bloc communal. » Il poursuit : « en 2012,  KPMG avait fait un état des ressources et de leur évolution 
suite aux décisions de l’Etat de réduire les contributions. Les conclusions sont sans appel : notre territoire 
comme beaucoup d’autres était à terme en grande difficulté pour investir sans une nouvelle démarche sur ses 
moyens, aussi bien humains que financiers : c’est le pacte financier et fiscal. C’était le ciment du début de 
mandat. Or il a été arrêté : sans doute quelque chose vous a effrayé, la réalité des chiffres vous a fait peur, ou 
en raison de la difficulté politique de construire ce pacte ensemble. Et on a continué à parler projet de mandat 
et projet de territoire sans mettre aucune ligne de moyen pour le faire. Je suis de ceux qui ont beaucoup dit que 
pour faire des projets, il faut des moyens pour les réaliser. Au lieu de ça, on a mis en place quelques 
mutualisations de-ci de-là au gré des besoins, à la fois de l’intercommunalité et des communes. Et on nous dit 
aujourd’hui qu'on va mettre place ce pacte financier et fiscal sur cette dernière année de mandat. C’est 
pourquoi, je ne voterai pas le chapitre 61 concernant un pacte financier et fiscal alors qu’on a eu 6 ans pour le 
faire. Ce sera de la responsabilité des prochains élus. Concernant le reste du fonctionnement, je n’ai pas 
d’observations particulières car j’ai participé avec l'Exécutif au montage de ce budget. 
En matière de recettes d’investissement, je suis favorable à la non-augmentation des taux.  En France nous 
avons un fort taux de prélèvements obligatoires. 48 % de la création de la richesse par le travail des français est 
orientée de manière automatique et autoritaire pour les actions d’intérêt général. Tout le monde s’en plaint : 
les entreprises, les salariés dont les rémunérations stagnent. Or la mise en place de la taxe «Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations» (GEMAPI)  est un prélèvement supplémentaire, un cas d'école du 
savoir-faire français en matière d’imposition. En effet, il s’agit d’une compétence que nous exercions déjà, de 
manière « facultative », par le biais du contrat rivière, on a affecté des fonds, on a créé un syndicat, et on 
l’exerçait de manière satisfaisante. Et parce que cette compétence devient obligatoire, on met en place une 
nouvelle taxe.  
Dernier point sur les investissements :  
Concernant les investissements, M. Pierre BECHET se félicite des projets du collège/gymnase, et de la 
passerelle. En revanche, il alerte sur d’autres projets qui avaient été identifiés au cours du mandat qui sont 
restés longtemps comme prioritaires : les infrastructures routières et de la piscine. 

− La déviation de Marigny-Saint-Marcel, « la liaison Rumilly-Alby » : sur le budget 2014, 250 000 € 
avaient été provisionnés, somme qui a disparu sur le budget de 2015. « L’enlever du budget est un 
signal extrêmement fort envoyé au Conseil Départemental pour lui signifier que le territoire n’a pas 
besoin de telles infrastructures. » 
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« La Ville de Rumilly est de plus en plus engorgée, étouffée par les voitures et il n’y a aucun projet 
d’infrastructure routière sur le territoire pour améliorer la circulation. C’est un enjeu capital. Je regrette 
l’absence du conseiller départemental ce soir. Tous les jours, des articles de journaux communiquent 
sur les forts investissements du Département sur toute la Haute-Savoie en matière d’infrastructures 
routières. Or sur Rumilly, aucun projet d’infrastructure routière du Département n’est prévu. Je ne parle 
pas des sécurisations des giratoires et carrefours des communes du territoire, ce qui est une excellente 
chose ; Rumilly n’est pas en concurrence avec ces aménagements, car c’est un bien pour tout le monde, 
je ne remets pas du tout ça en cause.  Mais concernant les grandes infrastructures routières,  l’Albanais 
est une zone blanche pour le Département.  

− La piscine couverte : c’est le projet dont nous parlent nos concitoyens, et dans vos communes vous êtes 
concernés aussi, tous les jours. On a été dans l'incapacité d’essayer de monter un projet de piscine 
couverte avec des partenaires. Est-ce que l’on s’est adressé au Grand Annecy ? à Seyssel, Frangy ? 
Bellegarde ? avec Rumilly qui a une piscine : est-ce que l’on a envisagé de la couvrir ? de la changer ?  

C’est pourquoi je ne souhaite pas voter favorablement le budget d’investissement. Ce n’est pas une déclaration 
de guerre mais simplement la traduction logique des positions qui ont été prises par les uns et les autres depuis 
quelques temps. » 
 
M. Pierre BLANC souhaite apporter une réponse sur les différents points abordés.  
« Tout d’abord au niveau du pacte financier et fiscal, très tôt, on avait souhaité réaliser un schéma de 
mutualisation. Les évènements et des décisions ont fait que ce projet n’a pas pu être mené à terme ; ce n’est 
pas de mon fait. 
A partir du moment où on parle de mutualisation et Programme Local d’Urbanisme Intercommunal avec volet 
Habitat (PLUi-H), il faut parler de solidarité du territoire, c’est une obligation. Quand vous faîtes un PLUi-H, 
vous donner des droits à construire répartis sur le territoire d’une certaine manière et donc ça engage une 
solidarité intercommunale.  Et on ne peut le conduire qu’à travers un pacte financier. Il reste inscrit et on 
pourra le mener si on en a envie. J’ai prôné ces choses depuis longtemps.  
A l’époque, l’étude de KMPG était très alarmiste sur nos capacités de financement ; elle disait que la 
communauté de communes aurait tellement de déficit qu’elle ne passerait pas 2017. Or entre-temps on a agi et 
progressivement adapté nos budgets, notamment le budget économie, en demandant aux entreprises 
d’acheter les terrains des ZAE au fur et à mesure au lieu que l’intercommunalité investisse en totalité. Cela ne 
veut pas dire que c’est suffisant. C’est pourquoi la nécessité d’avoir une vue globale du territoire au niveau 
financier et de mutualiser nos moyens est impérative.  
Ensuite sur l’investissement, depuis le début du mandat, avouez quand même qu’il y a eu un certain nombre 
d'évolutions législatives qui ont grandement perturbé notre fonctionnement. Depuis le mandat précédent, je 
souhaitais qu’on fasse un PLUi, j’ai toujours souhaité le faire avec la Communauté de Communes du Pays 
d’Alby. On n’a pas pu le faire car c’est nous en interne qui n’avons pas franchi le pas. On l’a espéré encore les 
deux premières années de ce mandat. Pour la piscine couverte, je m’étais investi personnellement mais ensuite 
il y a eu débat avec Alby et ce projet n’a pas été remis à l’ordre du jour. Je suis prêt à entendre des réflexions. 
Ce dossier, on peut l’ouvrir à nouveau si c’est une volonté.  
Concernant les infrastructures, la liaison Rumilly-Alby, identifiée dans SCOT, avait été validée par tous les 
acteurs notamment le Département, avec 24 millions d’euros pour faire ce projet. Or le PLU de Marigny-Saint-
Marcel a été attaqué. Mais on n’a pas abandonné cette réflexion. Le projet a été modifié et le Département le 
porte toujours.  
Ensuite, le schéma directeur des déplacements et infrastructures était une volonté de notre part. Ce schéma a 
défini une politique à court, moyen et long terme intégrant les transports en commun, les modes doux et les 
infrastructures. Sur cette déviation de Rumilly évoquée, s’agit-il d’une petite ou d’une grande déviation ? Il faut 
vite réfléchir. L'essentiel étant d'inscrire dans notre PLUi-H, des zones et des couloirs à réserver pour cet 
équipement. Cette étude sur le contournement de Rumilly peut être relancée quand on veut. Il n’y a pas de 
problème.  
Sur la fiscalité : concernant le versement transport, je ne reviens pas dessus. 
La GEMAPI, c’est une compétence que nous a récemment attribué l’Etat. Cela revient à dire, « qu’est-ce que 
l’on fait pour nos rivières ? ». Le contrat rivière Chéran nous a préservés de beaucoup de choses. Ceux qui sont 
riverains du Chéran le savent. Et on a l’obligation de le faire également sur le Fier qui est bien pollué. Des 
discussions importantes ont eu lieu. C’est politique. La logique retenue était le bassin versant des cours d’eau.  
avec d’un côté le SMIAC qui gère le bassin versant du Chéran, et de l’autre côté le SILA pour faire des études, 
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car il ne porte pas les projets. Il faudra sans doute dans le cadre de la GEMAPI, faire des travaux sur le Fier 
aussi. Est-ce qu'on laisse croire aux habitants que tout ça ne va rien coûter ? À ma connaissance, il y a eu des 
orientations budgétaires qui ont  déterminé un coût sur le SMIAC. Apparemment, les trois collectivités 
concernées ont accepté ces orientations budgétaires. Si on ne prévoit pas ces travaux avec un budget en 
conséquence, tôt ou tard on nous le reprochera à juste titre. Tout le monde rêve de réduire les dépenses. Il nous 
manque 1 millions d'euros sur le budget de la collectivité depuis le diagnostic de KPMG. Malgré ça on optimise 
notre gestion, mais ce ne sera pas éternel. Si on nous donne des compétences supplémentaires sans 
contrepartie financière, qu’est-ce qu’on fait ? Parce que la responsabilité juridique qui nous est confiée, il va 
bien falloir l’assumer. Et si vous n'avez rien fait, à terme, ça vous coutera beaucoup plus cher que si vous avez 
fait.  
Pour le pacte financier, il faut préparer le mandat suivant. Vous êtes légitimes pendant la durée de votre 
mandat. Je suis surpris de ce discours qui dit que les choix appartiennent aux élus du mandat suivant. 
Il faut finir le PLUi-H, c'est considérable et c'est l'objectif principal.  
Il y a également un défi à relever sur l'eau et l'assainissement, c'est la priorité. La mise aux normes de la STEP 
de Rumilly. La recherche de ressource en eau garantie. Nous devons mener jusqu’au bout ces dossiers majeurs, 
car c'est l'intérêt de nos habitants. 
 
Concernant les investissements, M. Pierre BECHET déclare que l’étude pour le projet de réalisation d’un 
hébergement collectif touristique, à hauteur de 30 000 €, « l’interroge ». « Le logement des jeunes actifs (1er 
emploi, alternants ou apprentis) sur le territoire est une problématique qui relève aussi de l'intérêt des 
entreprises. Autant faire cette étude pour nos habitants et pour nos jeunes. Je mettrais mieux ces 30 000 € 
dans cette étude qui paraît plus urgente. Je souhaite que les collectivités s'emparent de ce sujet avec le 
transfert de cette ligne budgétaire. Les bailleurs sociaux nous soutiendront. » 
 
M. Pierre BLANC souligne que « ces réflexions peuvent être mises sur la table et ensuite on priorisera ». 
 

M. Philippe HECTOR attire l’attention sur le fait qu’il est régulièrement interpellé par ses citoyens, notamment 
sur  le dossier de la piscine intercommunale. « Dans le mandat précédent, l’intercommunalité avait augmenté 
les impôts pour construire la piscine. Or la piscine n’a pas été construite et les impôts n’ont pas baissé. » 
 
M. Pierre BLANC rappelle que les impôts ont été augmentés de 30 %, « or une augmentation de 50 % était 
nécessaire pour réaliser la piscine, taux que je n’ai pas obtenu. A l’époque, je n’ai jamais obtenu en 2 ans, le 
coût d’exploitation de la piscine de Rumilly. J’ai visité avec Raymond FAVRE, plusieurs piscines ; le coût moyen 
global d’un tel équipement avoisinait les 1.1 millions d’euros/an. Pour arriver à ce chiffre, il fallait savoir à 
hauteur de quelle somme Alby voulait participer, quel était le coût d’exploitation de la piscine de Rumilly, et 
dans  les prévisions budgétaires on était dans l'incapacité de faire une proposition sérieuse. » 
 
M. Philippe HECTOR ajoute : « ce qui me gêne dans la démarche et qui manque en visibilité c'est un projet de 
mandat. Je veux bien reconnaître des bouleversements au niveau des législations et des fusions, mais 
néanmoins on en a besoin. » 
 
M. Pierre BLANC répond que « la feuille de route a été donnée et expliquée à plusieurs reprises. On la respecte 
quasiment à  la lettre. Jusqu’à présent, lors de l’élection des élus intercommunaux, il n’y a jamais eu de débat 
sur l'intercommunalité dans les communes. On ne connaissait pas la loi NOTRe. Les collectivités subissent les 
évolutions financières liées à la politique de l'état. On nous a enlevé 1 million d’euros par an. Quand je partirai 
et que je regarde ce qui s'est fait dans les autres collectivités, je n'ai pas à rougir. J'avais souhaité que l’on ait le 
PLUi-H beaucoup plus tôt, car ce document donne un projet de territoire. Dans les circonstances citées et ce 
mandat dans le brouillard général,  je remercie qu’on ait pu avancer. » 

 
M. Philippe HECTOR souhaite savoir où trouver cette feuille de route, quand a-t-elle été présentée, que 
contient-elle ?  
 
M. Pierre BLANC répond qu’elle a été présentée plusieurs fois en Bureau. 
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M. Jean-Pierre VIOLETTE renchérit sur le flux de circulation à Rumilly : « on est dans l’asphyxie à Rumilly. Il faut 
mettre une ligne d'étude pour un franchissement du Chéran, qui relie Alby à Rumilly, avec une traversée au 
nord. Dans les orientations budgétaires, où est cette ligne budgétaire consacrée aux déplacements autour de 
Rumilly ? » 
 

M. Pierre BLANC  indique qu’on a des dépenses imprévues que l’on peut utiliser le moment venu et annonce 
qu’il n’a pas d'opposition sur ce point et qu’il veut bien lancer la réflexion autour de cette étude, notamment 
avec le Département. 
 

