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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

De la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE 

Séance du 16 avril 2018 à 19 h 

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

 
Le 16 avril 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 : 32 
Nombre de votants : 40  
Date de la convocation : 10 avril 2018 

      

 

 
Présents : 
M. HECTOR Philippe - Mme ROUPIOZ Sylvia - M. ROLLAND Alain - M. COPPIER Jacques  - M. SALSON Lionel - M. 
LOMBARD Roland - M. CARLIOZ Bernard - 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. VIOLETTE Jean-Pierre - 
M.BERNARD-GRANGER Serge - MME Sandrine HECTOR - M. ROUPIOZ Michel - MME BOUVIER Martine - M. 
DEPLANTE Daniel - M. BRUNET Michel - M. BOUVIER Marcel - M. Pierre BLANC – MME TISSOT Mylène - M. 
MUGNIER Joël – M. Patrice DERRIEN - M. RAVOIRE François  - MME Valérie POUPARD - M. GERELLI Alain. 
 
Excusés : 

− MME KENNEL Laurence  

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

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

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

− Mme Béatrice CHAUVETET qui a donné pouvoir à M. VIOLETTE Jean-Pierre 

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

− MME CHARLES Frédérique qui a donné pouvoir à MME DARBON Danièle 

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

− MME Jamila LOUH  

− M. Jean-Rodolphe JARRIGE  

− M. PERISSOUD Jean-François suppléé par M. BOUVIER Marcel 

− M. BARBET André  

− M. Philippe HELF  

− MME GIVEL Marie qui a donné pouvoir à M. Jacques COPPIER 
 

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

� Election d’un(e) secrétaire de séance : M. Daniel DEPLANTE a été élu secrétaire de séance. 
 
� Monsieur le Président demande à l’assemblée de reporter à un conseil communautaire ultérieur la 

phrase « de valider le principe d’engager un Plan d’Action Foncière qui alimentera les travaux de 

déclinaison opérationnelle du PLUIH et le volet foncier du Programme Local de l’Habitat en cours 

d’élaboration, et qui pourra être conventionné entre la Communauté de Communes Rumilly Terre de 

Savoie et l’EPF74 pour une durée de 6 ans » de la décision du point 2 de l’ordre du jour (intitulé 

« Aménagement du territoire et urbanisme : Contribution à la préparation du Programme Pluriannuel 
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d’Intervention 2019-2023 de l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie »). Le conseil 
communautaire, à l’unanimité, APPROUVE ce report.  
 

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

1. Administration générale : Délégation de pouvoir au Président de conclure et de réviser les 

conventions de mise à disposition de biens immobiliers 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président 
 
Vu les articles L.5211-1 et L.5211-10 du Code Générale des Collectivités Territoriales,  
 
Afin de faciliter le fonctionnement de la Communauté de Communes, le Conseil communautaire, par 
délibération n°2014_DEL_082 du 7 juillet 2014, a délégué pouvoir au Président de conclure et de réviser les 
louages des choses moyennant un prix et n’excédant pas douze ans, pour la durée de son mandat. 
 
Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose 
pendant un certain temps, et moyennant un prix que celle-ci s’oblige de lui payer (article 1709 du code civil). 
 
Or, notamment depuis la reprise de la compétence Déchets auparavant exercée par le SITOA, des conventions 
de mise à disposition de terrains pour les activités de la Communauté de Communes (implantations de 
conteneurs,…) peuvent être conclues. Ces conventions prévues à titre gratuit, et donc sans stipulation de prix, 
ne relèvent pas de la délégation de pouvoir approuvée par la délibération du 7 juillet 2014.  
 
Après en avoir délibéré,  
 

� Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

− DELEGUE au Président le pouvoir de conclure et de réviser les conventions de mise à disposition 
à titre gratuit de biens immobiliers au profit de la Communauté de Communes, pour une durée 
n’excédant pas douze ans, 
 

−  DECIDE, qu’en cas d’empêchement de Monsieur le Président, lesdites conventions de mise à 
disposition et les décisions relatives à la présente délégation seront prises par un(e) vice-
Président(e) pris dans l’ordre du rang établi par la délibération n°2014_DEL_051 du 14 avril 
2014. 

 
Conformément aux dispositions du CGCT, le Président rendra compte des décisions prises dans le cadre de 
cette délégation de pouvoir au Conseil communautaire. 

 

2. Aménagement du territoire et urbanisme : Contribution à la préparation du Programme Pluriannuel 

d’Intervention 2019-2023 de l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie 

Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-Présidente 
 
L’annexe remise à jour est distribuée car depuis l’envoi du dossier de conseil communautaire, une autre 

commune a répondu et ses réponses ont été intégrées dans le retour des questionnaires. 

 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est membre de l’Etablissement Public Foncier de la 
Haute-Savoie (EPF74) depuis octobre 2003.  Pour rappel, l’EPF peut exercer deux missions principales pour ses 
membres :  

- Mission acquisition, portage et gestion du foncier 
- Mission Conseil et assistance en ingénierie financière 
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La loi Solidarité et Renouvellement Urbain impose aux Etablissements Publics Fonciers Locaux (EFPL) la 
réalisation d’un Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) dont les modalités d’intervention sont définies 
par l’article L324-2-2 du Code de l’Urbanisme : 
 
I. ― L'Etablissement Public Foncier élabore un Programme Pluriannuel d’Intervention qui :  
1° Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ; 
2° Précise les conditions de cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux missions de 
l'établissement. 
II. ― Le Programme Pluriannuel d’IntervenRon Rent compte des priorités énoncées dans les documents 
d'urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de 
l'habitat. 
Ce programme est transmis au préfet de région.  
Le bilan annuel des actions de l'établissement, de ses modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre 
définis dans le programme pluriannuel d'intervention, est transmis chaque année avant le 1er juillet au comité 
régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle l'établissement exerce son 
activité. 
 
