
Procès-verbal du Conseil Communautaire du 23 juillet 2018 approuvé par le Conseil Communautaire du 12 novembre 2018 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie       Page 1 sur 9 

  

 

 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 157 

De la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE 

Le 23 juillet 2018 à 19 h  

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

 

Le 23 juillet 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 : 31 

Nombre de votants : 38 

Date de la convocation : 17 juillet 2018 

 

 

Présents : 

M. HECTOR Philippe - Mme ROUPIOZ Sylvia - M. COPPIER Jacques  - M. SALSON Lionel - M. LOMBARD Roland - 

M. CARLIOZ Bernard – MME KENNEL Laurence - M. LACOMBE Jean-Pierre - MME VEYRAT-CHARVILLON 

Sylviane - M. BESSON Henry - M. LAMBERT Jean-François - M. BLOCMAN Jean-Michel  - Mme Elisabeth PORRET 

- MME VIBERT Martine - MME DARBON Danièle - M. DEPLANTE Serge -            M. FAVRE Raymond - M. 

VIOLETTE Jean-Pierre - M.BERNARD-GRANGER Serge - MME Sandrine HECTOR - M. ROUPIOZ Michel - M. 

DEPLANTE Daniel - M. BRUNET Michel - M. Jean-Rodolphe JARRIGE - M. PERISSOUD Jean-François - M. Pierre 

BLANC – MME TISSOT Mylène - M. MUGNIER Joël – M. BARBET André - M. Patrice DERRIEN - M. GERELLI Alain. 

 

Excusés :  

− M. ROLLAND Alain  

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

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

− Mme Viviane BONET  

− Mme Béatrice CHAUVETET qui a donné pouvoir à M.BERNARD-GRANGER Serge 

− MME CARQUILLAT Isabelle  

− MME BOUVIER Martine  

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

− M. MORISOT Jacques qui a donné pouvoir à M. Pierre BLANC  

− MME Jamila LOUH qui a donné pouvoir à  M. BRUNET Michel 

− M. RAVOIRE François qui a donné pouvoir à M. Patrice DERRIEN         

− MME Valérie POUPARD  

− M. Philippe HELF  

− MME GIVEL Marie  
 

 

� 19 h : ouverture de séance publique  

� Election d’un(e) secrétaire de séance : M. Daniel DEPLANTE est élu secrétaire de séance. 
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S u j e t  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. Délibération sur l’avis de la Chambre Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes  du 29 juin 2018 

n° 2018-070 et 2018-071 et ses conséquences budgétaires, à la suite de sa saisine par le Préfet de 

Haute-Savoie au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-15 du code général des collectivités 

territoriales, pour « non inscription d’une dépense obligatoire et insincérité de l’équilibre du budget 

primitif annexe « Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés » 2018, voté par la 

Communauté de Communes Rumilly terre de Savoie » 

 

Rapporteur : Monsieur le Président  

 

Vu la Délibération 2017-04 du 29 juin 2017 du SITOA « finances – dissolution du SITOA : répartition de l’actif et 

du passif entre les EPCI membres sur la base du compte administratif voté » ;  

 

Vu l’Arrêté préfectoral n° PREF/DRCL/BCLB-2017-0061 du 30 juin 2017 portant nomination d’un liquidateur 

pour procéder aux opérations de dissolution du syndicat mixte interdépartemental de traitement des ordures 

de l’Albanais (SITOA) ;  

 

Vu les Délibérations 2016_DEL_120 du 28 novembre 2016 et 2017_DEL_126 du 3 juillet 2017 relatives à 

l’adhésion de la Communauté de Communes au SIDEFAGE ;  

 

Vu l’Arrêté préfectoral interdépartemental n° PREF/DRCL/BCLB-2018-0019 en date du 20 mars 2018 

prononçant la dissolution du SITOA et la répartition de son actif et de son passif ;  

 

Vu l’Arrêté préfectoral du Préfet de Haute-Savoie n° PREF/DRCL/BCLB-2018-0020 du 21 mars 2018 

déterminant les conditions du retrait du SITOA du syndicat mixte du Lac d’Annecy (SILA) ;  

 

Vu la Requête déposée le 18 mai 2018 par la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie auprès du 