M. Jean-Pierre LACOMBE fait remarquer qu’il y a eu des réunions préalables au vote du budget, ainsi qu’un 
débat d’orientations budgétaires, et que ce débat aurait dû avoir lieu ce soir-là.  
 
M. Pierre BECHET souligne que le débat d’orientations budgétaires n’est jamais suivi du vote. Or selon lui, 
« chaque différence de vue a été sanctionnée par un vote ». 
 
M. Jean-Pierre LACOMBE regrette que ces sujets soient abordés depuis seulement  15 jours en exécutif. 
 
M. Pierre BLANC  rappelle que dans l’étude du schéma directeur des déplacements, le bureau d'études a 
simplement alerté sur l’intérêt d’un unique franchissement du Chéran à l'Est, alors qu’en termes de report de 
trafic l’enjeu principal se trouve dans le maillage des voiries à l'ouest. 
 
M. Pierre BECHET  juge ces propos mensongers.  

 
Considérant l'article L 1612-2 du C.G.C.T. qui dispose que le budget primitif doit être voté avant le 15 avril de 

l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 

 

Vu la délibération 2018_DEL_007 du 29 janvier 2018 portant sur le débat d’orientations budgétaires 2018 ; 

 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2018 le 15 mars 2018 d’une part, auprès des membres de la  

commission  des  Finances, d’autre part au Bureau ; 

 

Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2018,  

 

Au vu des données présentées, 

 

Le Conseil Communautaire,  
 
Procède au vote du Budget Primitif 2018 du budget principal conformément à la nomenclature comptable 
M14 : 

- par chapitre pour la section de fonctionnement, 

- par chapitre pour la section d’investissement, 

 

Et Approuve le budget primitif 2018 de la Communauté de Communes en équilibre pour chacune des deux 
sections avec report des résultats de clôture 2017 conformément à la délibération 2018_DEL_045 du 26 
mars 2018,  
 
A l’unanimité pour l’ensemble des chapitres à l’exception : 
 

- d’une part, du chapitre 011 –Charges à Caractère général adopté par : 
� 27 VOIX POUR  
� 13 VOIX CONTRE (M. Pierre BECHET avec pouvoir de MME CHARLES Frédérique – MME Viviane 

BONET – MME Danièle DARBON avec pouvoir de M. DEPLANTE Daniel – M. Serge DEPLANTE – M. 

Raymond FAVRE – MME Sandrine HECTOR avec pourvoir de M.BERNARD-GRANGER Serge – MME 

Béatrice CHAUVETET -  MME Isabelle CARQUILLAT – MME Martine BOUVIER – M. Philippe 

HECTOR) 
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� ET 3 ABSTENTIONS (M. Lionel SALSON avec POUVOIR de M. Jacques COPPIER, M. Jean-Pierre 

VIOLETTE) 

 

- d’autre part, du chapitre 73 – Impôts et taxes adopté par : 
� 26 VOIX POUR  
� 17 VOIX CONTRE (M. Bernard CARLIOZ – M. Lionel SALSON avec pouvoir de M. Jacques COPPIER - 

M. Pierre BECHET avec pouvoir de MME CHARLES Frédérique – MME Viviane BONET – MME 

Danièle DARBON avec pouvoir de M. DEPLANTE Daniel – M. Serge DEPLANTE – M. Raymond 

FAVRE – MME Sandrine HECTOR avec pourvoir de M.BERNARD-GRANGER Serge – MME Béatrice 

CHAUVETET -  MME Isabelle CARQUILLAT – MME Martine BOUVIER – M. Philippe HECTOR – M. 

Jean-Pierre VIOLETTE) 
� ET 0 ABSTENTION 

 

Le vote adopté au niveau du chapitre est détaillé comme ci-après : 

 

Section de Fonctionnement : Dépenses 
Total Chapitre 011 - Charges à caractère général                         1 282 280,00 € 
Total Chapitre 012 - Charges de personnel                                         1 518 100,00 € 
Total Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante                   1 983 520,85 € 

-  Dont contributions (compte 6554) liées aux dépenses GEMAPI pour 341 722 € financées partiellement 
par la Taxe GEMAPI dont le produit adopté s’élève à 260 452 € 

- Dont subventions (compte 6573.. / 6574..) détaillées comme ci-après :  
 

N° compte Bénéficiaires Montant 

657341 Commune de Rumilly  3 440,98 € 

657358 Chantier Local d'Insertion Subvention plafonnée à 15 000,00 €  

=> montant de la subvention amené à varier (de 

0 € à 15 000 €) selon le déficit du CLI 

65737 Office de Tourisme 174 155,00 € 

65738 Groupes Scolaires (Eveil musical) 3 800,00 € 

6574 Comité d'Action Economique 120 925,00 € 

6574 Serenity.dom Subvention plafonnée à 70 000,00 € 

6574 La maison du vélo 35 000,00 € 

6574 Annecy Initiative 19 537,00 € 

6574 Etoile Sportive de football-club de 

Vallières 

1 200,00 € 

6574 Comité des Œuvres Sociales (Rumilly) 8 530,87 € 

6574 Groupement Football Albanais 74 100 000,00 € 

Total Chapitre 66 - Charges financières                                           80 144,37 € 
Total Chapitre 67 - Charges exceptionnelles                                   129 545,00 € 
Total Chapitre 014 – Atténuation de produits                           8 237 456,81 € 
Total Chapitre 022 - Dépenses imprévues                                 992 008,00 € 
Total Chapitre 68 – Dotations aux provisions (semi-budgétaire)                  255 000,00 € 
 

Total des dépenses réelles                                   14 478 055,03 € 

 
Total Chapitre 042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections        278 000,00 € 

Total Chapitre 023 - Virement de la Section de Fonctionnement en Investissement     2 194 000,00 €                         
 

Total des opérations d’ordre :                                                   2 472 000,00 € 
 
Total général des dépenses de fonctionnement                          16 950 055,03 € 
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Section de Fonctionnement : Recettes 

 
Chapitre 002 - Report résultat de fonctionnement 2017                2 518 665,60 € 
 
Chapitre 002 - Report résultat de fonctionnement 2017 du SIGAL                      28 610,37 € 
          (arrêté préfectoral PREF/DRCL/BCLB-2017-0072) 
Total Chapitre 013 - Atténuation de charges            10 000,00 € 
Total Chapitre 70 - Produit des services du domaine et ventes                    664 040,00 € 
Total Chapitre 73 - Impôts et taxes                             10 533 008,70 € 
     Dont Taxe GEMAPI (compte 7346) pour 260 452,00 € 
Total Chapitre 74 - Dotations et Participations                    3 167 572,00 € 
Total Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante                      19 750,00 €  
Total Chapitre 77 - Produits exceptionnels                                                         1 000,00 € 
Total des recettes réelles                   16 942 646,67 € 

Total Chapitre 042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections                   7 408,36 €                                                                  
 
Total des opérations d’ordre                  7 408,36 € 
 
Total général des recettes de fonctionnement :                       16 950 055,03 € 

 
 

Section d’Investissement : Dépenses 
 
 
Total Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées            372 700,00 € 
Total Chapitre 20 -  Immobilisations incorporelles               398 500,00 € 
auxquels s’ajoutent les Restes à Réaliser            20 835,46 € 

 
Total Chapitre 204 – Subventions d’équipement versées       207 625,00 € 
 
Total Chapitre 21 - Immobilisations corporelles                                    922 900,00 € 
auxquels s’ajoutent les Restes à Réaliser          403 859,34 € 

 
Total Chapitre 23 - Immobilisations en cours                                       669 000,00 € 
auxquels s’ajoutent les Restes à Réaliser                    1 421 595,10 € 

 
Total Chapitre 27 - Autres immobilisations financières                     746 440,00 € 
 
Total Chapitre 020 : Dépenses imprévues                             243 366,14 €   
 
Chapitre 001 - Report déficitaire du résultat d’investissement 2017       725 435,07 € 
            
Total des dépenses réelles :                                                  6 132 256,11 € 

� dont 1 846 289,90 € de Restes à Réaliser 
 
Total Chapitre 040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections              7 408,36 €   
                               
Total des opérations d’ordre de section à section                    7 408,36 € 
 
 
Total Chapitre 041 - Opérations patrimoniales              11 411,00 €   
                               
Total des opérations d’ordre à l’intérieur de la même section                11 411,00 €   

 
                                         



Procès-verbal du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie du 26 mars 2018  
approuvé par le conseil communautaire du 14 mai 2018 –séance publique Page 32 sur 76 
  

Total général des dépenses d’investissement                   6 151 075,47 € 
� dont 1 846 289,90 € de Restes à Réaliser 

                                                                        
 

Section d’Investissement : Recettes 
 
Chapitre 001 - Report excédentaire du résultat d’investissement 2017 du SIGAL   222 306,00 € 
(arrêté préfectoral PREF/DRCL/BCLB-2017-0072) 
 
Total Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves     2 698 719,97 € 

� dont 2 216 719,97 € excédents de fonctionnement capitalisés 
 
Total Chapitre 13 - Subventions d’investissement                     221 227,50 € 
auxquels s’ajoutent les Restes à Réaliser          355 005,00 € 
 

Total Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées                                    1 500,00 € 
Total Chapitre 27 - Autres immobilisations financières                     168 906,00 € 
 
Total des recettes réelles :                      3 667 664,47 € 

� dont 355 005,00 € de Restes à Réaliser 
Total Chapitre 021 - Virement de la section de Fonctionnement               2 194 000,00 €   
                                                      
Total Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections                   278 000,00 €                                            
 
Total des opérations d’ordre de section à section                                2 472 000,00 € 
 
                               
Total Chapitre 041 - Opérations patrimoniales              11 411,00 €   
                               
Total des opérations d’ordre à l’intérieur de la même section                11 411,00 €   
 
Total général des recettes d’investissement                   6 151 075,47 € 
 

� dont 355 005,00 € de Restes à Réaliser 
 
3.4.2 Budget annexes 
3.4.2.1 Zones d’Activités Economiques   
 

Zone d’Activité Economique de Madrid 

 

Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 

doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 

 

Vu la délibération 2018_DEL_007 du 29 janvier 2018 portant sur le débat d’orientations budgétaires 2018 ; 

 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2018 le 15 mars 2018 d’une part, auprès des membres de la  

commission  des  Finances, d’autre part au Bureau  ; 

 

Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2018 du 

budget annexe ZAE de Madrid ; 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, Procède au vote en Hors Taxe du Budget Primitif 2018 de la zone 

d’activité économique de Madrid conformément à la nomenclature comptable M14 : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 
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Et Approuve le budget primitif 2018 du budget annexe ZAE de Madrid de la Communauté de Communes en 
équilibre pour chacune des deux sections avec report des résultats de clôture de 2017 conformément à la 
délibération 2018_018_046 du 26 mars 2018.  
 

Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

 

DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 
DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
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RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 
21h22 : Départ de M.  Alain ROLLAND  

**** 

 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes se voit à charge la compétence économie dans sa 

globalité conformément au dispositif de la nouvelle organisation de la République (NOTRe). 

Les Zones d’Activités Economiques communales qui lui ont été transférées concernent la ZAE de Champs 

Coudions (Balvay ) et la ZAE de Martenex à Rumilly ainsi que la ZAE UAZ à Vallières qui sont actuellement en 

cours d’achèvement avec notamment la commercialisation de terrains aménagés. 

 
 

Zone d’Activité Economique de Champs Coudions (Balvay) à Rumilly 

 
Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 

doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 

 
Vu la délibération 2018_DEL_007 du 29 janvier 2018 portant sur le débat d’orientations budgétaires 2018 ; 

 
Vu la présentation du projet de budget primitif 2018 le 15 mars 2018 d’une part, auprès des membres de la  

commission  des  Finances, d’autre part au Bureau  ; 

 
Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2018 du 

budget annexe ZAE de Champs Coudions ; 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, Procède au vote en Hors Taxe du Budget Primitif 2018 

conformément à la nomenclature comptable M14 : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 
Et Approuve le budget primitif 2018 du budget annexe ZAE de Champs Coudions (Balvay) de la Communauté 
de Communes en équilibre pour chacune des deux sections avec report des résultats de clôture de 2017 
conformément à la délibération 2018_DEL_047 du 26 mars 2018.  
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Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

 

DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 
RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
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RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 
 

Zone d’Activité Economique de Martenex à Rumilly 

 
Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 

doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 

 

Vu la délibération 2018_DEL_007 du 29 janvier 2018 portant sur le débat d’orientations budgétaires 2018 ; 
 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2018 le 15 mars 2018 d’une part, auprès des membres de la  

commission  des  Finances, d’autre part au Bureau  ; 
 

Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2018 du 

budget annexe ZAE de Martenex ; 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, Procède au vote en Hors Taxe du Budget Primitif 2018 

conformément à la nomenclature comptable M14 : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 
 

Et Approuve le budget primitif 2018 du budget annexe ZAE de Martenex de la Communauté de Communes 
en équilibre pour chacune des deux sections avec report des résultats de clôture de 2017 conformément à la 
délibération 2018_DEL_048.  
 
Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 
 

DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 
 
 
RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
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Zone d’Activité Economique de UAZ à Vallières 

 
Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 

doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 

Vu la délibération 2018_DEL_007 du 29 janvier 2018 portant sur le débat d’orientations budgétaires 2018 ; 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2018 le 15 mars 2018 d’une part, auprès des membres de la  

commission  des  Finances, d’autre part au Bureau  ; 

Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2018 du 

budget annexe ZAE d’UAZ à Vallières ; 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, Procède au vote en Hors Taxe du Budget Primitif 2018 

conformément à la nomenclature comptable M14 : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 

Et Approuve le budget primitif 2018 du budget annexe ZAE d’UAZ à Vallières de la Communauté de 
Communes en équilibre pour chacune des deux sections avec report des résultats de clôture de 2017 
conformément à la délibération 2018_DEL_049.  
 

Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

 

DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 

RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 
 
RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 
 

 

 

3.4.2.2     Immobilier d’entreprises    
 

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 »  
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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 compose 

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 biens, qui 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, sont ainsi budgétisés dans le cadre de ce nouveau budget primitif 2018 et cela conformément à 

la délibération 2018_DEL_003 portant sur leurs acquisitions. 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2018 le 15 mars 2018 d’une part, à la commission des 

Finances, d’autre part au Bureau ; 

Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 

doit être voté avant le 15 avril de l'exercice ; 

Entendu la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2018 

concernant ce nouveau budget annexe Immobilier d’entreprises ; 

Vu la délibération 2018_DEL_013 du 29 janvier 2018 relative à la création de ce budget et conformément aux 

données annexées et présentées, 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 

• Procède au vote en Hors Taxe du Budget Primitif 2018 conformément à la nomenclature comptable 

M14 : 

− au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

− au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 

• Et Approuve le budget primitif 2018 du budget annexe Immobilier d’entreprises de la Communauté 
de Communes en équilibre pour chacune des deux sections. 
 

Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

 

Section de Fonctionnement : Dépenses 
Total Chapitre 011 - Charges à caractère général                             8 000,00 € 
 
Total des dépenses réelles                                         8 000,00 € 

Total Chapitre 023 - Virement à la Section d’Investissement          20 000,00 €                         
 

Total des opérations d’ordre :                                                      20 000,00 € 
Total général des dépenses de fonctionnement                              28 000,00 € 
 

Section de Fonctionnement : Recettes 

 
Total Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante                      28 000,00 €  
Total des recettes réelles                          28 000,00 €  
 
Total général des recettes de fonctionnement :                              28 000,00 € 
 

Section d’Investissement : Dépenses 
 
Total Chapitre 21 - Immobilisations corporelles                                 1 136 000,00 € 
Total des dépenses réelles :                                                 1 136 000,00 €                                       
Total général des dépenses d’investissement                   1 136 000,00 € 

 

Section d’Investissement : Recettes 
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Total Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées                              396 000,00 € 
Total Chapitre 024 – Cession      720 000,00 € 
 
Total des recettes réelles :                      1 116 000,00 € 
 
Total Chapitre 021 - Virement de la Section de Fonctionnement en Investissement       20 000,00 €                         
 

Total des opérations d’ordre :                                                      20 000,00 € 
Total général des recettes d’investissement                   1 136 000,00 € 
 

 
3.4.2.3      Traitement et élimination des déchets ménagers et assimilés 
L’année 2018  met en avant les points majeurs ci-après :  

- Adhésion au SIDEFAGE avec des modes de fonctionnement qui diffèrent par rapport à la formule client 

de l’année 2017 ; 

- Contrats de prestations de services repris par la SIDEFAGE (transfert et conditionnement cartons de 

déchèterie /  tri et conditionnement du papier et des emballages issus de la collecte sélective / collecte 

du verre) ; 

- Opération de co-compostage des déchets verts assurée par le SIDEFAGE ; 

- Transferts des déchets ménagers assurés en régie par le personnel de la Communauté de Communes 

pour le compte du SIDEFAGE avec refacturation du coût du service ; 

 

- Gerbage des déchets verts par le personnel de la Communauté de Communes pour le compte du 

prestataire du SIDEFAGE avec refacturation du coût du service ; 

 
 
Vu la présentation du projet de budget primitif 2018 le 15 mars 2018 d’une part, à la commission des 

Finances, d’autre part au Bureau le 15 mars 2018 ; 

 

Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 

doit être voté avant le 15 avril de l'exercice ; 

 
Entendu la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2018 du 

budget annexe Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés ; 

 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire,  
 
Procède au vote du Budget Primitif 2018 conformément à la nomenclature comptable M14 : 

 

− au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

− au niveau du chapitre pour la section d’investissement, de même que par opération concernant d’une 

part l’implantation de conteneurs semi-enterrés (opération 104), d’autre part la réhabilitation de la 

déchèterie avec mise en place du contrôle d’accès & sécurisation du site (opération 105), et pour finir 

la mise en conformité du site de Broise (opération 106) 
 

Et approuve à l’unanimité le budget primitif 2018 du budget annexe Elimination et valorisation des déchets 
ménagers et assimilés de la Communauté de Communes en équilibre pour chacune des deux sections avec 
report des résultats de clôture de 2017 conformément à la délibération 2018_DEL_050 du 26 mars 2018.  
 

Le  vote est alors détaillé au niveau du chapitre et opérations : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
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3.4.2.4  Service public des transports scolaires 
 
Pour la première année,  2017 affiche un excédent de fonctionnement de 1 322 € 63  grâce à : 

- une offre de services optimisée dans le cadre des nouveaux marchés publics de transports scolaires 

(enchaînement de la majorité des services) ; 

- la mise en place d’une politique tarifaire visant à faire participer financièrement les familles pour 

partie aux frais de transport. 

 

Il est soulevé aussi un taux de fréquentation en légère baisse de 1 % : 2 135 élèves en 2017 / 2018 par rapport 

à 2 155 élèves inscrits en 2016 / 2017 (baisse des inscriptions « de confort » suite à la deuxième année de 

hausse tarifaire) 

 

Au 1er septembre 2018, il est à noter les points ci-après :  

- Compétence des lignes régulières de transport non urbain de voyageurs 32 et 33 = coût du service 

compensé par la Région.  

- Compétence des circuits d’adaptations scolaires affectés aux lignes 31, 32, 33 = coût du service 

compensé par la Région. 

- Ouverture du nouveau collège de Rumilly : réorganisation des services de transports scolaires en cours 

de travail avec très probablement création de navettes supplémentaires (surcoût estimé à + 20 000 €). 

- Extension des plages horaires le mercredi à 13h pour les lycées qui nécessiterait une deuxième 

rotation. 

- Retour à la semaine de 4 jours pour toutes les écoles desservies par les transports scolaires (économie 

directe). 

- Impact financier global du nouveau collège ; nouvelle carte scolaire ;  nouveaux rythmes scolaires 

non mesurés à ce jour. 

- Nouveaux marchés pour 4 ans concernant 4 lots.  

 
Vu la présentation le 15 mars 2018 du projet de budget primitif 2018 d’une part, à la commission des 

Finances, d’autre part au Bureau ; 

Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 

doit être voté avant le 15 avril de l'exercice ; 

Entendu la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2018 du 

budget annexe Service public des transports scolaires ; 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire :  
Procède au vote du Budget Primitif 2018 conformément à la nomenclature comptable M14 : 

− au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

− au niveau du chapitre pour la section d’investissement :  section d’investissement qui est présentée au 

vote en suréquilibre suite au report du résultat de clôture de la section d’investissement. 

 

Et approuve à l’unanimité le budget primitif 2018 du budget annexe Service public des transports scolaires 
de la Communauté de Communes pour chacune des deux sections avec report des résultats de clôture de 
2017 conformément à la délibération 2018_DEL_051 du 26 mars 2018.  
 

Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

 

Section de Fonctionnement : Dépenses 
 
Total Chapitre 011 - Charges à caractère général                         1 696 180,00 € 
Total Chapitre 012 - Charges de personnel                               128 000,00 € 
Total Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante                        10 100,00 € 
Total Chapitre 67 - Charges exceptionnelles                                                     14 500,00 € 
Total Chapitre 68 – Dotations aux provisions (semi-budgétaires)                                            31 554,49 € 
Total Chapitre 022 – Dépenses imprévues                                                  65 091,14 € 
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Total des dépenses réelles                                    1 945 425,63 € 

 
Total Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections      12 220,00 € 
 
Total des opérations d’ordre :                                           12 220,00 € 
 
Total général des dépenses de fonctionnement                           1 957 645,63 € 
 
 

Section de Fonctionnement : Recettes 
 
Total Chapitre 002 – Report résultat excédentaire 2017                       1 322,63 € 
Total Chapitre 70 – Ventes de produits fabriqués, prestations de services                212 100,00 € 
Total Chapitre 74 - Dotations et Participations                   1 740 500,00 € 
Total Chapitre 75 – Produits de gestion                              800,00 € 
  
Total des recettes réelles                    1 954 722,63 € 
 
Total Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections                     2 923,00 € 
 
Total des opérations d’ordre                 2 923,00 € 
 
Total général des recettes de fonctionnement :                        1 957 645,63 € 
 

 

Section d’Investissement : Dépenses 

 
Total Chapitre 21 - Immobilisations corporelles            25 000,00 € 
 
Total des dépenses réelles :                                          25 000,00 € 

                                        
Total général des dépenses d’investissement                        25 000,00 € 
                                                                        

Section d’Investissement : Recettes 
 
Total Chapitre 001 – Report résultat excédentaire                                   75 936,77 € 
 
Total Chapitre 10 – Dotations, fonds divers                        4 101,00 € 
 
Total des recettes réelles :                           80 037,77 € 
 
 
Total Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections     12 220,00 € 
 
Total des opérations d’ordre de section à section                                   12 220,00 € 
 
                          
Total général des recettes d’investissement          92 257,77 € 
 

 

3.4.2.5  Transports publics de voyageurs et déplacements 
 
L’année 2018 met l’accent sur les points ci-après :  

- Organisation pour la mise en place opérationnelle du service d’exploitation de réseau de transport 

commun à Rumilly composé de 2 lignes régulières et d’une ligne à la demande,  prévues début 2019. 
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- Contrat d’exploitation conclu avec l’opérateur (SPL Sibra dont la Communauté de Communes est 

actionnaire). 

- Engagement des investissements : acquisition de 5 minibus, équipement d’un dépôt / local, création 

des points d’arrêts, aménagements de voirie… pour 772 900 € Hors Taxe. 

- Versement Transport (VT) levé dès le 2ème semestre 2018 à un taux de 0.35 % évaluée à 

 276 500 € sur 6 mois : couvrant partiellement le du besoin de financement prévisionnel de la section 

d’investissement. 

 

- En complément, emprunt prévisionnel de 600 000 € à revoir si aides accordées dans le cadre du 

Contrat Ambition Région. 

 

- Subvention d’équilibre du budget principal nécessaire au fonctionnement chiffrée à  

124 545 € (dont 10 000 € portant sur le soutien financier alloué à Serenity.dom au titre de la mobilité) 

pour atteindre dès 2019 + de 280 000 € annuellement à titre prospectif. 

 
Au titre des interventions :  
 
M. Pierre BECHET précise que « malgré des rumeurs, la Ville de rumilly n'est pas contre la mise en place du 
réseau de transport sur son territoire et je me réjouis de cette mise en place. Je respecte les votes 
démocratiques. Je tenais à apporter cette précision. Sinon on aurait fait un recours contentieux. »  
 
 
Vu la présentation du projet de budget primitif 2018 le 15 mars 2018 d’une part, à la commission des 

Finances, d’autre part au Bureau le 15 mars 2018 ; 

 

Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 

doit être voté avant le 15 avril de l'exercice ; 

 
Entendu la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2018 du 

budget annexe transports publics de voyageurs et déplacement ; 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire,  
 
Procède au vote en Hors Taxe du Budget Primitif 2018 conformément à la nomenclature comptable M14 : 

 

− au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

− au niveau du chapitre pour la section d’investissement 
 

Et Approuve le budget primitif 2018 du budget annexe transports publics de voyageurs et déplacement  de 
la Communauté de Communes en équilibre pour chacune des deux sections avec report des résultats de 
clôture de 2017,  
 

A l’unanimité pour l’ensemble des chapitres à l’exception du chapitre 73 – Impôts et taxes adopté par : 
-  26 VOIX POUR  
- 17 VOIX CONTRE (M. Lionel SALSON avec pouvoir de M. Jacques COPPIER - M. Pierre BECHET avec 

pouvoir de MME CHARLES Frédérique – MME Viviane BONET – MME Danièle DARBON avec pouvoir de 

M. DEPLANTE Daniel – M. Serge DEPLANTE – M. Raymond FAVRE – MME Sandrine HECTOR avec 

pourvoir de M.BERNARD-GRANGER Serge – MME Béatrice CHAUVETET -  MME Isabelle CARQUILLAT – 

MME Martine BOUVIER – M. Philippe HECTOR – M. Jean-Pierre VIOLETTE – Mme Marie GIVEL) 
- ET 0 ABSTENTION 
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Le vote est détaillé au niveau du chapitre : 

 

Section de Fonctionnement : Dépenses 

 
Total Chapitre 011 - Charges à caractère général                             42 500,00 € 
Total Chapitre 012 - Charges de personnel                                              86 000,00 € 
Total Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante                        20 600,00 € 
Total Chapitre 66 - Charges financières                             9 000,00 € 
Total Chapitre 022 – Dépenses imprévues                            2 440,00 € 
 

Total des dépenses réelles                                                     160 540,00 € 

 
Total Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement                    223 220,00 € 
Total Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections                   53 280,00 € 
 
Total des dépenses d’ordre                                                    276 500,00 € 

 
Total général des dépenses de fonctionnement                437 040,00 € 
 

Section de Fonctionnement : Recettes 
 
Total Chapitre 70 – Produits des services                         35 500,00 € 
Total Chapitre 73 – Impôts et taxes                       276 500,00 € 
Total Chapitre 75 – Produits de gestion courante                              495,00 € 
Total Chapitre 77 – Produits exceptionnels                      124 545,00 € 
Total des recettes réelles                        437 040,00 € 

 
 
Total général des recettes de fonctionnement :                            437 040,00 € 
 

Section d’Investissement : Dépenses 
 
Total Chapitre 16 -  Emprunts et dettes assimilées              100 000,00 € 
Total Chapitre 20 -  Immobilisations incorporelles                27 200,00 € 
 
Total Chapitre 21 - Immobilisations corporelles                                    745 700,00 € 
Total Chapitre 020 – Dépenses imprévues                                        3 600,00 € 
      
Total des dépenses réelles :                                                                                   876 500,00 €  
                      
Total général des dépenses d’investissement                      876 500,00 € 
                                                                   

Section d’Investissement : Recettes 
 
Total Chapitre 16 -  Emprunts et dettes assimilées               600 000,00 € 
 
Total des recettes réelles :                          600 000,00 € 
             
Total Chapitre 021 – Virement de la section d’exploitation                   223 220,00 € 
Total Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections                   53 280,00 € 
 
Total des recettes d’ordre                                                    276 500,00 € 

 
Total général des recettes d’investissement                      876 500,00 € 
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3.4.2.6  Eau Potable 
 
Au titre des interventions :  
 
M. Pierre BECHET fait remarquer que la gestion de l’eau est une tâche difficile, et que la Ville de Rumilly 
soutient ce service. « C’est une priorité pour le territoire ». Il assure de son soutien le plus complet pour ce 
budget. 
 

Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 

doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 

 

Vu la délibération 2018_DEL_007 du 29 janvier 2018 portant sur le débat d’orientations budgétaires 2018 ; 

 

Vu la présentation du projet de budget primitif 2018 le 15 mars 2018 d’une part, auprès des membres de la  

commission  des  Finances, d’autre part au Bureau ; 

 

Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2018 du 

budget annexe eau ; 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 

• Procède au vote en Hors Taxe du Budget Primitif 2018 conformément à la nomenclature comptable 

M14 : 

− au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

− au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 

• Et Approuve le budget primitif 2018 du budget annexe eau de la Communauté de Communes en 
équilibre pour chacune des deux sections avec report des résultats de clôture de 2017 
conformément à la délibération 2018_DEL_063 du 26 mars 2018.  

 

Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 

 
 

 
 
DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
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RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 
 
 
3.4.2.7  Assainissement 
 
Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. Pierre BECHET, M. Jean-Pierre LACOMBE confirme que l’étude sur le choix du mode de gestion 
des compétences eau et assainissement (délégation de service public ou régie) à partir de 2020 débutera cette 
année. Une somme a été allouée à cette étude sur le budget principal.  
 

Considérant l'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le budget primitif 

doit être voté avant le 15 avril de l'exercice dans les deux mois qui suivent le débat d’orientations budgétaires ; 

 
Vu la délibération 2018_DEL_007 du 29 janvier 2018 portant sur le débat d’orientations budgétaires 2018 ; 

 
Vu la présentation du projet de budget primitif 2018 le 15 mars 2018 d’une part, auprès des membres de la  

commission  des  Finances, d’autre part au Bureau  ; 

 
Entendue la présentation par le Vice-Président chargé des Finances du projet de Budget Primitif 2018 du 

budget annexe assainissement ; 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, procède au vote en Hors Taxe du Budget Primitif 2018 

conformément à la nomenclature comptable M14 : 

 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement, 

 
Et Approuve le budget primitif 2018 du budget annexe assainissement de la Communauté de Communes en 
équilibre pour chacune des deux sections avec report des résultats de clôture de 2017 conformément à la 
délibération 2018_DEL_053.  
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Le vote est alors détaillé au niveau du chapitre : 

 
 
DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
 
 
 
RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 
 

 
 
 
 
RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
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3.5 Fiscalité directe locale 2018 
 

3.5.1 Budget principal : Fiscalité directe locale 2018 
 

Vu la délibération 2014_DEL_002 du 6 janvier 2014 portant sur l’instauration du régime de la  Fiscalité 

Professionnelle Unique au 1er janvier 2015 ; 

 

Considérant que la Communauté de Communes se substitue aux communes pour percevoir le produit de 

l’impôt économique local :  

 

- la Cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E.),  

- la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E.),  

- les Impôts Forfaitaires sur les Entreprises de Réseau (I.F.E.R.),  

- la Taxe Additionnelle au Foncier Non-Bâti (T.A.F.N.B., ex parts régionale et départementale),  

- la Taxe sur les Surfaces Commerciales (T.A.S.C.O.M.),  

- l’Allocation Compensatrice « suppression salaires TP » (intégrée à la DGF depuis 2003),  

- l’Allocation Compensatrice « réduction des recettes TP » (intégrée à la Dotation unique spécifique TP depuis 

2011),  

 

Vu que la Communauté de Communes a institué un taux unique sur son territoire conformément aux 

dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts par délibération 2015_DEL_040 du 23 mars 

2015 : Taux à 26,43 % correspondant au Taux Moyen Pondéré de C.F.E. des communes membres, déterminé à 

partir des données fiscales de l’année 2014, et lissé sur une période de 5 ans pour tendre à ce taux unique en 

2019 ; 

 

Considérant que depuis la réforme des finances locales de 2011, la Communauté de Communes est de ce fait 

automatiquement assujettie au régime de la fiscalité mixte et vote, en plus du taux de C.F.E. unique, les taux 

additionnels des Taxes d’Habitation et Foncières déterminés en fonction du produit fiscal attendu ;  

 

Vu l’Article 17 de ses statuts « la Communauté de Communes perçoit la fiscalité professionnelle unique ainsi 

qu'en tant que nécessaire une part additionnelle sur la fiscalité ménage : taxe foncière sur les propriétés 

bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe d'habitation » ; 

 

� Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’UNANIMITE, DECIDE de maintenir pour 2018 
les taux de la fiscalité locale qui ont été adoptés au titre de l’année 2017 : 
 
 

Taxes 
Pour mémoire 

Taux adoptés en 2017 

Proposition des taux à voter 
pour 2018 

Cotisation Foncière des Entreprises 26,43 % 26,43 % 

Taxe d'Habitation 5,32% 5,32% 

Taxe Foncière sur Propriété Bâtie 3,51% 3,51% 

Taxe Foncière sur Propriété non Bâtie 12,82% 12,82% 

� Coefficient de variation proportionnelle à 1,000000 pour les taxes d’habitation et foncières. 
� A défaut d’avoir connaissance de l’état fiscal 1259, au jour de la présente délibération, en attente de réception 

des services fiscaux, le produit fiscal budgétisé de l’année 2018 a été calqué à hauteur du produit encaissé en 
2017 en intégrant notamment les produits émanant des rôles supplémentaires. 

 
 
 

3.5.2 Budget élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés : Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM) 
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Considérant que les établissements publics de coopération intercommunale vises aux 1°, 1° bis et 2° du 1 du VI 

de l’article 1379-0 bis du code général des impôts sont en droit d’instituer la taxe d'enlèvement des ordures 

ménagères dès lors qu'ils bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des 

collectivités territoriales et qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages ; 

 
Considérant que l’année 2018 présente encore de nombreuses inconnues suite à la fin de compétence du 

SITOA au 31 décembre 2016 et que par conséquent, le coût du service d’élimination des déchets ménagers et 

assimilés de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly n’est pas encore maîtrisé au titre de ce 

second exercice comptable : nouveau mode de gestion au 1er janvier 2018 suite adhésion au SIDEFAGE avec 

des modes de fonctionnement qui diffèrent par rapport à la formule client de l’année 2017 ; 

 

Considérant que l’ensemble des crédits adoptés au budget primitif 2018  de « traitement et élimination des 

déchets ménagers et assimilés » relèvent effectivement d’un prévisionnel et demanderont à être ajustés au vu 

des besoins réels ;  

 

Considérant que le produit de la TEOM identifié au budget primitif 2018 a été calqué à titre provisoire à 

hauteur du produit fiscal perçu en 2017 à défaut d’avoir connaissance des bases prévisionnelles 2018 (en 

attente de la réception de l’état fiscal 1259 TEOM) qui, pour mémoire, s’est élevé à 2 710 014 € intégrant 

notamment les rôles supplémentaires ; 

 
Considérant l’objectif visé, exposé dans le cadre du débat d’orientations budgétaires, de reconduire pour 2018 

le taux de la TEOM adopté en 2017 à 10.50 % ; 
 

 

� le Conseil Communautaire, à l’unanimité, DECIDE de maintenir le  taux de la TEOM de 2017 et de le 
fixer par conséquent au titre de l’année 2018 à 10.50 %. 
 

 
3.6 Subvention d’équilibre prévisionnelle pour l’exercice 2018 :  concernant le budget de Transports publics 

de voyageurs et déplacements 
 

Vu la délibération 2018_DEL_062 concernant le budget primitif 2018 du Service Public des transports publics 

de voyageurs et déplacements ; 

 
 
Considérant ainsi les dépenses et les recettes prévisionnelles de l’exercice 2018, le budget de transports 
publics de voyageurs et déplacements demanderait une subvention d’équilibre de fonctionnement chiffrée à 

124 545 €. 
 

 
Au regard des données budgétaires présentées au vote, 

 

Après en avoir délibéré,  
 

Le Conseil Communautaire,  
 
PAR 41 VOIX POUR,  
2 ABSTENTIONS (Mme Sandrine HECTOR avec pouvoir de M. Serge BERNARD-GRANGER), 
Et 0 VOIX CONTRE,  
 
ADOPTE la subvention d’équilibre prévisionnelle de 2018 du budget principal en faveur du budget de 
Transports publics de voyageurs et déplacements d’un montant de 124 545 € qui fera l’objet d’une révision 
en fin d’exercice au vu du réalisé. 
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3.7 Provisions semi-budgétaires 
 

En application du principe comptable de prudence, il convient de constituer une provision dès qu’apparaît un 

risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme d’argent significative. Dans certains cas bien 

précis, l’instruction M14 oblige sans alternative à constituer des provisions. 

Le montant de la provision correspond au montant estimé par la collectivité de la charge qui peut résulter 

d'une situation, en fonction du risque financier encouru par cette dernière. 

 

La prévision du risque, s’il se réalise, entrainera une charge, qui oblige ainsi à constituer sans délai une réserve 

financière.  

La réserve sera reprise lors de la réalisation du risque pour y faire face.  

Si toutefois ce risque s’avère inexistant, la reprise génèrera un gain exceptionnel pour l’exercice au cours 

duquel le risque aura disparu. 

 Le régime de droit commun est celui des provisions semi-budgétaires, qui n’impacteront que la section de 

fonctionnement. 

 

 
3.7.1 Constitution d’une provision complémentaire pour risques et charges semi-budgétaire portant sur la 

subvention d’équilibre nécessaire au budget ZAE de Madrid 
 

Il est à préciser que la constitution d’une provision est l’une des applications comptables du principe de 

prudence : la prévision d’un risque qui, s’il se réalise, entrainera une charge, oblige à constituer sans délai une 

réserve financière.  

La réserve sera reprise lors de la réalisation du risque pour y faire face.  

Si toutefois ce risque s’avère inexistant, la reprise génèrera un gain exceptionnel pour l’exercice au cours 

duquel le risque aura disparu. 

 Le régime de droit commun est celui des provisions semi-budgétaires, qui n’impacteront que la section de 

fonctionnement. 

 

Compte tenu de la prospective financière du budget annexe de la Zone d’Activité Economique de Madrid, et 

de la marge négative au m² révisée à 56 € 77 HT au vu de la surface commercialisable de 23 818 m², le budget 

principal de la Communauté de Communes devra faire face à la subvention d’équilibre générée par le déficit 

de cette opération qui pourrait se chiffrer à terme à 1 552 000 €. 

 

Afin d’anticiper le risque à venir, 627 000 € ont été réservés dès l’année 2016, 670 000 € en 2017. 

Des crédits de fonctionnement étant disponibles sur l’exercice 2018, il est dès lors proposé de compléter ce 

besoin par une enveloppe supplémentaire de 255 000 €.  

 

� Montant qui pourra être complété ou réduit ultérieurement en fonction de l’évolution du 

dossier ; 

 

� Crédit à inscrire au Budget Primitif 2018 du budget principal au compte 68 / 6875 ; 

 

� Avec reprise de cette provision au compte 78 / 7875 au moment de faire face au financement 

du déficit par la subvention d’équilibre. 

 

Vu les données financières présentées,  

 

Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la provision complémentaire pour risques et charges 
semi-budgétaire de 255 000 € au budget principal de manière à faire face à la marge négative prévisionnelle 
du budget annexe Zone d’Activité Economique de Madrid. 
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3.7.2 Constitution d’une provision pour risque et charges au budget Transports Scolaires 
 

CONSIDERANT le contentieux en cours avec l’entreprise Albanais Voyages qui conteste deux oppositions à 

tiers détenteur émis par la Trésorerie de Rumilly à son encontre, pour une créance de 31 554 ,49 € réclamée 

depuis 2013 par la Communauté de communes portant : 

- d’une part, sur une double facturation pour 8 128 € 97 ; 

- d’autre part, 23 425 € 52 de trajets non chaînés facturés à tort ; 

 
Vu les données financières présentées dans le cadre du vote du Budget Primitif 2018 du budget transports 

scolaires ;  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, ADOPTE la  provision pour risques et 
charges semi-budgétaire au budget transports scolaires 2018 à hauteur de 31 554 € 49  et inscrit ces crédits 
au chapitre 68/ compte 6875. 
 

Il est à préciser que selon l'application du 29° de l'article L.2321-2 du CGCT, une provision doit être 
impérativement constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants (art.R.2321-2 du 
CGCT) : 
- dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la collectivité, une provision est constituée à 
hauteur du montant estimé par la collectivité de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque 
financier encouru ; 
- lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites 
par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la 
collectivité à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public. 
Un budget qui ne prévoirait pas la constitution d’une provision alors que la collectivité se trouve dans une des 
situations ci-dessus serait insincère et susceptible d’être déféré à la chambre régionale des comptes pour 
déséquilibre ou exposerait la collectivité à une procédure d’inscription d’office de dépense obligatoire. 