La fin du Programme Pluriannuel d’Intervention 2014-2018 approchant, l’EPF 74 a engagé la préparation du 
nouveau Programme Pluriannuel d’Intervention 2019-2023. 
Dans ce cadre, l’EPF consulte ses membres afin de dresser un bilan et d’identifier les besoins et priorités 
d’intervention. Un questionnaire a été diffusé à cet effet auprès de la Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie, qui l’a également relayé auprès de ses communes. 
 
Dix communes ont répondu au questionnaire (Boussy, Versonnex, Lornay, Val de Fier, Massingy, Crempigny-
Bonneguête, Rumilly, Vallières, Sales, Thusy). 
Parmi ces communes ayant répondu, trois ont sollicité l’EPF74 pour du portage foncier dans les cinq dernières 
années. En complément, la Communauté de Communes a également eu recours à l’EPF74 en septembre 2012 
dans le cadre du portage de l’acquisition des terrains de la zone d’activité de Madrid (durée de portage de 10 
ans). 
 
La synthèse des retours des communes est jointe à la présente délibération sous forme de contribution à 
envoyer à l’EPF avec les questionnaires des communes.  
 
Au titre des interventions :  

 

M. Le Président indique qu’une rencontre avec l’EPF aura lieu au cours du mois d’avril afin d’échanger sur la 

préparation du plan prévisionnel d’investissements 2019-2023. A cette occasion, il demande quels élus sont 

intéressés pour participer à cette rencontre, en plus des délégués de la Communauté de Communes à l’EPF.  

Mme Viviane BONET, M. François RAVOIRE, M. Joël MUGNIER, Mme Danièle DARBON, Mme Sylvia ROUPIOZ et 

lui-même souhaitent assister à cette rencontre. 

 
� Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, VALIDE la synthèse des retours 

des communes à transmettre à l’EPF en complément des questionnaires des communes 
 

3. Développement économique 

Rapporteur : M. Pierre  BECHET, Vice-Président 
 

3.1 Subvention pour abonder au fonds de prêt d’Initiative Grand Annecy 

 
Vu la demande de subvention d’Initiative Grand Annecy du 22 décembre 2017,  
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Vu la délibération du conseil communautaire du 3 octobre 2005 approuvant la convention de partenariat 
entre Annecy Initiative, la Communauté d’Agglomération d’Annecy, la Communauté de Communes du Pays 
d’Alby et la Communauté de Communes du Canton de Rumilly sur la Plate-forme d’Initiative Locale,   
 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie s’est engagée depuis 2005 auprès d’Initiative Grand 
Annecy (ex Annecy Initiative) pour soutenir la création et la reprise d’activité.  
 
Initiative Grand Annecy finance des porteurs de projet via un prêt d’honneur d’un montant de 100 000€ 
maximum. Le projet est soumis pour validation à un comité d’agrément composé de chefs d’entreprises et 
d’experts bénévoles. Les lauréats disposent ensuite d’un accompagnement et d’un suivi personnalisé.  
L’association a également mis en place un système de parrainage afin d’accroître les chances de réussite du 
créateur et d’assurer la pérennité de l’entreprise. Elle anime également un réseau via notamment le club de 
créateurs. Les entreprises accompagnées par Initiative Grand Annecy connaissent un taux de pérennité de 
88%. 
 
Initiative Grand Annecy a labellisé 90 entreprises et 159 lauréats en 2017 et a ainsi participé à créer et/ou 
sauvegarder 273 emplois. Cela représente 1,5 millions d’euros de prêts d’honneur. Actuellement, 308 prêts 
sont en cours de remboursement.  
 
Entre 2015 et 2017, 24 projets ont été accompagnés sur la Communauté de Communes pour un montant total 
de prêts d’honneur de 283 000 €, dont de nombreux commerces de centre-ville mais aussi des entreprises 
comme CIFEA MKG.  
 

Initiative Grand Annecy intervient sur les territoires du Grand Annecy, de la Communauté de Communes des 
Vallées de Thônes, de la Communauté de Communes des Sources du Lac et de la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie. Pour 2018-2020, elle s’est donné des objectifs ambitieux avec la labellisation de 100 
entreprises leaders de demain par an, la spécialisation de l’offre de service et le renforcement de leur 
présence sur le terrain et les partenariats, pour détecter plus facilement les porteurs de projet, et développer 
les coopérations et l’animation du réseau. L’association a un budget annuel de 2 millions d’euros répartis entre 
15% de fonctionnement et 85% d’investissement.  
 

Historiquement, la Région, la Caisse des Dépôts et des Consignations, des entreprises, des banques et le Grand 
Annecy ont abondé au fonds de prêt. Afin de pouvoir continuer à soutenir les créateurs et les repreneurs 
d’entreprises, Initiative Grand Annecy a sollicité une subvention de 120 000 € auprès de chaque communauté 
de communes. La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie participait jusqu’à présent au budget 
de fonctionnement avec une enveloppe maximum calculée sur la base de 0,70 € par habitant. 
 
Il sera proposé au Conseil Communautaire de renforcer le soutien et le partenariat de la Communauté de 
Communes à Initiative Grand Annecy en lui allouant une subvention supplémentaire à hauteur de 120 000 € 
sur 3 ans afin d’abonder au fonds de prêt, soit : 
 

•  40 000 € en 2018 conformément aux crédits adoptés dans le cadre du vote du budget primitif 2018 
dont l’imputation comptable prévue initialement à section d’investissement au chapitre 27 sera à 
modifier ultérieurement dans le cadre d’une décision modificative  ; 

• 40 000 € en 2019 ; 

• 40 000 € en 2020.  
 