Tribunal Administratif de Grenoble contre l’arrêté préfectoral du Préfet de Haute-Savoie n° PREF/DRCL/BCLB-

2018-0020 du 21 mars 2018 déterminant les conditions du retrait du SITOA du syndicat mixte du Lac d’Annecy 

(SILA) ; 

 

Vu les lettres R/AR du Préfet de Haute-Savoie du 04 mai 2018 et du 29 mai 2018 relatives à la « non inscription 

d’une dépense obligatoire et insincérité de l’équilibre du budget primitif annexe « Elimination et valorisation 

des déchets ménagers et assimilés » 2018, voté par la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie » ;  

 

Vu l’Avis de la Chambre Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes du 29 juin 2018 relatif à sa saisine par 

le Préfet de Haute-Savoie au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-15 du code général des collectivités 

territoriales ;  

 

Rappel du contexte : 

 

Le Syndicat Mixte Interdépartemental de Traitement des Ordures de l’Albanais (SITOA) a été créé en 1973.  

Ses membres étaient au nombre de trois :  

 

− la Communauté de Communes du Canton de Rumilly, aujourd’hui Communauté de Communes Rumilly 

Terre de Savoie ; 

− la Communauté de Communes du Pays d’Alby ;  

− la Communauté de Communes du Canton d’Albens.   
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Dans le cadre de l’élaboration du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale et de son adoption 

par arrêté du 25 mars 2016, le Préfet de la Haute-Savoie a validé le rattachement de la Communauté de 

Communes du Pays d’Alby à la Communauté d’Agglomération Grand Annecy, tandis que la Communauté de 

Communes du Canton d’Albens intégrait la Communauté d’Agglomération Grand Lac.  

Les trois communautés de communes membres et le SITOA se sont réunis le 8 juin 2016 et ont acté la 

poursuite du syndicat mixte comme la loi le permettait jusqu’à la fin du mandat en 2020. 

 

Or, le 4 juillet 2016, lors d’une réunion à l’agglomération d’Annecy associant notamment les 3 communautés 

de communes membres et le SITOA, et les représentants de l’agglomération d’Annecy, le président M. Jean-

Luc RIGAUT, a fait connaitre sa position défavorable à un maintien du SITOA et a indiqué souhaiter la reprise 

de la compétence collecte dès le 1er janvier 2017. Cette décision, que la Communauté de Communes a subi, a 

eu pour conséquences, une dissolution annoncée du SITOA au 31 décembre 2016 et une reprise de la 

compétence collecte et traitement par les 3 EPCI concernés. 

 

Le SITOA, dès le mois d’août 2016, a mandaté un groupement de bureau d’études (Algoe, Adamas et Finances 

Consult) chargé d’accompagner le syndicat dans sa démarche de dissolution et de liquidation pour fin 2017. 

Par délibération du 21 septembre 2016, le SITOA a acté le principe de la dissolution volontaire du Syndicat, et 

la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a voté le principe de cette dissolution volontaire, par 

délibération du 28 novembre 2016.  

 

Lors de la réunion du 24 octobre 2016, le Comité de Pilotage associant les représentants élus et techniciens 

des trois communautés de communes membres du SITOA (Canton de Rumilly, Pays d’Alby et Canton d’Albens), 

du SITOA et des agglomérations d’Annecy et de Grand Lac, chargé de la dissolution du syndicat mixte, a validé 

les propositions des consultants définissant les conditions de dissolution du SITOA dans ses aspects matériels, 

juridiques, financiers et humains. 

 

Face à la dissolution annoncée du SITOA et à ses conséquences financières, juridiques, matérielles et 

humaines, la Communauté de Communes a recherché des solutions en terme d’organisation interne par la 

création d’un service de collecte des ordures ménagères, en reprenant une partie des équipements (locaux, 

véhicules...) et du personnel  du syndicat, en héritant d’une structure (ex bâtiments techniques) 

surdimensionnée par rapport aux besoins d’un territoire, passant de 38 communes et 50.000 habitants à 18 

communes et 30.000 habitants, perdant ainsi l’effet de mutualisation construit par le SITOA. Par ailleurs, la 

Communauté de Communes face à ces nouvelles contraintes subies, a recherché la meilleure solution 

financière pour le traitement des ordures ménagères de son territoire. Face au coût élevé du SILA, la 

Communauté de communes au cours du second semestre 2016 a engagé des discussions très positives et 

constructives avec le SIDEFAGE qui se sont concrétisées par un accord pour intégrer le syndicat en deux 

temps : en formule client pour l’année 2017 (générant ainsi une économie de 439.315 €/an pour 2017) et en 

tant que membre depuis le 1
er

 janvier 2018). L’adhésion au SIDEFAGE a été rendue exécutoire par l’arrêté inter 

préfectoral du 10 janvier 2018, approuvant les statuts modifiés du SIDEFAGE. 