 
3.8 Durées d’amortissement 
 

L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de constater la dépréciation des 

biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce procédé fait apparaître à l’actif du bilan la 

valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement. L’obligation 

d’amortissement porte sur : 

- les biens meubles (autres que collections et œuvres d’art) ; 

- les biens immeubles productifs de revenus ; 

- les immobilisations incorporelles. 

 

Sur le plan budgétaire l’amortissement consiste à inscrire en dépense de fonctionnement la dotation annuelle 

au compte 68 «dotation aux amortissements», la même somme apparaissant en recette d’investissement au 

compte 28 «amortissement des immobilisations».  

L’amortissement est une affectation obligatoire d’une partie de l’excèdent de fonctionnement à la section 

d’investissement et constitue en conséquence un autofinancement minimal destiné au renouvellement des 

immobilisations. 

 

Conformément à la pratique comptable de la M14 : 

-  les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque 

bien ou chaque catégorie de bien par l’assemblée délibérante sur proposition de Monsieur le 

Président, à l’exception des frais d’études non suivis de réalisation, obligatoirement amortis sur une 

durée de 5 ans ; 

- l’amortissement est linéaire (les dépréciations sont réparties de manière égale sur la durée de vie du 

bien) et à partir de l’année qui suit la mise en service des installations et matériels. 
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3.8.1 Budget Traitement et élimination des déchets ménagers et assimilés (nomenclature M14) 
 

Ainsi, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, FIXE les durées d’amortissement 
comme ci-après : 
 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Biens Durées d'amortissement 

2031 Frais d’études non suivi de réalisation 5 ans 

2051  Logiciels 2 ans 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 15 ans 

2182  Voiture 5 ans 

2182  Camion et véhicules industriels (dont bennes à ordures 

ménagères) 
7 ans 

2184   Mobilier 10 ans 

2188  Matériel d’équipement  10 ans 

2188  Autres matériels 5 ans 

2183 Matériel informatique 3 ans 

2188  Equipement garages et ateliers 10 ans 

Bien de faible valeur inférieure à 1.000 € 1 an 

  
 

3.8.2 Budget Transports publics de voyageurs et déplacements (nomenclature M4) 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, FIXE les durées d’amortissement comme 
ci-après :  
 

 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Biens Durées d'amortissement 

2031 Frais d’études non suivi de réalisation 5 ans 

2051 Site web dédié au réseau bus 7 ans 

2051 Identité visuelle / logo 7 ans 

2051  Logiciels 2 ans 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

2153 Installation matériels et outillages techniques réseaux 

(signalisations / arrêts réseaux) 
10 ans 

2154 Matériel industriel 7 ans 

2182  mini bus et équipements 7 ans 

2184   Mobilier 10 ans 

2188  Matériel d’équipement  10 ans 

2188  Autres matériels 5 ans 

2183 Matériel informatique 3 ans 

Bien de faible valeur inférieure à 1.000 € 1 an 

 

 

 

3.9 Admission en non-valeur créances irrécouvrables : correctif portant sur la délibération 2017_DEL_179 
du 18 décembre 2017 
 

A la séance du 18 décembre 2018, les créances irrécouvrables relatives aux budgets assainissement et eau 

potable ont été adoptées par délibération 2017_DEL_179. 
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Cependant, il s’avère que le total des admissions en non-valeur du budget eau potable est erroné. Il convient 

dès lors d’apporter le correctif qui ne modifie en rien la description des créances irrécouvrables car seul le 

cumul doit faire l’objet d’une rectification. 

 

• Créances émises avant 2011 : Total de 3 329.20 € (et non 5 261.16 €) 

• Créances émises après 2011 : montant inchangé de 1 521.70 € HT soit 1 555.05 € TTC 

 

 

Le montant global des créances irrécouvrables pour le budget « EAU POTABLE » se chiffre à  

4 850.90 € HT soit 4 884.25 € TTC (et non pas à 6 782.86 € HT soit  6 816.21 € TTC) 

 

TOTAL PROPOSE HT TVA TTC 

EAU 4 773.49 € 29.09 € 4 802.58 € 

RED POLLUTION 77.41 € 4.26 € 81.67 € 

TOTAL 4 850.90 € 33.35 € 4 884.25 

 

 
Après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 

PROCEDE au correctif de la délibération 2017_DEL_179 du 18 décembre 2017 relative à l’admission en non-
valeur des créances irrécouvrables du budget eau potable, comme ci-dessus. 

 
**** 

M. Pierre BLANC remercie M. François RAVOIRE et le personnel, notamment Nathalie LONGERET-CHAVANEL 
Responsable du service Finances, pour ce travail très important.  
 

***** 
4 Transports et Déplacements 

Rapporteur : M. Roland LOMBARD, Vice-président 

 

4.3 Définition des tarifs 2018-2019 du service public de transports scolaires 
 

Le service public de transports scolaires organisé par la Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie 

accueille actuellement 2 135 élèves pour 1 641 familles. 

 

La participation financière des familles aux transports scolaires correspond aux frais d’inscription de leur(s) 

enfant(s). Cette participation est calculée pour couvrir les frais de gestion administrative du service des transports 

scolaires ainsi qu’une partie des frais de transports restant à la charge de la Communauté de Communes après 

compensation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Par délibération du 21 mars 2016, le Conseil communautaire a décidé de la mise en place d’une politique tarifaire 

ayant pour objectif d’atteindre un tarif d’environ 100,00 € pour une carte annuelle de transport scolaire d’un 

enfant (avec maintien du principe de dégressivité pour 2 enfants, puis 3 enfants et plus). Pour atteindre ce tarif, 

un étalement de l’augmentation tarifaire d’environ +9% durant 3 années scolaires consécutives (2016-2017, 

2017-2018 et 2018-2019) a également été retenu. 

 

En 2017, les frais administratifs (charges de personnel, charges de gestion et autres opérations budgétaires de 

type amortissement) du service des transports scolaires se sont élevés à 178 945 € pour 196 176 € de recettes, 

soit un excèdent de 17 231 €. Les frais de transports se sont élevés à 1 011 882 €, compensés notamment par les 

attributions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des communes (pour celles disposant de services de transport 

scolaire à destination des élèves « élémentaires »).  

 

Aussi, contrairement aux années antérieures, l’année 2017 affiche un résultat excédentaire de fonctionnement à 

hauteur de 969 €. 
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L’année 2018 sera consacrée au transfert de gestion des circuits scolaires initialement gérés par la Région à 

travers les marchés publics des lignes régulières interurbaines arrivant à échéance au 31 août 2018. De plus, 

l’ouverture du second collège de Rumilly et la nouvelle carte de sectorisation qui en découle, ainsi que l’extension 

des horaires souhaités par les lycées rumilliens, nécessitent un redéploiement des services de transports 

scolaires, actuellement en cours d’études. 

 

Au regard de la prospective budgétaire, aucune subvention d’équilibre du budget principal ne serait nécessaire au 

titre de l’exercice 2018 avec application de la politique tarifaire prévue, et sous réserve de la maîtrise des surcoûts 

issus des évolutions précitées. 

 

Pour l’année scolaire 2018-2019, il est donc proposé de fixer les tarifs d'inscription de façon à prendre en charge 

la totalité des frais de fonctionnement ainsi qu’une participation aux frais de transports dans le cadre de la 

politique tarifaire adoptée le 21 mars 2016, soit une hausse de 9% des tarifs 2017-2018 (à l’exception du tarif du 

duplicata).  

 

En conséquence, les tarifs suivants sont proposés :  
 

Nombre 
d'enfant 

Inscription 
du 1er juin au 1er 

juillet 2018 

Inscription 
hors délais* 

Inscription 
après le 1er mars 

2019** 
Duplicata 

tarifs  

2017-

2018 

tarifs 

2018-2019 

tarifs  

2017-2018 

tarifs 

2018-2019 

tarifs  

2017-2018 

tarifs 

2018-2019 

tarifs 

2017-

2018 

tarifs 

2018-

2019 

1 enfant 92,00 € 99,00 € 184,00 € 198,00 € 61,00 € 66,00 € 15,00 € 15,00 € 

2 enfants 149,00 € 162,00 € 298,00 € 324,00 € 99,00 € 108,00 € - - 

3 enfants 

et + 
171,00 € 186,00 € 342,00 € 372,00 € 114,00 € 124,00 € - - 

 
*il s’agit d’éviter les inscriptions tardives qui ont des conséquences sur l’organisation des circuits et l’affectation 
des véhicules pour la rentrée scolaire. La Communauté de Communes reste conciliante par rapport à des 
situations particulières liées à des familles en difficultés. 
**il s’agit de proposer un tarif adapté aux nouveaux élèves arrivant au cours du dernier trimestre et sous 
réserve de justification (changement de lieu de résidence…). 
 

Au titre des interventions :  
 
M. Roland LOMBARD annonce qu’une réunion est prévue avec Grand Annecy pour évoquer les modalités de 
prise en charge des usagers des transports scolaires des communes de l’ex-CCPA vers le nouveau collège. 
Environ 400 élèves sont concernés.  
 

Après en avoir délibéré,  
 
le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 
ADOPTE les tarifs proposés ci-dessus pour le service public de transports scolaires pour l’année scolaire 
2018-2019. 
 
4.4 Accord-cadre d’exécution de transports scolaires, lot TS-2018-04 : lancement de la consultation 

publique  
 

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, 
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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. 

 

Un accord-cadre pour l’exploitation des services spécialisés de transports scolaires a été lancé début 2017 

avec date d’effet à la rentrée scolaire 2017-2018. 

Cet accord-cadre découpé en 6 lots a été conclu pour une durée initiale d’un an reconductible trois fois par 

période de 1 an (soit 4 ans maximum). 

 

Or, l’ouverture d’un nouveau collège sur la commune de Rumilly interviendra à la rentrée 2018. Dans ce cadre, 

une nouvelle carte de sectorisation scolaire a été adoptée par le Département de Haute-Savoie en décembre 

2017. Cette nouvelle sectorisation impacte notamment les élèves des communes de Vaulx, Thusy, Saint-

Eusèbe, et par conséquent leur desserte par les services de transports scolaires, c’est-à-dire l’organisation du 

lot TS-2017-04. 

De plus, pour ce lot, de nombreux et réguliers dysfonctionnements dans l’exécution des prestations 

commandées ont été constatées pour l’année scolaire 2017-2018. 

Ainsi, le marché public pour l’exécution de services de transports scolaires - lot TS-2017-04 n’a pas été 

reconduit pour l’année scolaire 2018-2019. 

  

La Communauté de Communes en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité se charge donc de relancer la 

consultation pour ce lot.  

 

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

- Montant prévisionnel annuel : 200 000 € TTC, 

- 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 jugement des offres qui seront proposés à la Commission Achat Public du 22 mars 2018 : 

- Valeur technique : pour 60%, 

- Prix : pour 40%. 

 

Après en 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 - lot TS-2018-04 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 Développement social et logement : Avenant à la convention d’objectifs pluriannuelle signée 
initialement avec l’association ADCR en vue de la substitution de l’association « Serenity.DOM » 
Rapporteur : Mme Viviane BONET, Vice-présidente 

 
Vu l’article 5 des statuts de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie sur les actions visant au 

maintien à domicile des personnes âgées, en particulier par un partenariat avec les associations, 

Vu les statuts de l’association Serenity.DOM en date du 19 octobre 2017, 

Vu la convention d’objectifs pluriannuelle entre la Communauté de Communes et l’association ADCR en date 

du 5 mai 2015, 
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Vu le projet d’avenant à la convention d’objectifs pluriannuelle ci-annexé, 

 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie dans le cadre de sa compétence action sociale vise le 

maintien à domicile des personnes âgées.  

 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes, d’une part, gère depuis le 1er avril 2004, un service 

intercommunal de portage de repas à domicile et, d’autre part, a souhaité soutenir l’association ADCR (Aide à 

Domicile du Canton de Rumilly) qui contribuait également par son activité à cet objectif.  

Afin d’apporter un soutien financier à l’ADCR, il a été signé entre la Communauté de communes du Canton de 

Rumilly et l’ADCR une convention pluriannuelle d’objectifs le 5 mai 2015. 

Il est ici rappelé que depuis l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2017, la Communauté de communes du 

Canton de Rumilly a pris la dénomination de « Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie ». 

 

Depuis le 1er janvier 2018, l’ADCR a fusionné avec AVS (A Votre Service) pour constituer une nouvelle 

association dénommée « Serenity.DOM ». 

En effet, ces deux associations qui partageaient le même domaine d’activité, les mêmes valeurs, et adhéraient 

à la même fédération, travaillaient de façon de plus en plus rapprochée au fil des années.  

De plus, les contraintes budgétaires, dont la nécessité d’optimiser les charges fixes de fonctionnement, la 

présence grandissante de la concurrence, l’évolution permanente de la législation du secteur médico-social et 

les attentes des bénéficiaires, ont conduit à cette fusion, encouragée par le Pôle Gérontologie du Conseil 

départemental de la Haute-Savoie.  

Par ailleurs, la permanence de deux antennes, dont une à Rumilly, favorise un réel travail de proximité. 

Dès lors, l’association Serenity.DOM étant la continuité de l’ADCR et de ses activités, conformément à ses 

statuts, il apparaît nécessaire de conclure un avenant à la convention d’objectifs pluriannuelle du 5 mai 2015 

qui subventionne, d’une part, le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées (plafond annuel fixé 

à 70 000 €) et, d’autre part, l’accompagnement et l’aide à leur mobilité (plafond annuel fixé à 10 000 €). 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le projet d’avenant à la 
convention d’objectifs pluriannuelle signée le 5 mai 2015 annexé à la présente délibération et AUTORISE le 
Président à le signer. 
 