 

Au titre des interventions :  

 

M. Philippe HECTOR annonce qu’en tant que bénéficiaire d’un prêt d’Annecy Initiative il y a deux ans, il ne 

participera pas au vote. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  

− APPROUVE le versement d’une subvention à Initiative Grand Annecy à hauteur de 120 000 € sur trois 
ans, soit 40 000 € en 2018 conformément aux crédits adoptés dans le cadre du vote du budget 
primitif 2018, 40 000 € en 2019, et 40 000 € en 2020 ;  

− Et AUTORISE le Président à signer tous les documents y afférents.  
 

3.2 Vente d’une parcelle bâtie route de Saint-Félix à Rumilly, cadastrée section C n°2032 à la 

société Alpha Modules 

 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 29 janvier 2018, enregistrée sous le numéro 2018_DEL_003 
portant sur l’acquisition par la Communauté de Communes de bâtiments industriels auprès de la commune de 
Rumilly,  
Vu l’avis du service France Domaine en date du 10 avril 2018,   
Vu le plan de la parcelle cadastrée section C numéro 2032 sur la commune de Rumilly,  
 
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. 
 
Afin de pourvoir vendre les biens immobiliers faisant l’objet de cette compétence sur le territoire de la Ville de 
Rumilly, par délibération n°2018_DEL_003, la Communauté de Communes a acheté deux bâtiments industriels 
à la Ville de Rumilly. L’un des deux bâtiments, situé sur l’avenue Jean Moulin et loué à la société Domis, va être 
vendu à la SCI Holding ICR, filiale du groupe SOMFY (délibération n°2018_DEL_004 du conseil communautaire 
du 29 janvier 2018). 
 
Le second bâtiment se situe route de Saint-Félix, dans l’ancien site Salomon, parcelle cadastrée section C 
n°2032, d’une surface de 12 996 m² pour un bâtiment de 1 590 m². Il est occupé actuellement par la société 
Alpha Modules.  
 
La Communauté de Communes a acheté ce bien à la ville de Rumilly par délibération du conseil 
communautaire du 29 janvier 2018 n°2018_DEL_003.  
Le bien (bâtiment et terrain) a été estimé par France Domaine à hauteur de 455 000 € HT avec une marge de 
négociation de 10%, soit une enveloppe entre 500 500 € et 409 500 €.  
 
De manière à être conforme à l’estimation de France Domaine, et pour tenir compte d’une part des frais liés à 
l’acquisition par la Communauté de Communes et, d’autre part, de l’état du bâtiment et des travaux 
importants à réaliser (étanchéité du toit, séparation des réseaux secs et humides…), il est proposé de vendre la 
parcelle section C n°2032 située route de Saint-Félix à Rumilly à la société Alpha Modules et fixer le prix de 
vente à QUATRE CENT NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (409 500 €) hors taxes. Les frais de notaire seront à la 
charge de l’acquéreur.  
 
Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET ajoute que la Communauté de Communes au titre de sa compétence immobilier d’entreprises 

pourra acquérir un espace de co-working,  de l’immobilier d’entreprises spécifiques… Concernant le bâtiment 

objet de la présente délibération, sa vente est une « bonne chose ».  
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité :  

− DECIDE DE VENDRE à la société Alpha Modules, ou toute personne morale qu’elle se substituera, le 
bâtiment industriel et son terrain d’assiette cadastré C2032, sis route de Saint Felix à Rumilly au prix 
de QUATRE CENT NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS   (409 500 €) HT ;  

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

4. Finances 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-Président 

4.1 Cadeaux offerts par la Communauté de Communes 

La Communauté de Communes a pour usage d’offrir le cas échéant un cadeau aux agents qui cessent leurs 
fonctions au sein de l’EPCI à la suite par exemple d’un départ (retraite, mutation, fin de        contrat …) ou à 
l’occasion d’un  évènement familial (mariage, décès …). 
 
Des présents peuvent aussi être offerts à toute personnalité ayant un lien privilégié avec l’EPCI à l’occasion 
d’évènements exceptionnels (cérémonies officielles, évènements familiaux …). 
 

CONSIDERANT que le comptable du trésor est tenu d’exiger toutes les pièces nécessaires pour dégager sa 
responsabilité, 
 

�  l’assemblée délibérante est sollicitée pour établir une délibération de principe autorisant 
l’engagement de cette catégorie de dépenses et d’en fixer le montant maximum par intéressé à 5 % du 
plafond mensuel de la Sécurité Sociale. 

 
 
Au titre des interventions :  

 

M. Michel BRUNET souhaite avoir connaissance d’un bilan des cadeaux effectués en fin d’année. 

 

M. Pierre BLANC donne son accord sur cette demande. Le Conseil Communautaire sera informé lors de la 

présentation au vote du compte administratif du montant annuel qui aura été consacré à cette catégorie de 

dépenses. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, VALIDE le principe et décide de fixer ainsi 
le montant maximum par intéressé qui à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. 

(soit à titre indicatif : 3 311 € x 5 % = 165 € 55 TTC pour l’année 2018). 
 
4.2 Budget transports scolaires : Décision Modificative n° 1 - Subvention d’investissement 

transférable / Régularisation opérations d’ordre de transfert entre sections 

 
VU la délibération 2018_DEL_061 portant sur le budget primitif 2018 du budget annexe service public des 
transports scolaires ; 
 
CONSIDERANT l’anomalie relevée au budget primitif 2018 du service public de transports scolaires concernant 
les opérations d’ordre liées aux subventions d’investissement transférables qui ont été budgétisées 
uniquement au chapitre 042 / compte 777 pour 2 923 € ; 
 
CONSIDERANT que la maquette règlementaire du budget primitif 2018 fait toutefois abstraction en recette de 
fonctionnement des 2 923 €, bien qu’ils aient été adoptés par l’assemblée délibérante au chapitre 042 en 
recette de fonctionnement, dès lors où cette écriture d’ordre pour être validée demande à être équilibrée ; 
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CONSIDERANT qu’il convient ainsi d’apporter le correctif par décision modificative n° 1 afin de rétablir 
l’équilibre nécessaire : Recette de fonctionnement = Dépense d’investissement ; 
 
CONSIDERANT que la section d’investissement après avoir intégré ce correctif restera au même titre que pour 
le budget primitif 2018 en suréquilibre suite au report du résultat excédentaire de clôture ; 
 
Après en avoir délibéré,  
le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
ADOPTE les crédits indispensables en dépenses d’investissement au chapitre 040 – opération d’ordre de 
transfert entre sections à l’article budgétaire 13913 / subvention d’équipement pour un montant de 2 923 €.  
 