 

Par délibération du 19 décembre 2016, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a accepté le 

principe de portage des emprunts réalisés par le SITOA, la part des deux autres communautés de communes 

étant ensuite refacturée aux intéressées, suivant une convention à adopter. Par une délibération du même 

jour, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a approuvé la convention tripartite de partenariat 

relative à l’organisation de la liquidation du SITOA. 

 

Par délibération du 21 décembre 2016, le SITOA a validé sa dissolution à compter du 31 décembre 2016 et 

déterminé les conditions de liquidation du Syndicat après le vote du compte administratif 2016 et du compte 

de gestion 2016.  

 

Par arrêté du 23 décembre 2016, le Préfet de la Haute-Savoie a prononcé la fin d’exercice des compétences du 

SITOA, à compter du 1
er

 janvier 2017.   

 

Le 9 janvier 2017, le Préfet actait le retrait du SITOA du SILA.  
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Par délibération du 29 juin 2017, les élus du Comité Syndical du SITOA à l’unanimité ont accepté les conditions 

de liquidation du syndicat établies à partir du compte administratif 2016 de clôture approuvé et ont autorisé le 

Président à saisir les organes délibérants des EPCI membres pour qu’ils se prononcent sur les conditions de 

liquidation proposées. 

Alors que la liquidation du SITOA devait simplement faire l’objet de délibérations concordantes de la part des 

membres du SITOA, par délibération du 29 juin 2017, la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy a 

refusé les conditions de la répartition de l’actif et du passif dont les principes avaient déjà été validés en 

décembre 2016.  

 

Par délibération du 3 juillet 2017, la Communauté de Communes du Canton de Rumilly a validé les conditions 

financières et comptables de la liquidation du SITOA et la répartition de l’actif et du passif.  

 

Toutefois, en raison du désaccord survenu pour la répartition de l’actif et du passif du SITOA par la position de 

la Communauté d’Agglomération d’Annecy, le Préfet, par un arrêté du 30 juin 2017, a désigné un liquidateur 

du SITOA. 

 

C’est dans ces conditions qu’à l’issue d’une procédure contradictoire menée en application de l’article L. 5211-

25-1 du Code général des Collectivités territoriales, le Préfet de la Haute-Savoie a pris les arrêtés suivants : 

− Arrêté du 20 Mars 2018 prononçant la dissolution du SITOA et la répartition de son actif et de son 

passif ;  

− Arrêté du 21 Mars 2018 déterminant les conditions de retrait du SITOA au SILA et mettant à la charge 

de la Communauté de Communes une dette de 2 millions d’euros. 

 

En conséquence, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie  a déposé en date du 18 Mai 2018 

une requête auprès du Tribunal Administratif de Grenoble contre l’arrêté préfectoral du 21 Mars 2018. Cette 

requête porte globalement sur la contestation par la Communauté de Communes d’être redevable d’une dette 

vis-à-vis du SILA en raison de la dissolution du SITOA, et demande en conséquence l’annulation de l’arrêté 

préfectoral du 21 Mars 2018. 

 

Par courriers successifs en date du 04 mai et du 29 mai 2018, le Préfet a informé la Communauté de 

Communes de son intention de saisir la Chambre Régionale des Comptes pour non inscription d’une dépense 

obligatoire et insincérité de l’équilibre du Budget Primitif annexe « Elimination et valorisation des déchets 

ménagers et assimilés » non voté en équilibre en raison de la non inscription des 2 millions d’euros à la charge 

de Rumilly Terre de Savoie. 