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

 

6.3 Service Déchets 
 

6.3.1 Prescriptions en matière de gestion des déchets ménagers dans le cadre des demandes 
d’autorisations d’urbanisme 
 

Afin de prévoir une gestion des déchets optimale pour chaque opération immobilière, il convient d’inclure les 

prescriptions techniques aux dossiers de demandes de permis de construire ou d’aménager. 

 

Pour cela, il est proposé d’adopter le document «  Prescriptions techniques pour la gestion des déchets 

ménagers dans le cadre des demandes d’urbanisme », validé par la Commission Environnement. Ce document 

donne notamment des indications pour prévoir la voirie, les équipements et les zones de stockage pour la 

collecte des déchets ménagers, et prévoit les règles de répartition de la prise en charge des équipements. 

 

Les dites prescriptions seront applicables à toute demande d’autorisation d’urbanisme déposée au titre du 

code de l’urbanisme, à compter de la date exécutoire de la présente délibération. 

 

Après en avoir délibéré,  
 

le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
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− APPROUVE le document « Prescriptions techniques pour la gestion des déchets ménagers dans le 
cadre des demandes d’urbanisme » ;  

 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte ou document afférent à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

6.3.2 Répartition de la prise en charge de l’implantation des conteneurs enterrés, semi-enterrés et de 
colonnes aériennes hors cas des opérations immobilières 
 

Pour toute implantation de conteneurs enterrés, semi-enterrés ou de colonnes aériennes, hors cas des 

opérations immobilières, il est proposé la répartition suivante, comme validée en Commission Environnement : 

 

 
Travaux Fourniture Foncier 

Aménagement de voirie Commune 

Communauté de 

Communes 
Commune 

Equipement de la Commune 

entière 
Commune 

Mise en sécurité d’un point de 

collecte 

Communauté de 

Communes 

 

Chaque implantation doit faire l’objet de la signature d’une convention de mise à disposition immobilière à 

titre gratuit pour formaliser les droits et obligations de chaque partie. 

 

Au titre des interventions :  
 
Mme Marie GIVEL souhaite savoir si du temps du SITOA, la répartition des coûts était la même. 
 
M. Jean-Pierre LACOMBE répond négativement, puisqu’à l’époque le SITOA prenait en charge l’ensemble des 
coûts. 
 
Mme Marie GIVEL dénonce cette mesure qui selon elle, crée une inégalité entre les communes qui ont déjà 
bénéficié d’installation de conteneurs semi-enterrés du temps du SITOA, et celles qui en seront équipées après. 
« Pour les premiers arrivés c’est gratuit et les suivants payent ? Je ne suis pas d’accord. » Elle propose de faire 
un système comme la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, pour que les fonds soient 
mutualisés. 
 
M. Jean-Pierre LACOMBE explique que cette mesure est proposée au regard du budget contraint du service 
déchets depuis la dissolution du SITOA, qui impose de nouvelles conditions financières.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,  
 
PAR 31 VOIX POUR,  
1 VOIX CONTRE (Mme Marie GIVEL) 
Et 11 ABSTENTIONS (Mme Martine BOUVIER – Mme Isabelle CARQUILLAT – Mme Sandrine HECTOR avec 

pouvoir de M. Serge BERNARD-GRANGER – M. Roland LOMBARD – Mme Sylvia ROUPIOZ – M. Alain GERELLI 

avec pouvoir de M. Philippe HELF – M. Jean-Michel BLOCMAN avec pouvoir de Mme Elisabeth PORRET – M. 

Philippe HECTOR),  

 

− APPROUVE la répartition de la prise en charge de l’implantation des conteneurs enterrés, semi-
enterrés et de colonnes aériennes hors cas des opérations immobilières ; 

− AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document afférent à 
l’exécution de la présente délibération.  
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6.3.3 Matériaux déposés au site de Broise dans le cadre d’activités professionnelles (publiques/privées) / 
Prestations de service diverses 
 

Par délibération n° 2017_DEL_186 du 18 décembre 2017, le conseil communautaire a voté les tarifs 2018 pour 

la facturation des matériaux déposés au site de Broise dans le cadre d’activités professionnelles. 

 

Or, il apparaît que le tarif relatif aux déchets verts est erroné. En effet, pour être en concordance avec le tarif 

que nous applique le SIDEFAGE, il est proposé un tarif 2018 pour les dépôts de déchets verts à Broise de 51.00 

€ HT / Tonne  (au lieu de 50 € HT / tonne). 

 
 
Après en avoir délibéré,  

 
le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le tarif de 51.00 € HT / Tonne pour les dépôts de 
déchets verts à Broise dans le cadre d’activités professionnelles (publiques/privées). Ce tarif sera applicable 
à compter du caractère exécutoire de la présente délibération. 
 

Tarif qui demandera à être actualisé annuellement en fonction des tarifs appliqués par les prestataires de 

services. 

 
6.4     Service Eau et Assainissement 
 

6.4.1 Participation au financement de l’assainissement collectif (PAC) 
 

Vu les articles L.1331-1 et suivants du Code la Santé publique, 

Vu la délibération du Conseil communautaire n°2012-07-02-54 en date du 2 juillet 2012, 

Vu la délibération du Conseil communautaire n°2012-12-17-127 en date du 17 décembre 2012, 

 

Pour rappel, mise en place par la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, la Participation pour le financement de 

l’assainissement collectif (PAC) est due par les propriétaires en complément des frais de branchement à 

l’égout pour tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou 

d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation. 

 

Le Conseil communautaire par délibérations en date du 2 juillet et 17 décembre 2012 a instauré cette 

participation en remplacement de la participation pour raccordement à l’égout (PRE). 

 

Après 5 ans d’application, Il est proposé, comme le prévoit le code de la santé publique, l’extension de 

l’assujettissement de la PAC aux maisons pré existantes à la construction des réseaux d’assainissement. 

 

Dès lors, il est proposé au Conseil communautaire de mettre à jour les prescriptions établies en 2012 pour 

réglementer l’application de la PAC comme suit : 

 

Article 1er : Principes 

 

En vertu de l’article L. 1331-1 du Code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux réseaux 

publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à 

laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes 

de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de 

collecte.  

Une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC), instaurée par l’article 30 de la loi de 

finances rectificative pour 2012 du 14 mars 2012 et codifiée aux articles L.1331-7 et suivants du Code de la 

santé publique, est applicable aux propriétaires des immeubles soumis à obligation de raccordement au 

réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 du Code la santé publique.  
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Ce dispositif juridique prévoit que ces propriétaires peuvent être astreints à verser une PAC par la commune, 

l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière 

d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation 

d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation.  

 

Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation, diminué, le 

cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2 

du Code de la santé publique qui dispose que : « Lors de la construction d'un nouveau réseau public de 

collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluviale à un réseau disposé pour recevoir les eaux 

usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la 

voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. 

 

Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune 

peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à 

l'alinéa précédent. 

  

Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure 

désormais l'entretien et en contrôle la conformité.  

La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses 

entrainées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour 

frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. » 

 

La PAC est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de 

l'immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce 

raccordement génère des eaux usées supplémentaires. 

 

La PAC est également exigible pour les immeubles qui sont en assainissement non collectif (ANC), et qui 

doivent se raccorder dès qu’un nouveau collecteur est créé. La PAC sera appliquée le jour du raccordement. 

 

Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les 

modalités de calcul de cette participation. 

 

La participation ne sera pas due par les propriétaires d’immeubles assujettis à la PRE suivant les prescriptions 

d’une autorisation de construire obtenue à la suite du dépôt d’une demande antérieure au 1er juillet 2012.  

La participation sera réduite pour les aménageurs de ZAC du coût déjà pris en charge par l’aménageur à 

l’occasion de la construction du réseau public de collecte des eaux usées dès lors qu’il est compris dans le 

programme des équipements publics de la zone pris en charge. 

 

La participation s’ajoute au paiement : 

- de la participation pour travaux de branchement quand elle est due en application du règlement de 

service public d’assainissement collectif ; 

- de la taxe d’aménagement quand elle est due au titre d’une autorisation d’urbanisme. 

 
L’article L.1331-7-1 du Code de la santé publique, a créé un droit au raccordement au réseau public de collecte 

des eaux usées dont bénéficient les propriétaires d’immeubles ou d’établissements qui produisent des eaux 

usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique (conformément à l’article L.213-10-2 du Code 

de l’environnement), avec la possibilité pour la collectivité maître d’ouvrage du réseau de collecte d’astreindre 

ces propriétaires au versement d’une participation financière tenant compte de l’économie qu’ils réalisent en 

évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire. 

 

Il est retenu pour ces participations financières une seule et même dénomination quelle que soit la catégorie 

d’eaux usées rejetées au réseau public, à savoir PAC. 
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Il est rappelé que l’INSEE définit un logement par rapport à son utilisation. Un logement est un local utilisé 

pour l'habitation : 

 

- séparé, c'est-à-dire complètement fermé par des murs et cloisons, sans communication avec un autre 

local si ce n'est par les parties communes de l'immeuble (couloir, escalier, vestibule, ...) ; 

 

- indépendant, à savoir ayant une entrée d'où l'on a directement accès sur l'extérieur ou les parties 

communes de l'immeuble, sans devoir traverser un autre local. 

 

Les logements sont répartis en quatre catégories : résidences principales, résidences secondaires, logements 

occasionnels, logements vacants. 

 

Il existe des logements ayant des caractéristiques particulières, mais qui font tout de même partie des 

logements au sens de l'Insee : les logements-foyers pour personnes âgées, les chambres meublées, les 

habitations précaires ou de fortune (caravanes, mobile home, etc.). 

 

Article 2 : Identification des redevables de la PAC  

Le redevable de la PAC est : 

- Soit le ou les propriétaire(s) : personnalité physique, société privée ou publique, association, bailleur 

social 

- Soit le constructeur – vendeur lorsqu’il s’agit d’un immeuble vendu en état de futur achèvement 

(VEFA) 

Lorsque la demande d’urbanisme est accordée à plusieurs demandeurs distincts (personne physique ou 

morale ne demeurant pas à la même adresse), la PAC sera divisée par le nombre de propriétaire et chaque 

propriétaire sera donc redevable de sa part de PAC. 

 

Article 3 : Fait générateur 

Le fait générateur de la PAC est : 

- Le raccordement au réseau public d’immeubles neufs, quels que soient les moyens d’accès à celui –ci 

(raccordement gravitaire, par relèvement, sous voie privée, via réseau privé, etc) 

- Le raccordement d’immeubles pré existants à la construction d’un réseau quels que soient les moyens 

d’accès à celui-ci (raccordement gravitaire, par relèvement, sous voie privée, via réseau privé, etc) 

- L’extension ou le réaménagement de tout ou partie d’un immeuble générant des eaux usées 

supplémentaires. 

 

Article 4 : Les projets concernés par la PAC sont : 

 

- Les constructions neuves, 

- Les reconstructions après démolition même si elles s’inscrivent en lieu et place de constructions qui 

étaient déjà raccordées au réseau public d’assainissement, 

- Les extensions ou réaménagements d’immeuble générant des eaux usées supplémentaires, 

- Les immeubles de logement préexistants à la construction d’un réseau public et soumis à l’obligation 

de raccordement, ou non raccordés et soumis à l’obligation de raccordement. 

 

Article 5 : Modalités de calcul de la PAC 

 

Article 5-1 : Détermination de la surface de plancher 

 

La surface de plancher est la surface calculée conformément à l’article R 111-22 du code de l’urbanisme. 

 

Pour les immeubles neufs, ou les extensions et réaménagement d’immeubles, la surface plancher sera celle 

déclarée dans l’autorisation d’urbanisme délivrée pour l’immeuble concerné ou dans le dossier de demande 

d’urbanisme en l’absence de décision expresse (permis tacite, décision de non-opposition à une déclaration 

préalable). 
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Pour les immeubles de logement préexistants à la construction d’un réseau public et soumis à l’obligation de 

raccordement, ou non raccordés et soumis à l’obligation de raccordement, le propriétaire devra déclarer la 

surface de plancher de l’immeuble, en produisant une attestation de la surface de plancher délivrée par un 

organisme agrée (géomètre expert, architecte) ou tout autre document opposable (diagnostiqueur), datant de 

moins de 2 ans, dans un délai de deux mois à compter de la date d’envoi du courrier l’informant de l’obligation 

de raccordement. 

• En l’absence de fourniture d’un document justificatif opposable, il sera appliqué le calcul suivant : 

1 unité de référence (UR) par logement, quel que soit le nombre de logements dans l’immeuble 

 

Pour les immeubles ou établissements assimilés domestiques existants non raccordés au réseau 

d’assainissement collectif, et faisant la demande pour se raccorder, le propriétaire devra déclarer la surface de 

plancher de l’immeuble, en produisant une attestation de la surface de plancher délivrée par un organisme 

agrée (géomètre expert, architecte) ou tout autre document opposable (diagnostiqueur), datant de moins de 

2 ans, dans un délai de deux mois à compter de sa demande de raccordement. 

• En l’absence de fourniture d’un document justificatif opposable, il sera appliqué une PAC dont le tarif 

est fixé par le Conseil communautaire dans le cadre de la délibération approuvant annuellement les 

tarifs du budget annexe de l’assainissement. 

 

Article 5-2 : Participation de base (PB) 

Il est défini une participation de base (PB) pour le calcul de la PAC.  