Avec pour contrepartie, les crédits correspondants initialement prévus au Budget Primitif 2018 de 2 923 € en 
recettes de fonctionnement au chapitre 042 - opération d’ordre de transfert entre sections à l’article 
budgétaire 777 – Quote-part des subventions d’investissement transférée au compte de résultat. 

 
Désignation Date 

réception 

Amortissement Montant 

Subvention 

Reprise 

Subvention 

Reste 

Subvention 

au 

31/12/18 

SIGNALETIQUE  DES 

ARRETS SCOLAIRES 2014 

09/02/2015 445,00 € 988,93 € 109,87 € 659,19 € 

MARQUAGE AU SOL 

ARRETS TS 2013 

23/07/2014 883,22 € 1 572,50 € 393,12 € 0,00 € 

SIGNALETIQUES ARRETS 

TS 2013 

23/07/2014 889,16 € 1 572,50 € 393,13 € 0,00 € 

SIGNALISATION TS 2014 09/02/2015 719,00 € 1 596,55 € 176,80 € 1 065,11 € 

FOURNITURE ET POSE 

SIGNALISATION 

VERTICALE 2013 

23/07/2014 3 480,40 € 6 105,00 € 1 526,25 € 0,00 € 

SIGNALETIQUE ARRETS 

TS 2014 

09/02/2015 1 312,00 € 2 914,52 € 323,83 € 1 942,97 € 

Total   7 728,78 € 14 750,00 € 2 923,00 € 3 667,27 € 

 
 
5. Transports et Déplacements : Accord-cadre d’exécution de transports publics routiers non urbains de 

personnes, organisés par la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie : lancement d’une 
nouvelle consultation publique 
 

Rapporteur : M. Roland LOMBARD, Vice-Président 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et l’ordonnance n°2015-889 du 23 juillet 
2015, 
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Un accord-cadre pour l’exploitation de deux lignes régulières de transport public non urbain de personnes 
(n°32 et n°33), organisées à compter du 1er septembre 2018 par la Communauté de Communes Rumilly Terre 
de Savoie, a été lancé selon la procédure formalisée suivante : l’appel d’offres. 
 

A l’issue de la consultation, deux entreprises ont remis une offre. Toutefois, il s’avère que ces offres sont 
supérieures de 28% et 35% aux crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et 
établis avant le lancement de la procédure. Elles sont donc considérées comme inacceptables, conformément 
à l’article 59 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
Ainsi conformément à l’article 25 II 6° du décret précité, lorsque dans le cadre d’un appel d’offres seules des 
offres inacceptables ont été présentées et pour autant que les conditions initiales du marché public ne soient 
pas substantiellement modifiées, les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser la procédure concurrentielle avec 
négociation. 
 
Il est donc demandé de relancer la consultation pour l'accord-cadre d’exécution de transports publics routiers 
non urbains de personnes selon la procédure formalisée de la procédure concurrentielle avec négociation. 
Les éléments principaux de l’accord-cadre sont les suivants : 
 

� Montant prévisionnel annuel : 280 000 € HT ; 
� Allotissement : sans ; 
� Montant du marché : accord-cadre à bons de commande sans minimum et sans maximum ; 
� Durée estimée du marché : 1 an reconductible 3 fois par période de 1 an soit au maximum 4 ans (soit 

une échéance du marché à la fin de l’année scolaire 2021-2022) ; 
 

Les critères de sélection proposés sont les suivants : 
� Prix : pour 60 % 
� Valeur technique : pour 40 % 

 
Au titre des interventions :  

 

M. Philippe HECTOR craint que la communauté de communes ne se retrouve dans la même situation suite à 

la  relance de l’appel d’offres. 

 
M. Roland LOMBARD explique que les transporteurs ont été très prudents car ce marché a été dissocié des 

marchés de transports scolaires. Lors de la première consultation, le montant des offres étaient plus élevés car 

ils n’avaient pas prévu de mutualisation des chauffeurs et véhicules avec des circuits scolaires ou autres. Ce qui 

était largement surévalué car le reste de la journée, les chauffeurs font d'autres trajets.  Donc dans le cadre de 

la procédure de négociation avec les transporteurs qui vont remettre une nouvelle offre, il leur sera rappelé  

qu'il faut optimiser leur proposition avec les services qu’ils effectuent dans le même secteur. Même si une petite 

variation de prix peut être acceptable car les transporteurs n’ont pas beaucoup de lisibilité, cela ne justifie pas 

28 % de hausse par rapport à leurs prestations actuelles. 

 

M. Serge DEPLANTE demande si au vu des lots de transports scolaires attribués pour la rentrée 2018-2019, les 

transporteurs affineront leur offre.  

 

M. Roland LOMBARD est de cet avis en effet et pense que les discussions avec les transporteurs permettront 

d’arriver à un consensus. 