Le Préfet a effectivement saisi par courrier du 29 Mai 2018, la Chambre Régionale des Comptes au titre des 

articles L.1615-5 et L.1612-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Sur la base de nombreux échanges avec la Communauté de Communes pendant le délai d’un mois requis pour 

son instruction, la Chambre Régionale des Comptes a rendu le 29 juin son avis reçu à la Communauté de 

Communes le 06 juillet. 

 

Dès lors, la Communauté de Communes doit se prononcer obligatoirement par délibération du Conseil 

Communautaire dans le mois qui suit sa transmission sur l’avis de la Chambre Régionale des Comptes, 

conformément à l’article L 1612-5 du CGCT. 

 

Il s’avère qu’après contrôle par la Chambre Régionale des Comptes de l’ensemble des 11 budgets primitifs 

2018 de la Communauté de Communes, adoptés lors du conseil communautaire du 26 mars 2018, le budget 

principal et le budget déchets sont considérés insincères : ce qui demande, dans le cadre de décisions 

modificatives, les révisions identifiées par la Chambre Régionale des Comptes. 
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Il est rappelé que l’objectif visé par la Chambre Régionale des Comptes est de dégager de la recette de 

manière à faire face au besoin généré par l’inscription de 2 000 000 € en tant que dépense obligatoire non 

présente au budget primitif 2018. Au vu du point 38 du rapport de la CRC, il est précisé que ces 2 000 000 € 

sont à considérer en tant que « financement d’une immobilisation conservée par le SILA et qui peut dès lors 

être regardée comme une subvention d’investissement, imputable au budget annexe de la Communauté de 

Communes en dépenses d’investissement ». 

Ainsi, selon la Chambre Régionale des Comptes, 591 950 € 99 de recettes en provenance du budget principal 

seraient ainsi ventilés au budget déchets auxquels s’ajouteraient les 31 558 € de produits supplémentaires 

émanant de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (produit fiscal ajusté à partir de l’état notifié après 

le vote du budget primitif 2018) : ce qui nécessiterait par ailleurs un financement complémentaire de 

1 376 491 € 01 par emprunt de manière à compléter les fonds nécessaires. 

 

Au vu des propositions de correction et d’actualisation des crédits budgétaires 2018 formulées par la Chambre 

Régionale des Comptes, le conseil communautaire est invité à réviser différemment ces ajustements tout en 

répondant d’un point de vue budgétaire au besoin des 2 000 000 € à destination du SILA. 

 

En effet, dès lors où 574 969 € 99 de résultats excédentaires, proposés par la Chambre Régionale des Comptes, 

émaneraient des trois budgets de zones d’activités économiques (Balvay / Martenex / UAZ) alors que les 

opérations d’aménagement sont loin d’être achevées, il apparaît hasardeux de mobiliser ces crédits plus 

qu’hypothétiques à ce jour, pour un tout autre objet.  

Ces données provisoires, qui avaient par ailleurs été identifiées en l’état lors du vote des budgets primitifs 

2018, affichent des dépenses restrictives au regard des travaux qui ne sont pas engagés juridiquement et dont 

le coût n’est pas encore maîtrisé.  Mais la certitude est que de nombreuses dépenses restent à venir et qui 

auront pour conséquence d’absorber ces résultats chiffrés à l’instant (t) au fur et à mesure de l’état 

d’avancement de l’opération.  

A titre d’exemple, il est prévu concernant la zone de Balvay, l’aménagement d’un parking poids lourds mais 

aussi, dans le cadre d’une remise en service de la ligne de chemin de fer pour le fret, l’évacuation de milliers 

mètres cubes de terre aujourd’hui stockés sur le dernier terrain ayant un accès direct sur la ligne ferroviaire. 

En ce qui concerne la zone d’UAZ, son extension est notamment envisageable avec des dépenses 

supplémentaires.  

 

A la connaissance de ces données, il apparait certainement imprudent d’attribuer les excédents provisoires de 

l’exercice 2018 au profit du budget déchets alors que les budgets ZAE sont loin d’être clôturés et nécessiteront 

au fil du temps de la capacité financière afin de faire face aux besoins et ainsi répondre aux enjeux majeurs de 

notre territoire axés sur l’économie. Au regard des flux croisés budgétaires, les 574 969 € 99 seront dès lors 

inscrits au budget principal en suréquilibre de la section de fonctionnement. 