La PB est fixée par le Conseil communautaire dans le cadre de la délibération approuvant annuellement les 

tarifs du budget annexe de l’assainissement. Pour 2018, le conseil communautaire a fixé la PB à 4 160 euros. 

 

Article 5-3 : Modalités de calcul des unités de références (UR) : 

 

 

 

Calcul du nombre d’unité de 

référence UR 

Domestiques Pour un logement dans un immeuble en 

construction neuve ou dans un immeuble pré 

existant au réseau d’assainissement, avec 

justificatif de surface plancher 

UR = (Surface Plancher) / 120 m2 

Pour un logement dans un immeuble pré existant 

au réseau d’assainissement, sans justificatif de 

surface plancher 

UR = nombre de logements 

Assimilés 

Domestiques 
Hébergement Hôtelier UR = (nombre chambres) / 4 

Camping 
UR = (nombre d’emplacement) / 

4 + (nombre mobil home) 

Bars et Restaurant UR = (Surface Plancher) / 100 m2 

Administration, service publics, commerces, 

bureaux 
UR = (Surface Plancher) / 150 m2 

Industries, Artisanat, Entrepôts UR = (Surface Plancher) / 400 m2 

 

Dans le cas d’une construction comportant plusieurs destinations, l’arrondi se fera au niveau du nombre total 

d’unités correspondant à la somme des unités par destination arrondie à 2 décimales. 

 

Dans le cas des lotissements à destination principale d’habitation, l’arrondi se fera au niveau de chaque lot ou 

du lot théorique. 

 

Pour tous les cas sauf extensions et reconstructions après démolition 

Le nombre d’unités de références (UR) sera arrondi au nombre inférieur pour les décimales en dessous de 0,5 

et au nombre supérieur pour les décimales supérieures ou égales à 0,5 au niveau de chaque construction. 

Dans tous les cas, un plancher d’une unité par construction sera appliqué dans le calcul. 
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Dans le cadre des permis de construire valant division ou des permis de construire portant sur plusieurs 

constructions, la PAC sera calculée, construction par construction, sur la base du futur découpage foncier. 

Cas des extensions et des reconstructions après démolition 

 

Le nombre d’unité de référence est calculé selon les modalités suivantes :  

 

UR = UR total projet – UR existant 

 

UR total projet : Nombre d’Unité de référence calculé selon le tableau ci-dessus en considérant l’extension. Par 

exemple pour un logement, cela correspond à la surface plancher de l’extension additionnée de la surface 

plancher existante. 

 

UR existant : Nombre d’Unité de référence calculé selon le tableau ci-dessus avant l’extension.  

Par exemple pour un logement, cela correspond à la surface plancher existante avant l’extension. 

 

Le résultat de chaque calcul (UR total projet et UR existant) sera arrondi au nombre inférieur pour les décimales en 

dessous de 0,5 et au nombre supérieur pour les décimales supérieure ou égale à 0,5 au niveau de chaque 

construction. Un plancher d’une unité par construction sera appliqué dans le calcul. 

 

Pour que cette règle s’applique au projet de démolition suivie de reconstruction, le raccordement de 

l’immeuble ou de l’établissement reconstruit devra impérativement être effectif au plus tard cinq ans après la 

date du permis de démolir. A défaut, le projet sera soumis aux règles des constructions neuves. 

 

Article 5-4 : Définition de la dégressivité et calcul du montant de la PAC 

Pour un immeuble, le coût d’une installation d’assainissement individuelle neuve ou réhabilitée n’étant pas 

proportionnel au nombre d’unités de référence, une dégressivité sera appliquée en fonction de la densité des 

constructions. 

 

L’application de la dégressivité s’applique construction par construction. Dans le cadre de constructions 

intégrant plusieurs destinations, la dégressivité sera appliquée sur la base du nombre total d’unités présentes 

dans la construction. 

Dans le cadre des lotissements à destination principale d’habitation, la dégressivité de la participation de base 

sera appliquée au niveau de chaque lot ; la PAC pour le lotissement correspondant à la somme des PAC 

attribuées pour chacun des lots. 

 

 

� Pour les cas suivants : 

o Constructions neuves, reconstructions après démolition, extensions ou réaménagement 

générant des eaux usées supplémentaires. 

o Immeubles de logement préexistants à la construction d’un réseau public et soumis à 

l’obligation de raccordement, ou non raccordés et soumis à l’obligation de raccordement, 

équipé d’une installation d’assainissement non collectif devant être intégralement réhabilitée. 

Il s’agit des installations d’assainissement non collectif notées 3 et 3+ ou classées non 

conforme avec risque à l’issue du contrôle réalisé par le service public d’assainissement non 

collectif : 

 

Unités de Références Coefficient Formule de calcul 

UR ≤ 6 1 PAC = UR x PB 

UR > 6 0,65 PAC = 6xPB + 0,65 x (UR-6) PB 
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� Pour les immeubles de logement préexistants à la construction d’un réseau public et soumis à 

l’obligation de raccordement, ou non raccordés et soumis à l’obligation de raccordement, équipé 

d’une installation d’assainissement non collectif non conforme en bon état de fonctionnement.  

Il s’agit des installations d’assainissement non collectif notées 2 ou classées non conforme sans risque 

à l’issue du contrôle réalisé par le service public d’assainissement non collectif : 

 

Unités de Références Coefficient Formule de calcul 

UR ≤ 6 1 x 50% PAC = (UR x PB)/2 

UR > 6 0,65 x 50% PAC = [6xPB + 0,65 x (UR-6)xPB]/2 

 

� Pour les immeubles de logement préexistants à la construction d’un réseau public et soumis à 

l’obligation de raccordement, ou non raccordés et soumis à l’obligation de raccordement, équipé 

d’une installation d’assainissement non collectif conforme en bon état de fonctionnement. Il s’agit des 

installations d’assainissement non collectif notées 1 ou classées conforme à l’issue du contrôle réalisé 

par le service public d’assainissement non collectif.  

Le montant de la PAC est fixé par le Conseil communautaire dans le cadre de la délibération 

approuvant annuellement les tarifs du budget annexe du service de l’assainissement. 

 

Article 6 : Divers 

 

� Le montant de la PAC ajouté à celui du remboursement demandé (le cas échéant) au propriétaire au 

titre des travaux de branchement situés sous la voie publique, réalisés par le service de 

l’assainissement ou son représentant, ne doit pas être supérieur à 80% du coût d’une installation 

d’évacuation ou d’épuration individuelle. 

 

 

En conséquence, le montant de la PAC domestique due pourra être réduit à due concurrence de ce maximum 

s’il est justifié du coût réel de fourniture et de pose d’une telle installation. Cette justification du coût réel 

devra être apportée par le propriétaire de l’immeuble. A cet effet, la Communauté de communes pourra 

déterminer, par tout moyen de son choix, le coût estimatif d’installation d’un système d’assainissement 

autonome et ne sera jamais tenue d’un quelconque devis transmis par un propriétaire ou un assujetti à la PAC. 

Notamment, mais sans qu’il ne s’agisse d’une obligation, la Communauté de Communes, par l’intermédiaire 

de son président en exercice, pourra saisir tout service compétent, pour la gestion du service public de 

l’assainissement non collectif afin que soit réalisé un estimatif du coût de l’installation d’un système 

d’épuration autonome réglementaire permettant de traiter les effluents du projet.  

La Communauté de Communes pourra également faire appel à tout bureau d’étude, expert ou conseil de son 

choix afin de réaliser cette estimation. 

 

� La PAC fait l’objet d’un titre de recette émis par la Trésorerie de Rumilly dès lors que l’immeuble est 

raccordé au réseau public d’assainissement. Elle n’est pas passible de taxe sur la valeur ajoutée. 

 
Au titre des interventions :  
 
Mme Danièle DARBON s’interroge sur le coût réel à la charge de l’usager qui doit se raccorder à 
l’assainissement collectif. 
 
 M. Jean-Pierre LACOMBE explique qu’en cas d’extension de réseau d’assainissement collectif sur un secteur, les 
propriétaires des maisons existantes seront redevables de : 

• La participation pour travaux de branchement (remboursement de la mise en place par l’entreprise 
chargée des travaux de la boîte de raccordement au réseau d’assainissement collectif) :  
Tarif 2018 :  1180 € HT (TVA 10 %) 
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• Plus tout ou partie de la Participation à l’Assainissement Collectif (PAC) (Tarif 2018 : 4160 € Pas de TVA 
sur la PAC) selon l’état de son assainissement non collectif (ANC) :  

− Maison avec système ANC conforme :  500 € (2018-DEL-080) 

− Maison avec système ANC acceptable  50 % de la PAC soit 2080 € 

− Maison avec système non aux normes, inexistants et/ou générant un risque de pollution : 100 % 
de la PAC soit 4160 € 

 

Concrètement, le propriétaire d’une maison existante devra s’acquitter de :  

• Maison avec système ANC conforme   : 1298 € TTC (PTB) + 500 € (PAC) 

• Maison avec système ANC acceptable  : 1298 € TTC (PTB) + 2080 € (PAC) 

• Maison avec système non aux normes, inexistants et/ou générant un risque de pollution :  1298 € TTC 
(PTB) + 4160 € (PAC) 
 

M. Jean-Pierre LACOMBE précise que la loi permet de facturer jusqu'à 80 % du prix d'une installation 
individuelle qui est plus près des 12 000 € voire 15 000 € aujourd'hui. « Dans ce qui est proposé pour cette 
délibération, on ne va pas jusque-là. » 
 
 
Après en avoir délibéré,  
 
le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 

− APPROUVE l’ensemble des règles et modalités de calcul telles que définies ci-dessus réglementant  
l’application de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) sur le 
territoire de la Communauté de Communes, conformément aux articles L.1331-7 et L.1331-7-1 du 
Code la santé publique ; 
 

− ABROGE les délibérations du Conseil communautaire n° n°2012-07-02-54 en date du 2 juillet 2012 et 
n°2012-12-17-127 en date du 17 décembre 2012 ; 

 

− AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte ou document afférent à la 
mise en œuvre de la présente délibération.  

 
6.4.2 Complément de tarification 2018 au budget assainissement 
 

Vu le Code la Santé publique, 

 

Vu la délibération n°2017_DEL_184 en date du 18 décembre 2017 relative aux tarifs 2018 du budget 

assainissement, 

 

Vu la délibération 2018_DEL_079 du conseil communautaire en date du 26 mars 2018 relative à la 

Participation au financement de l’assainissement collectif (PAC), 

 
Après en avoir délibéré,  
 
le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 

− FIXE à 20 000 euros par immeuble ou établissement rejetant des eaux usées assimilées domestiques, 
le montant de la participation au financement de l’assainissement collectif due par les propriétaires 
d’immeuble ou établissement existants non raccordés au réseau d’assainissement collectif, et 
faisant la demande pour se raccorder, mais ne fournissant pas de document justificatif de surface de 
plancher ;  
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− FIXE  à 500 euros par logement, le montant de la participation au financement de l’assainissement 
collectif due par les propriétaires d’immeuble de logement préexistants à la construction d’un 
réseau public et soumis à l’obligation de raccordement, ou non raccordés et soumis à l’obligation de 
raccordement, équipé d’une installation d’assainissement non collectif conforme notées 1 ou 
classée conforme à l’issue du contrôle réalisé par le service public d’assainissement non collectif. 

 
6.4.3 Soutien à la motion concernant le financement des agences de l’eau  

 
Les élus de Haute-Savoie, membres du Comité de l’Association Des Maires, réunis le 7 février 2018 à la Roche 

sur Foron, dénoncent la baisse inacceptable du budget des Agences de l’eau pour 2018 et demandent au 

gouvernement de maintenir leurs dotations au niveau de 2017. 

 

Afin de préserver la politique de l’eau dans un contexte de réorganisation des compétences eau et 

assainissement, notamment la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, il convient de prendre une 

délibération de soutien à la motion  adoptée lors de ce dernier Comité de l’Association des Maires de Haute-

Savoie. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la motion de soutien à l’action 
de de l’Association des Maires de Haute-Savoie pour maintenir le budget des agences de l’eau au niveau de 
2017. 
 
6.4.4 Convention avec l’Agence de l’eau pour le versement d’acompte des redevances pollution 

domestique et modernisation des réseaux 
 

Jusqu’à présent, les sommes perçues au titre de la redevance pollution était déclarée à l’agence de l’eau en 

mars de l’année n+1 pour un versement en juin de l’année n+1. 
 

Cependant Lorsque les recettes dépassent 200 k€, Obligation de verser un acompte en septembre de l’année n 

 

Pour 2018 l’estimation est de 135 000 euros. 

Donc pour 2018 les versements à l’agence de l’eau sont estimés à : 

-          135 000 euros en septembre 2018 au titre de l’acompte 2018 

-          205 700 euros en juin 2018, au titre du versement intégral de 2017 

C’est donc 65% de plus que les années précédentes du fait du passage à l’acompte. 

 

Afin de ne pas impacter le budget et la trésorerie du service eau, il est intéressant  de mettre en œuvre ce 

versement d’acompte en parallèle du passage en facturation semestrielle, celle-ci générant des recettes 

supplémentaires en 2018 

 

Durée de la convention : tacitement reconduite. 

 

Après en avoir délibéré,  
 
le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

− APPROUVE la convention avec l’Agence de l’eau telle qu’annexée à la présente délibération ;  

− AUTORISE M. le Président à signer ladite convention avec l’Agence de l’Eau. 
 

6.4.5 Convention  avec le Département de la Haute-Savoie dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le 
Logement  
 

Afin de  « Garantir le droit au logement qui constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la Nation », il 

est proposé la mise en œuvre du dispositif « Solidarité Eau ». 
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Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de 

ses ressources ou de ses conditions d'existence,  peut bénéficier  d’une aide de la collectivité pour accéder à 

un logement décent et indépendant ou s'y maintenir, l’accès à l’eau étant inclus. 