 

En réponse à M. Jean-Pierre LACOMBE, M. Roland LOMBARD explique que pour cette année, la communauté 

de communes est repartie sur la même offre. A l’automne, il sera nécessaire de redéfinir une politique de 

transport non urbain à partir de ces lignes-là, et de desservir ensuite au maximum les communes 

environnantes. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

− DECLARE sans suite la procédure formalisée d'appel d'offres pour des raisons budgétaires ; 

− AUTORISE le Président à lancer l’accord-cadre à bons de commande sans minimum et sans 
maximum suivant la procédure concurrentielle avec négociation pour l’exécution de services de 
transports routiers non urbains de personnes pour une durée de 1 an reconductible 3 fois par 
période de 1 an ; 

− AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre à intervenir et tout acte ou document y afférent dans 
la limite des crédits budgétaires disponibles. 

 

6. Développement social et logement 

Rapporteur : Mme Viviane BONET, Vice-Présidente 
 

6.1 Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse intercommunal – CEJ (CAF/Communauté de 

Communes/Communes) 

 
Rappel :  
La Caisse d’Allocations Familiales soutient les services et structures dédiés à l’Enfance et à la Jeunesse. 
Cet accompagnement est défini par la signature d’un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) entre la CAF et chaque 
collectivité gestionnaire d’un service Enfance ou Jeunesse ainsi que par le versement de la Prestation de 
Service Enfance Jeunesse (PSEJ). 
 
Ce renouvellement de CEJ entre dans une démarche initiée en 2012, dont l’objectif est de rassembler toutes 
les actions Enfance Jeunesse menées par les différentes collectivités du territoire dans un seul contrat 
intercommunal, afin de :  

� Simplifier et faire évoluer le cadre administratif d’un niveau communal morcelé vers un niveau 
intercommunal global, 

� Prendre en compte l’évolution des actions futures à la Communauté de Communes dans l’éventualité 
d’un transfert de la compétence Petite enfance, 

� Donner suite au positionnement de la CAF, favorable à une réponse territoriale. 
 
Depuis le 21 novembre 2012, un CEJ intercommunal est signé entre la CAF et les collectivités gestionnaires d’un 
service Enfance ou Jeunesse. Les communes ont été intégrées progressivement dans ce CEJ lorsque leur propre 
CEJ est arrivé à échéance. À l’issue de ces étapes de construction, la version définitive du CEJ intercommunal 
doit être signée en 2018 pour une durée de 4 ans. Cette procédure ne change rien aux droits de chaque 
signataire. 
 
Au 31 décembre 2017, le CEJ conclu entre la Communauté de Communes et la CAF est arrivé à échéance et il 
s’agit de le renouveler. 
Pour ce faire, la Communauté de Communes a confirmé son action en matière de Petite enfance et son souhait 
de poursuivre les actions contractualisées durant le précédent contrat : 

� La gestion du Relais Assistants Maternels et Parents, relais intercommunal pour l’ensemble des 18 
communes du territoire, dont le siège est à Vallières, 

� L’exploitation d’une Halte-garderie itinérante, dont la gestion est confiée à un prestataire. 
 

Au titre des interventions :  

 

M. Lionel SALSON demande s’il existe des contrats enfance jeunesse (CEJ) sur les autres communes. 

 

Mme Viviane BONET explique que les communes de Marcellaz-Albanais, Sales, Rumilly en possèdent un ainsi 

que la Communauté de Communes. 
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M. Lionel SALSON s’interroge quant à l’existence d’un CEJ pour l’accueil de loisirs d’Etercy et demande la marche 

à suivre auprès de la CAF. 

 

Mme Viviane BONET indique que c’est le CEJ de Marcellaz-Albanais qui prend en compte cet accueil de loisirs 

intercommunal qui regroupe quatre communes et invite M. SALSON à se renseigner auprès de la Communauté 

de Communes. 

 

M. Lionel SALSON s’interroge sur les conséquences administratives d’un contrat unique avec la CAF. 

 

Mme Viviane BONET indique que cela n’aura aucun changement particulier, la CAF souhaite un CEJ global sur le 

territoire afin de  s’adresser à un interlocuteur unique. Chaque commune continuera à percevoir directement 

ses prestations de la CAF. 

 

En réponse à M. Alain ROLLAND, Mme Viviane BONET indique que le contrat avec la société KARAPAT pour la 

halte-garderie itinérante arrivera à échéance fin août. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

� AUTORISE le Président à négocier le renouvellement du contrat enfance jeunesse, dans sa 
version de CEJ intercommunal global, pour la période 2018 – 2021 ;  

� AUTORISE le Président à signer tout document s’y rapportant. 
 

6.2 Logement social (Programme Local de l’Habitat) :  

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

 
PLAI / PLUS  

PALULOS / PSLA* 
Bénéficiaires 

NEUF 

Aide au foncier 
(si maîtrise foncière 
publique) 

41€/m
2
 SU 

(aide plafond) 
Communes, EPF, Organismes 
sociaux 

Aide à la 
construction 

41€/m
2
 SU 

Communes, Organismes 
sociaux ou opérateurs 
spécialisés 

ACQUISITION 
AMÉLIORATION 

Aide au foncier 
(si maîtrise foncière 
publique) 

41€/m
2
 SU 

(aide plafond) 
Communes, EPF, Organismes 
sociaux 

Aide à la 
réhabilitation 

60€/m
2
 SU 

Communes, Organismes 
sociaux ou opérateurs 
spécialisés 
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* Les logements locatifs aidés sont communément désignés par le prêt qui a contribué à leur financement. 

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

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

 

Il est précisé que le montant prévisionnel du financement de la Communauté de Communes est calculé sur la 
base d’un logement de 65 m2 SU et que le montant total du financement accordé est calculé par rapport à la 
surface utile de chacun des logements, dans la limite de 65 m2 par logement. 
 

6.2.1 Financement de l’opération « La Vallée » à Vallières – SA Mont-Blanc 

 
La société SA Mont-Blanc sollicite, en date du 24  janvier 2018, une aide financière pour l’opération de 
construction neuve « La Vallée » à Vallières, comprenant 14 logements locatifs sociaux qui se répartissent de la 
façon suivante :  

� 9 PLUS (2 T2, 5 T3 et 2 T4) 
� 5 PLAI (4 T3 et 1 T4). 