 

 

 

Au titre des interventions :  

 

M. Pierre BLANC rappelle le contexte de cette décision. Il précise qu’il existe actuellement deux recours gracieux 

sur le 1
er

 arrêté et un recours sur le second arrêté préfectoral. 

 

M. Serge BERNARD-GRANGER souhaite savoir qui a fait des recours sur ces arrêtés. 

 

M. Pierre BLANC déclare que cette information n’est pas communiquée à ce jour par le Tribunal Administratif. 

D’un point de vue financier, il démontre qu’en adhérant au SIDEFAGE plutôt qu’au SILA, la collectivité aurait 

économisé à titre estimatif 585 000 € en 2017, 500 000 € en 2018, et que pour 2019 cette somme pourrait être 

de l’ordre de 460 000 €. En résumé, sur les 2 millions à verser, plus d’1 million a déjà été économisé. Il précise 

que la communauté de communes peut voter contre l’inscription au budget de ces 2 millions d’euros, mais dans 

ce cas le Préfet prendrait la main sur les budgets. 
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Mme Danièle DARBON fait part d’une déclaration au nom de la liste de M. Pierre BECHET :  

 

« Les représentants de la liste majoritaire de la Ville de Rumilly regrettent la situation dans laquelle se trouve 

aujourd’hui la Communauté de Communes condamnée par la Chambre Régionale des Comptes à verser la 

somme de 2 Millions d’Euros au SILA. 

 

Nous regrettons en outre que des syndicats comme le SILA et le SIDEFAGE ayant tous deux des missions de 

service public se positionnent comme concurrents et non comme partenaires sur des dossiers comme celui qui 

nous occupe aujourd’hui. 

 

Nous n’avons pas voulu intervenir sur ce dossier complexe mêlant technique et politique en approuvant par 

solidarité les décisions ayant abouti à la situation actuelle quand bien même certaines ne nous paraissaient pas 

souhaitables. 

 

C’est dans ce même esprit de solidarité que nous approuverons l’ensemble de la délibération proposée. » 

 

M. Pierre BLANC précise que la Chambre Régionale des Comptes n’oblige pas et « ne condamne » pas la 

communauté de communes à inscrire cette dette au budget, elle n’émet qu’un avis sur la proposition du Préfet. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE précise qu’au départ, le SILA exigeait 12 millions d’euros de la communauté de 

communes en remboursement de sa dette. 

 

M. Henri BESSON souhaite savoir si en cas de défaite au Tribunal, la communauté de communes devra 

impérativement verser ces 12 millions d’euros au SILA, ou si elle gagne, si le SILA sera condamné à lui 

rembourser ces 2 millions d’euros. 

 

M. Pierre BLANC déclare qu’il ne peut anticiper la décision du Tribunal, car différentes jurisprudences existent. Il 

rappelle que lorsque la Communauté de Communes du Pays d’Alby a rejoint Grand Annecy, tous les EPCI 

adhérents étaient d’accord pour que le SITOA perdure en l’état, car il fonctionnait bien. Le 4 juillet 2016, alors 

que cet accord devait être entériné, l’agglomération d’Annecy avait changé de position en annonçant qu’elle 

reprenait la gestion des déchets en direct avec la déchèterie d’Alby-sur-Chéran. C’était donc la fin du SITOA.  

Ensuite, on a reçu le projet des nouveaux statuts du SILA sans être consultés, qui mentionnait la Communauté 

de Communes Rumilly Terre de Savoie adhérente. Ces statuts prévoyaient ensuite que la Communauté de 

Communes adhérait de fait à la GEMAPI puis à l’assainissement collectif.  

On va demander que la Direction Générale des Finances Publiques exécute également l’arrêté du Préfet. La 

liquidation fait état de 427 000 € de résultat de clôture 2016 du SITOA que nous ne touchons pas aujourd’hui 

mais qui doivent nous revenir. 

 

M. André BARBET s’interroge sur l’emprunt prévu pour provisionner la somme exigée par arrêté du Préfet ; les 

taux bancaires sont-ils intéressants ? Quelles sont les conséquences budgétaires pour la collectivité ? 

 

M. Pierre BLANC déclare que l’emprunt pourrait représenter annuellement un remboursement de capital de 

120 000 € ce qui demandera toutefois à être confirmé selon les conditions d’emprunt qui seront mises en place. 