 

A cette fin, les Fonds de Solidarité pour le Logement (ci-après dénommés : « FSL ») comportent un volet 

« Solidarité Eau » destiné à apporter une aide aux ménages en situation de précarité, afin de préserver ou 

garantir leur accès à l’eau. 

 

Le FSL accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières, sous forme de 

subvention aux ménages vulnérables, éprouvant des difficultés à assumer leurs obligations relatives au 

paiement des factures d’eau. 

 

Le règlement intérieur du FSL, précise les modalités d’octroi des aides, de mise en œuvre des dispositifs 

d’aides pour le paiement des charges courantes du logement (inclus notamment les aides pour le paiement 

des factures d’eau), de fonctionnement et de gestion du fonds. 

 

En tant que distributeur d’eau, la Communauté de Communes Rumilly Terre des Savoie contribue à ce 

dispositif « Solidarité Eau » au titre de ses missions de Service Public et de sa politique de solidarité.  

 

Afin de mettre en œuvre cette contribution, la loi prévoit qu’une convention peut être conclue entre le 

Département et les distributeurs d’eau. 

Ce fonds est géré par le département. Pour pouvoir en bénéficier, les personnes doivent être accompagnées 

par le service social du département. Les fonds ne sont pas versés à l’usager mais sont directement versés à la 

trésorerie pour le paiement des factures d’eau. 

Le mode de calcul est de 21 centimes d’euros par abonné. 

 

Pour 2018, la participation de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie s’élève à 1 473 €. 

La convention  prend effet au 01/01/2018 et est valable jusqu’au 31/12/2019, le renouvellement est possible à 

la demande expresse de l’une ou l’autre des parties. 

 

Après en avoir délibéré,  
 

le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

− APPROUVE la convention départementale telle qu’annexée à la présente délibération ;  

− AUTORISE M. le Président à signer ladite convention avec le Département de la Haute-Savoie. 
 
6.5 GEMAPI 

 
6.5.1  Adhésion au Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Terres et d’Ecoulement des Eaux de la 

Plaine de la Deysse  
 

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, 

Vu les statuts du SIATEEPD, 

 

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). 
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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. 

 

La commune de Bloye est adhérente au Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Terres et d’Ecoulement 

des Eaux de la Plaine de la Deysse (SIATEEPD) à qui des compétences GEMAPI ont été délégués sur le bassin de 

la rivière Deysse. 

 

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 SIATEEPD en se substituant à la commune de 

Bloye actuellement membre. 

A terme, il est prévu que le SIATEEPD soit composé des EPCI suivants : Grand Lac (en substitution d’Entrelacs, 

Grand Annecy (en substitution de Saint-Félix) et la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie (en 

substitution de Bloye). 

 

Conformément aux statuts en vigueur du SIATEEPD, il convient de désigner 2 délégués au SIATEEPD, en 

représentation de la Communauté de Communes Terre de Savoie, en substitution de la commune de Bloye.  

 

Pour l’élection des représentants de la Communauté de communes, conformément aux articles L.5711-7, 

L.5211-7 et L.2122-7 du Code général des collectivités territoriales, il est procédé à un vote à bulletin secret. 

Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 

Il est ici précisé que les représentants de la Commune de Bloye au SIATEEPD sont actuellement Bruno 

DELETRAZ, vice-président et Stéphane BOUCHET. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, PREND ACTE à l’unanimité de l’adhésion de la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie au Syndicat Intercommunal d’Assainissement des 
Terres et d’Ecoulement des Eaux de la Plaine de la Deysse (SIATEEPD) par substitution à la commune de 
Bloye,  
 

Et désigne ensuite 2 délégués pour siéger au comité syndical du SIATEEPD en se substituant aux délégués de 
la commune de Bloye par vote à bulletin secret :  
 

− 2 scrutateurs sont désignés : M. Joël MUGNIER et Mme Sandrine HECTOR 

− Appel à candidature : élection à bulletin secret 

 

Considérant les candidatures de M. Bruno DELETRAZ et M. Stéphane BOUCHET, constituant la liste dénommée 

« liste 1 »,  
 

Il est procédé à l'élection des 2 délégués pour siéger au comité syndical du SIATEEPD à bulletins secrets : 

 

Résultats du premier tour de scrutin :  
 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 43 

Bulletins Blancs et Nuls (art. L. 66 du code électoral) : 0 

Suffrages exprimés : 43 

Majorité absolue : 22 



Procès-verbal du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie du 26 mars 2018  
approuvé par le conseil communautaire du 14 mai 2018 –séance publique Page 73 sur 76 
  

Ont obtenu :  

 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS   
DE LA LISTE 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffre En toutes lettres 

Liste 1 
M. Bruno DELETRAZ et M. Stéphane 
BOUCHET 

 

43 

 

 

Quarante-trois 

 

M. Bruno DELETRAZ et M. Stéphane BOUCHET ayant obtenu la majorité absolue, sont désignés  délégués de 
la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie pour siéger au comité syndical du SIATEEPD en se 
substituant aux délégués de la commune de Bloye par vote à bulletin secret. 
 
 
6.5.2 Modification des statuts du Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement du Chéran (SMIAC) 

et désignation des représentants de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie  
 

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 la délibération du Conseil communautaire n°2018_DEL_001 en date du 29 janvier 2018, 

Vu la délibération du 27 février 2018 du Comité syndical du SMIAC relative à la modification des statuts du 

SMIAC, 

Vu les statuts modifiés du SMIAC ci-annexés,  

 
Par une délibération n°2018_DEL_001 en date du 29 janvier 2018, le Conseil communautaire a pris acte de son 

adhésion au SMIAC par substitution aux communes membres et a désigné 8 titulaires et 8 suppléants pour la 

représenter, conformément aux statuts alors en vigueur. 

 

Par délibération en date du 27 février 2018, le SMIAC a adopté la modification de ses statuts pour prendre la 

compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). 

 

Par cette délibération, le SMIAC invite les EPCI membres (Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, 

Communauté d’agglomération du grand Annecy, Communauté d’agglomération de Grand Lac, Communauté 

d’agglomération de Chambéry Métropole-Cœur des Bauges) à délibérer sur la modification de ses statuts. 

 

Conformément aux statuts modifiés du SMIAC, il convient de désigner 5 délégués titulaires et 5 délégués 

suppléants, en représentation de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. 
 

Pour l’élection des représentants de la Communauté de communes, conformément aux articles L.5711-7, 

L.5211-7 et L.2122-7 du Code général des collectivités territoriales, il est procédé à un vote à bulletin secret. 

Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  
 

− APPROUVE à l’unanimité les statuts modifiés du Syndicat Mixte Interdépartemental 
d’Aménagement du Chéran (SMIAC) tels qu’annexés, 

− DECIDE à l’unanimité de TRANSFERER au SMIAC la compétence Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations (GEMAPI) sur le bassin versant du Chéran dont les missions sont 
relatives à : 

• l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 

• 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, 
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• la défense contre les inondations et contre la mer, 

• la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides, ainsi que des formations boisées riveraines.  

 

− Et désigne ensuite 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants pour siéger au comité syndical du 
SMIAC  conformément aux nouveaux statuts modifiés par vote à bulletin secret :  

 

• 2 scrutateurs sont désignés : M. Joël MUGNIER et Mme Sandrine HECTOR 

• Appel à candidature : élection à bulletin secret 

 

Considérant les candidatures de :  

 

Délégués titulaires :  

- M. Jean-Pierre LACOMBE  

- M. Yohann TRANCHANT 

- M. Serge BERNARD-GRANGER 

- M. Serge DEPLANTE 

- M. Patrice DERRIEN 

 

Délégués suppléants :   

- M. François BERAUD 

- M. Roland LOMBARD 

- M. Jean-Pierre VIOLETTE 

- M. Alain MOLLIER  

- M. Joël MUGNIER

Il est procédé à l'élection des 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants pour siéger au comité syndical du 

SMIAC conformément aux nouveaux statuts, sur la liste proposée ci-dessus, nommée « liste 1 », à bulletins 

secrets : 

 

Résultats du premier tour de scrutin :  
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 43 

Bulletins Blancs et Nuls (art. L. 66 du code électoral) : 1 

Suffrages exprimés : 42 

Majorité absolue : 22 

 

Ont obtenu :  

 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS   
DE LA LISTE 

NOMBRE DE SUFFRAGES 
En chiffre En toutes lettres 

Liste 1 
Délégués titulaires :  

- M. Jean-Pierre LACOMBE  

- M. Yohann TRANCHANT 

- M. Serge BERNARD-GRANGER 

- M. Serge DEPLANTE 

- M. Patrice DERRIEN 

Délégués suppléants :   

- M. François BERAUD 

- M. Roland LOMBARD 

- M. Jean-Pierre VIOLETTE 

- M. Alain MOLLIER  

- M. Joël MUGNIER  

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quarante-deux 

 

Les délégués titulaires et suppléants de la liste 1 nommés ci-dessus ayant obtenu la majorité absolue, ils 
sont désignés  délégués de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie pour siéger au comité 
syndical du Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement du Chéran, conformément aux nouveaux 
statuts de ce dernier. 
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7 Ressources humaines : Tableau des effectifs des emplois permanents : adaptation au titre de l’année 
2018 
Rapporteur : M. Pierre BLANC, Président  

 

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

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

territoriale, 

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

territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

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

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

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

 

Il appartient au Conseil Communautaire, sur proposition du Président, de fixer les effectifs des emplois 

permanents à temps complet ou non, nécessaires au fonctionnement des services. 

 

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

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

effectifs, étant précisé que ces modifications correspondent à : 

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

Communes Rumilly Terre de Savoie et de nouvelles missions confiées aux agents ;  

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

- des transformations pour tenir compte des grades des agents recrutés sur postes vacants. 

 

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

postes.  

 

Ces transformations s’établissent de la manière suivante : 

  SUPPRESSIONS CREATIONS 

Service Date 

effet 

Grade Temps 

travail 

Grade 

 

Temps 

travail 

Pôle 

Environnement 

 

01/01/2018 Technicien principal 1ère  

classe 

TC Adjoint technique 

ppal 2ème classe 

TC 

01/01/2018 Agent maîtrise TC Adjoint technique 

ppal 2ème classe 

TC 

01/01/2018 Adjoint technique  ppal 

2ème classe 

TC Adjoint technique 

ppal 1ère classe 

TC 

01/01/2018 Adjoint technique  ppal 

2ème classe 

TC Adjoint technique  TC 

 
01/01/2018 Adjoint technique   TC Adjoint technique 

ppal 2ème classe 

TC 

 
01/03/2018 Adjoint technique   TC Adjoint technique 

ppal 2ème classe 

TC 

 
01/01/2018 Adjoint administratif  TNC 

30/35ème 

Adjoint administratif  TC 

Pôle accueil / 

secrétariat 

01/01/2018 Adjoint administratif 

ppal 2ème classe 

TC Adjoint administratif  TC 

Pôle transports / 

déplacements 

01/01/2018 Adjoint administratif  TC Adjt administratif 

ppal 2ème classe  

TC 

Pôle social 

01/01/2018 Rédacteur ppal 2ème 

classe 

TNC 

17,50/35ème 

Agent social TNC 

17,50/3

5ème  

 
 



Procès-verbal du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie du 26 mars 2018  
approuvé par le conseil communautaire du 14 mai 2018 –séance publique Page 76 sur 76 
  

Suppression de poste : 
1 poste d’adjoint technique principal 1ère classe, dans le cadre de la réorganisation du service déchets. 

 

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

Communes pour l’année 2018 qui détaille la répartition des postes par filière, cadres d’emploi et grade (cf. 

tableau annexé à la présente délibération). 

 

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

obligatoirement inscrits au budget de l’année en cours. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le tableau des effectifs des 
emplois permanents, à temps complet ou à temps non complet de la Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie en prenant en compte les propositions détaillées ci-dessus. 
  

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)  

2018_DEC_02 

Construction d'une passerelle au-
dessus du Chéran entre les 
communes de Rumilly et de 
Boussy  

Groupement SOCCO (74650 CHAVANOD) /PECH ALU (56 
650 INZINZAC LOCHRIST)  

Montant : 389 384,92 € HT 
Délai prévisionnel des travaux : 18 semaines. 

2018_DEC_03 

Avenant au marché de service 
d’assurance dénommé "Bris de 
machines" 

Assurance : ALBINGIA  
Société de courtage d’assurances :  
SARRE & MOSELLE (57 010 METZ)  

Montant de cotisation :  
6 085,80 TTC (01.01.2018 au 31.12.2018) 

2018_DEC_04 

Mise à disposition de contenants, 
transport et traitement de 
déchets de plâtre à l’entreprise  

Entreprise NANTET SERFIM RECYCLAGE (73260 
AIGUEBLANCHE)  

Montant : maximum de 20 000 € HT 
Période : 21.04.2018 au 31.12.2018 

2018_DEC_05 

Création de l'identité visuelle de 
la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie 

L’Atelier de Balthazar (73100 Aix les Bains)  
Montant : 5 650,00 € HT 

 

*********** 

Mme Sylvia ROUPIOZ, en qualité de conseillère régionale, met à disposition des élus présents des dossiers de 
demande de subvention dans le cadre du plan ruralité mis en place par la Région Auvergne Rhône-Alpes. Elle 
invite fortement les communes à solliciter cette subvention et dans les meilleurs délais. Les dossiers complétés 
peuvent être adressés par courriel à la Région ou par courrier directement à Mme Sylvia ROUPIOZ. 

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

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

23h05. 
 

Le Président,  
 

Pierre BLANC 