 
Le montant total de la subvention s’élève à 36 404,72 €, calculé de la façon suivante : 

� Pour les 9 PLUS : [(7 x 65 m2) + (2 x 53,96 m2)] x 41€ = 23 079,72 € 
� Pour les 5 PLAI : (5 x 65 m2) x 41 € = 13 325 € 

 
L’aide de la Communauté de Communes sera versée en deux tranches, la première sur présentation d’un 
justificatif de démarrage des travaux (ordre de service) et le solde sur présentation d’un justificatif 
d’avancement des travaux l’année suivante. Dans l’hypothèse où l’ordre de service de démarrage des travaux 
interviendrait plus tard, le versement de cette première tranche serait repoussé d’autant. 
 
En tant que financeur du programme, la Communauté de Communes demande que son logo soit présent sur tous 
les supports de communication se rapportant à l’opération (panneau de chantier, etc.). 
 
Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET souhaite savoir s’il reste une enveloppe financière à attribuer dans le cadre du PLH. 

 

Mme Viviane BONET répond positivement et détaille à l’aide d’un tableau récapitulatif, l’ensemble des opérations 

immobilières dont le financement est prévu pour l’année prochaine. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le versement d’une subvention 
de 36 404,72 € à la société SA Mont-Blanc pour l’opération de construction neuve « La Vallée » à Vallières. 
 

6.2.2 Logement social (Programme Local de l’Habitat) : Financement de l’opération « le Forum » à 

Rumilly – 3f Immobilière Rhône-Alpes 

 
La société 3F Immobilière Rhône-Alpes  sollicite, en date du 7 février 2018, une aide financière pour 
l’opération de construction neuve « Le Forum » à Rumilly, comprenant 9 logements locatifs sociaux qui se 
répartissent de la façon suivante :  
 

� 5 PLUS (3 T2 et 2 T3) 
� 4 PLAI (2 T2 et 2 T3). 

 
Le montant total de la subvention s’élève à 20 443 €, calculé de la façon suivante : 
 

� Pour les 5 PLUS : [(2 x 65 m2) + 51,18 m2 + 51,34 m2 + 48,51 m2] x 41€ = 11 522 € 
� Pour les 4 PLAI : [(2 x 45,98 m2) + 60,62 m2 + 65 m2] x 41 € = 8 921 €. 
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L’aide de la Communauté de Communes sera versée en deux tranches, la première sur présentation d’un 
justificatif de démarrage des travaux (ordre de service) et le solde sur présentation d’un justificatif 
d’avancement des travaux l’année suivante. Dans l’hypothèse où l’ordre de service de démarrage des travaux 
interviendrait plus tard, le versement de cette première tranche serait repoussé d’autant. 
 
En tant que financeur du programme, la Communauté de Communes demande que son logo soit présent sur tous 
les supports de communication se rapportant à l’opération (panneau de chantier, etc.). 
 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET précise que la ville de Rumilly a souhaité que ces logements bénéficient aux personnes âgées. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le versement d’une subvention 
de 20 443 € à la société 3F Immobilière Rhône-Alpes pour l’opération de construction neuve « Le Forum » à 
Rumilly. 
 

6.2.3 Logement social (Programme Local de l’Habitat) : Financement de l’opération  « le Verger du 

Bourg » à Marcellaz-Albanais – SA Mont-Blanc 

 
La société SA Mont-Blanc  sollicite, en date du 6 mars 2018, une aide financière pour l’opération de 
construction neuve « le Verger du Bourg » à Marcellaz-Albanais, comprenant 12 logements locatifs sociaux qui 
se répartissent de la façon suivante :  
 

� 8 PLUS (5 T2 et 3 T3) 
� 4 PLAI (2 T2 et 2 T3). 

 
Le montant total de la subvention s’élève à 28 721.73 €, calculé de la façon suivante : 
 

� Pour les 8 PLUS : [(3 x 65 m2) + 58.92 m2 + 51.35 m2 + 55.51 m2 + 53.02 m2 + 53.05 m2] x 41€ = 
19 140.85 € 

� Pour les 4 PLAI : [(2 x 65 m2) + 51.39 m2 + 52.29 m2] x 41 € = 9 580.88 € 
 
L’aide de la Communauté de Communes sera versée en deux tranches, la première sur présentation d’un 
justificatif de démarrage des travaux (ordre de service) et le solde sur présentation d’un justificatif 
d’avancement des travaux l’année suivante. Dans l’hypothèse où l’ordre de service de démarrage des travaux 
interviendrait plus tard, le versement de cette première tranche serait repoussé d’autant. 
 
En tant que financeur du programme, la Communauté de Communes demande que son logo soit présent sur tous 
les supports de communication se rapportant à l’opération (panneau de chantier, etc.). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le versement d’une subvention 
de 28 721.73 € à la société SA Mont-Blanc pour l’opération de construction neuve « le Verger du Bourg » à 
Marcellaz-Albanais. 
 