 

Mme Nathalie LONGERET-CHAVANEL, responsable du service finances de la communauté de communes, 

indique que les taux d’emprunt demeurent bas actuellement. Il serait éventuellement possible d’envisager un 

emprunt à un taux inférieur à 2 %. Néanmoins à cette période, les conseillers bancaires qui pourraient nous 

renseigner avec exactitude sont en congés.  

 

M. Pierre BLANC déclare qu’il est « assez d’accord » avec la déclaration faite par Rumilly. Il est d’avis que les 

collectivités devraient effectivement trouver un accord entre elles.  Dans cette perspective, il a proposé à         

M. Jean-Luc RIGAUT Président de Grand Annecy, que les gestionnaires des trois incinérateurs se rencontrent 

pour trouver un accord.  
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« Aujourd’hui, le SILA ne peut incinérer ses déchets, donc il passe par Savoie déchets et les déchets à incinérer 

sont envoyés à Bourgoin-Jallieu. Le SILA ne serait donc pas en mesure de traiter nos déchets à ce jour.  

Si on était dans le cadre d’une prestation privée, un tel différentiel de prix ne permettrait pas au SILA de 

perdurer. Contrairement à Savoie déchets qui n’a que le traitement des déchets comme compétence, le SILA 

assume plusieurs compétences ».  

 

M. Serge BERNARD-GRANGER constate avec regret que dans cette affaire, l’intérêt général ne prime pas. Il 

souhaite que les élus discutent dans l'intérêt des citoyens. Selon lui, il s’agit d’un « gros gâchis d'argent 

public ».  

 

M. Pierre BLANC déclare que depuis le début, la communauté de communes défend les intérêts de ces 

habitants dans cette affaire. En raison de la dissolution du SITOA, les coûts à la charge de la collectivité ont 

malheureusement augmenté.  

 

Après en avoir délibéré,  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité :  

 

• rappelle que la communauté de communes conteste être redevable d’une dette de 2 Millions 

d’euros vis-à-vis du SILA suite à la dissolution du SITOA et qu’elle a déposé une requête en 

date du 18 Mai auprès du Tribunal administratif de Grenoble demandant l’annulation de 

l’arrêté préfectoral du 21 Mars 2018 relatif à cette dette ;  

 

• prend acte de l’avis de la Chambre Régionale des Comptes en date du 29 juin 2018, reçu le 06 

juillet 2018 ;  

 

• approuve les décisions modificatives budgétaires suivantes afin d’intégrer le financement de 

la dette de 2 millions d’euros prescrite par l’arrêté préfectoral du 21 mars 2018 :  
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Budget Principal : Décision Modificative numéro 2 

 
 

� Section de fonctionnement proposée au vote en suréquilibre conformément au dispositif 

législatif de l’article L.1612-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procès-verbal du Conseil Communautaire du 23 juillet 2018 approuvé par le Conseil Communautaire du 12 novembre 2018 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie       Page 9 sur 9 

  

 

Budget élimination et valorisation déchets des ménages et déchets assimilés : Décision Modificative numéro 2 

 
• autorise le président à faire les démarches de consultation nécessaires auprès des 

établissements bancaires de manière à répondre au besoin de financement de 2 000 000 € du 

budget déchets qui nécessitera 1 800 000 € d’emprunt, dès lors où les excédents 

prévisionnels 2018 des budgets annexes ZAE ne sont pas à mobiliser pour le financement 

d’une opération autre que l’économie ;   

 

• sollicite la Chambre Régionale des Comptes pour que le versement de 2 000 000 € auprès du 

SILA intervienne en fin d’année 2018 ce qui se justifie d’autant plus par le fait qu’aucun crédit 

n’a été proposé par la Chambre Régionale des comptes concernant le remboursement de la 

dette de même que pour les ICNE : ce qui laisse à supposer que le versement auprès du SILA 

serait envisagé après contractualisation de l'emprunt considéré exécutoire en toute fin 

d'année 2018 ;  

 

• autorise le Président à signer tout acte relatif à l’exécution de la présente délibération. 

 

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

19h25. 

 

Le Président,  

Pierre BLANC 

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