6.2.4 Logement social (Programme Local de l’Habitat) : Financement de l’opération « la Comtesse de 

l’Émeraude » à Rumilly – SA Mont-Blanc 

 
La société SA Mont-Blanc  sollicite, en date du 13 mars 2018, une aide financière pour l’opération de 
construction neuve « la Comtesse de l’Émeraude » à Rumilly – route de Cessens, comprenant 19 logements 
locatifs sociaux qui se répartissent de la façon suivante :  
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� 13 PLUS (6 T2, 6 T3 et 1 T4) 
� 6 PLAI (1 T2 et 5 T3) 

 
Le montant total de la subvention s’élève à 47 737.94 €, calculé de la façon suivante : 
 

� Pour les 13 PLUS : [(6 x 65 m2) + 64.98 m2 + 51.81 m2 + 54.62 m2 + 53.66 m2 + 53.95 m2 + 53.87 m2 + 
56.13 m2 ] x 41€  = 31 939.82 € 
 

� Pour les 6 PLAI : [(5 x 65 m2) + 60.32 m2] x 41 € = 15 798.12 € 

 
L’aide de la Communauté de Communes sera versée en deux tranches, la première sur présentation d’un 
justificatif de démarrage des travaux (ordre de service) et le solde sur présentation d’un justificatif 
d’avancement des travaux l’année suivante. Dans l’hypothèse où l’ordre de service de démarrage des travaux 
interviendrait plus tard, le versement de cette première tranche serait repoussé d’autant. 
 
En tant que financeur du programme, la Communauté de Communes demande que son logo soit présent sur tous 
les supports de communication se rapportant à l’opération (panneau de chantier, etc.). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le versement d’une subvention 
de 47 737.94 € à la société SA Mont-Blanc pour l’opération de construction neuve « la Comtesse de 
l’Émeraude » à Rumilly. 
 

7. Environnement 

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

7.1 Service Déchets 

7.1.1 Convention d’usage des conteneurs enterrés et semi-enterrés avec le SIDEFAGE et 

accord type  d’implantation 

 
Vu le projet de convention relative à l’usage des conteneurs destinés à la collecte des déchets ménagers, 
Vu le projet d’accord-type d’implantation des conteneurs enterrés et semi-enterrés couverts par une 
convention d’usage, 
 
Conformément à ses statuts et en particulier aux missions qui lui ont été confiées par ses adhérents pour la 
valorisation des déchets ménagers et assimilés, le SIDEFAGE a compétence pour réaliser un programme de 
collecte sélective par apport volontaire. 
Dans ce cadre le SIDEFAGE fournit, met en place et assure le transfert des déchets déposés par les usagers 
dans des conteneurs aériens de grande capacité. 
 

Pour des raisons pratiques et esthétiques, il a été jugé opportun par certaines communes, communautés de 
communes ou d’agglomération, d’ouvrir les types de conteneurs d’apport volontaire implantés aux systèmes 
enterrés ou semi-enterrés. 
Dans ce cas l’intervention du SIDEFAGE se limite au transfert et au traitement des déchets collectés 
sélectivement après accord sur l’implantation choisie et le matériel installé. 
 

Une convention relative à l’usage des conteneurs destinés à la collecte des déchets ménagers recyclables 
définit les modalités d’exploitation des conteneurs d’apport volontaire quel que soit leur type, qu’ils soient 
installés sur le domaine public ou privé en cas de rétrocession des équipements à la collectivité. 
 

Un document type dénommé « accord d’implantation » fixe alors les modalités précises pour chaque site 
équipé de conteneurs enterrés ou semi-enterrés. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  

− APPROUVE la convention ci-annexée relative à l’usage des conteneurs enterrés et semi-enterrés 
destinés à la collecte des déchets ménagers et l’accord-type d’implantation y afférent ; 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention ; 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer les accords d’implantation en découlant pour chaque 
nouvelle implantation de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour les déchets recyclables. 

 

7.1.2 Convention de  prestations avec SURJOUX COMPOST SARL dans le cadre de la gestion 

des Déchets Verts 

 
Vu le projet de convention relative au traitement des déchets verts, 
 
Depuis 2003, une filière de co-compostage en partenariat avec des agriculteurs locaux permettait jusqu’alors 
de traiter tous les déchets végétaux de l’Albanais de manière locale. 
 
Conformément à ses statuts, le SIDEFAGE a compétence pour le traitement des déchets végétaux, et confie 
cette prestation a des prestataires de service. 
 
Il a été convenu avec le SIDEFAGE de maintenir un traitement local pour les déchets verts collectés par la 
Communauté de Communes. Pour ce faire, le prestataire du SIDEFAGE, la société SURJOUX COMPOST SARL, 
réalise les opérations de broyage et criblage sur la plateforme de stockage des végétaux de Broise, puis prend 
en charge le transport du broyat vers les parcelles agricoles ainsi que tout le suivi de l’opération. La 
Communauté de Communes réalise les opérations de pesées des déchets entrants et sortants et le contrôle 
des apports pour le compte de la société SURJOUX COMPOST. Ces opérations feront l’objet d’une 
rémunération par le prestataire au bénéfice de la Communauté de Communes. 
 
Il convient de signer une convention avec la société SURJOUX COMPOST pour formaliser les modalités 
techniques, administratives et financières de ce fonctionnement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  

− APPROUVE la convention de prestations dans le cadre de la gestion des Déchets Verts  avec la 
société SURJOUX COMPOST SARL telle qu’annexée ; 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention et tout acte ou document y afférent.  
 

7.1.3 Convention avec GRAND ANNECY pour l’intervention du Chantier Local d’Insertion (CLI)  

Vu le projet de convention d’intervention du chantier local d’insertion pour la collecte de papiers, l’entretien 
de la déchetterie et du service technique de Broise, 
 
Dans le cadre de son action sociale et avec l’appui du conseil départemental, la Communauté d’Agglomération 
du Grand Annecy dispose d’une équipe d’insertion destinée à favoriser la création d’emplois pérennes pour 
des publics en difficulté. 
 
Ce dispositif assure la continuité de ce qui avait été mis en place antérieurement par la Communauté de 
Communes du Pays d’Alby, lors de la création du Chantier Local d’Insertion. 

 
Au même titre que les années antérieures, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie souhaite 
ainsi souscrire aux services de cette équipe d’insertion portant sur le nettoyage et l’entretien de l’entrée de la 
déchèterie de Broise (2 jours / 760 €), l’entretien de la déchèterie (2,1 jours / 798 €), l’entretien du service 
technique à Broise (3,5 jours / 1330 €) et la collecte de papiers (9,3 jours / 3534 €), le tout pour une 
participation financière annuelle de 6 422 €.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  

− APPROUVE la convention avec Grand Annecy pour l’intervention du Chantier Local d’Insertion telle 
qu’annexée 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention et tout document ou acte y afférent. 
 

7.1.4 Convention avec GRAND ANNECY « Traitement déchets gravats issus de la déchèterie 

d’Alby-sur-Chéran » 

 
Vu le projet de convention de prise en charge de déchets gravats avec Grand Annecy 
 
Depuis le 1er janvier 2017, Grand Annecy Agglomération a fusionné avec notamment la Communauté de 
Communes du Pays d’Alby, dont le territoire est limitrophe de celui de la Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie, et plusieurs autres communautés de communes. 
 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie possède une plateforme de valorisation des gravats 
permettant une valorisation locale de ces déchets. 
 
Dans la continuité de la convention pour l’année 2017 (approuvée par délibération n°2017_DEL_102 du 29 mai 
2017), Grand Annecy s’est rapprochée de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie afin de 
convenir de la prise en charge du traitement des déchets gravats issus de la déchèterie d’Alby-sur-Chéran à 
compter du 12 mars jusqu’au 31 décembre 2018. 
Il est à noter que le marché public en cours pour l’exploitation de la plateforme de valorisation des gravats 
avec l’entreprise NANTET arrive à échéance le 31 décembre 2018. 
 
Il convient de signer une convention afin de formaliser cette prestation, et notamment les conditions 
financières. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  

− APPROUVE le projet de convention de prise en charge des déchets gravats ci-annexé ; 

− AUTORISE Monsieur le Président à le signer. 
 

7.2 Service Eau et Assainissement : convention d’Assistance maîtrise d’ouvrage avec TERACTEM 

pour l’instauration des périmètres de protection du forage de la rizière 

 
Le forage de la rizière a été réalisé entre 2010 et 2011 ; il s’agit d’une ressource intéressante notamment pour 
les périodes de pénuries. Ce point d’eau n’est pas exploité à ce jour, il convient de régulariser sa situation 
administrative avant d’engager les travaux permettant de le connecter au réseau existant. 
Il est proposé de confier un mandat d’AMO à la société TERACTEM afin d’avoir une déclaration d’utilité 
publique qui formalise l’autorisation de dérivation des eaux et l’instauration des périmètres de protection. 
 L’instauration des périmètres de protection sur les captages d’eau potable est une obligation légale en 
application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. 
 
Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BECHET indique qu’à l’origine, ce captage a été réalisé afin de pouvoir éventuellement compenser les 

pertes de débits au niveau des ressources de Céréal Partner France liées à la réalisation de la zone d’activité de 

la rizière. Les débits non utilisés par CPF restant disponibles pour le réseau public, M. Pierre BECHET 

recommande de protéger ce captage. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 

− APPROUVE la convention ci-annexée  d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec TERACTEM pour la 
conduite de l’ensemble de la procédure d’instauration des périmètres de protection du forage de la 
rizière, conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ; 
 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention avec TERACTEM ;  
 

− DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer toutes les pièces nécessaires et assurer la bonne 
suite de cette opération ; 

 

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

− SOLLICITE l’aide financière de l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental pour la réalisation de 
cette opération. 
 

8. Tourisme, sport et culture : Convention d’intervention du Chantier Local d’Insertion : Sentiers de 

randonnées 

 
Rapporteur : Le Président, P.BLANC, en remplacement de M. Jacques MORISOT, Vice-Président empêché. 
 
Dans le cadre de son action sociale et avec l’appui du conseil départemental, la Communauté d’Agglomération 
du Grand Annecy dispose d’une équipe d’insertion destinée à favoriser la création d’emplois pérennes pour 
des publics en difficulté. Ce dispositif assure la continuité de ce qui avait été mis en place antérieurement par 
la Communauté de Communes du Pays d’Alby, lors de la création du Chantier Local d’Insertion. 
 
Au même titre que les années antérieures, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie souhaite 
ainsi souscrire aux services de cette équipe d’insertion portant sur l’entretien et la maintenance balisage, 
l’entretien sentier VTT FFC, l’assemblage et la pose de 6 panneaux d’accueil demandant une participation 
financière pour  2018 de 13 680 €. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, AUTORISE LE PRESIDENT A SIGNER la 
convention à venir avec Grand Annecy agglomération portant sur l’intervention du Chantier Local 
d’Insertion. 
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S u j e t  p o u r  i n f o r m a t i o n  –  S é a n c e  p u b l i q u e  

 

9. 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_06 
Maîtrise d'œuvre pour la construction d'une structure 
artificielle d'escalade dans le gymnase intercommunal de 
Rumilly 

Groupement d'entreprises composé de l'architecte 
AER ARCHITECTES (74 000 ANNECY) et des bureaux 
d'études PLANTIER, CETRALP, ECO CM et 
ARBORESCENCE 
 
Montant : 24 935,40 € HT 

2018_DEC_07 

Sollicitation de la CAF 74 pour obtenir un financement 
complémentaire d’un montant de 3 000 euros dans le cadre 
de la Convention d’Objectifs et de Financement pour le 
Relais Assistants Maternels et parents (RAM) 
 

  

2018_DEC_08 

Marché public de travaux pour la pose d’un 
revêtement acoustique dans la salle d’escalade du 
gymnase 

 Entreprise ETS CIOLFI (38430 MOIRANS)  
 
Montant : 10 307,60 € HT 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant formulée, le Président lève la séance publique à 
20 h. Le conseil communautaire est suivi d’une séance privée. 
 
 
 

Le Président,  
 

Pierre BLANC 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


