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I PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 165 I 

I De la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE I 

I Le 20 mai 2019 à 19 h I 

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

 
Le 20 mai 2019 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 : 41 

• Nombre de présents : 31 de l’ouverture de séance au point n° 5.1.1 de l’ordre du jour inclus, 32 du 
point n°5.1.2 de l’ordre du jour jusqu’au terme de la séance. 

• Nombre de votants : 34 de l’ouverture de séance au point n° 5.1.1 de l’ordre du jour inclus, 35 du 
point n°5.1.2 de l’ordre du jour jusqu’au terme de la séance. 

• Date de la convocation : 14 mai 2019 
 

Liste des membres présents avec voix délibérative :  
M. HECTOR Philippe - Mme ROUPIOZ Sylvia - M. COPPIER Jacques  - M. LOMBARD Roland - MME KENNEL 
Laurence - M. LACOMBE Jean-Pierre - M. BESSON Henry - M. BLOCMAN Jean-Michel – MME VIBERT Martine - 
M. BECHET Pierre - MME DARBON Danièle - M. DEPLANTE Serge -  MME BONET Viviane - M. VIOLETTE Jean-
Pierre - M.BERNARD-GRANGER Serge  - MME HECTOR Sandrine - Mme CHAUVETET Béatrice - M. ROUPIOZ 
Michel - MME CARQUILLAT Isabelle - MME BOUVIER Martine - M. MONTEIRO-BRAZ Miguel – M. MORISOT 
Jacques - Mme ORSO MANZONETTA MARCHAND Pauline -  M. BRUNET Michel - M. BLANC Pierre – MME 
TISSOT Mylène – M. TILLIE Michel - M. MUGNIER Joël – M. François RAVOIRE (présent du point n°5.1.2 de 
l’ordre du jour jusqu’au terme de la séance) - M. Patrice DERRIEN – MME POUPARD Valérie - M. GERELLI 
Alain. 
 
Liste des membres excusés :  

− M. ROLLAND Alain  

− MME VEYRAT-CHARVILLON Sylviane            

− M. HEISON Christian suppléé par MME VIBERT Martine 

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

− MME CHARLES Frédérique qui a donné pouvoir à MME CARQUILLAT Isabelle 

− M. DEPLANTE Daniel qui a donné pouvoir à MME DARBON Danièle 

− MME BONANSEA Monique 

− M. JARRIGE Jean-Rodolphe 

− M. PERISSOUD Jean-François   

− M. RAVOIRE François (absent de l’ouverture de séance jusqu’au point n° 5.1.1 de l’ordre du jour 
inclus). 

− MME GIVEL Marie 
 
 

� 19 h : le Président ouvre la séance et remercie les participants.  
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� Le procès-verbal de la séance publique du conseil communautaire du 25 mars 2019 ne donnant pas 
lieu à remarques est approuvé à l’unanimité. 
 

� Election d’un(e) secrétaire de séance : Mme Mylène TISSOT a été élue secrétaire de séance. 
 
 

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  
 

1. Modification des statuts de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 

Rapporteur : M. Le Président  

En 2016 puis en 2017, le Conseil communautaire a intégré dans ses statuts des évolutions législatives imposées par 
la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite Loi NOTRe) 
dans l’exercice de certaines compétences, dès l’année 2017 puis en 2018. 
 
Aujourd’hui, de nouvelles modifications s’imposent pour mettre les statuts de la Communauté de communes en 
conformité avec de nouvelles obligations législatives. 
 
Ainsi, il est proposé la modification des statuts telle que présentée en annexe pour deux principales raisons :  

1) la compétence obligatoire en matière d'accueil des gens du voyage a été récemment complétée comme 
suit: " Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains 

familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à 

l'accueil et à l'habitat des gens du voyage" (loi n°2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens 
du voyage et la lutte contre les installations illicites) ;  
 

2) Concernant les compétences eau et assainissement, la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en 
œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes créé une 
compétence optionnelle "assainissement des eaux usées dans les conditions prévues à l'article L2224-8 du 
CGCT", cela inclut l'assainissement collectif et non collectif.  
L'eau et l'assainissement des eaux usées sont optionnelles jusqu'au 31 décembre 2019 et obligatoires à 
compter du 1er janvier 2020. 
 

Il est ici précisé qu’au vu de cette loi du 3 août 2018, la gestion des eaux pluviales reste une compétence facultative 
des communautés de communes et ne doit plus être considérée comme faisant partie de la compétence 
assainissement.  
 
Les annexes des statuts restent inchangées. 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 

- APPROUVE les modifications apportées aux statuts de la Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie, annexés à la présente délibération ;  
 

- CHARGE le Président de notifier cette délibération aux communes de la Communauté de Communes 
Rumilly terre de Savoie. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose ensuite d'un délai 
maximum de 3 mois pour se prononcer sur les modifications proposées, à compter de la notification 
au maire de la commune de la délibération de l'EPCI. La décision du conseil municipal est réputée 
favorable si elle n'intervient pas dans le délai précité de 3 mois. 
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Au titre des interventions :  

En réponse à M. Jean-Pierre LACOMBE, M. Franck ETAIX, Directeur général des Services, confirme que les 

communes devront délibérer à nouveau sur cette modification des statuts. En accord avec les services de la 

Préfecture, il ne leur sera pas nécessaire de retirer la première délibération portant sur la compétence « pistes 

cyclables ». A réception des deux délibérations, si les conditions de majorité sont réunies, la Préfecture prendra 

un seul arrêté préfectoral entérinant ces deux modifications de statuts. 

 

2. Développement économique : Vente des parcelles section n° au sein de la Zone d’Activité Economique des 

Grives à Marigny-Saint Marcel 

Rapporteur : M. Pierre BÉCHET, Vice-président 

 
La SCI LES CEDRES BLEUS représentée par Monsieur Stéphane LONG envisage de s’étendre sur la zone d’activité 
économique des Grives à Marigny-Saint-Marcel. En effet, la société EMG Presses a besoin de s’agrandir dans le 
cadre de son développement.  
Au regard de la configuration des terrains et de la zone, la Communauté de Communes peut vendre les parcelles 
cadastrées section A n°1908 et n°1788 mesurant respectivement 290 m² et 1179 m², sous réserve de pouvoir 
conserver un droit de passage pour une voie verte de 5 m de large à l’extrémité nord du terrain.  
La Communauté de Communes a acquis ces parcelles auprès de la commune de Marigny-Saint-Marcel dans le 
cadre du transfert de la compétence relative à la création et à l’aménagement des zones d’activité économique.  
Le prix de vente fixé par les domaines du terrain en l’état actuel sans équipement en matière de réseaux est de 
40 €/m² soit un prix de vente du terrain de 58 760 €. France Domaine a rendu un avis le 09 avril 2019,  
 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

− VEND le tènement foncier composé des parcelles cadastrées section A n°1908 et n°1788 d’une 
surface totale de 1469 m² au sein de la ZAE des Grives, sur la commune de Marigny-Saint-
Marcel à la société SCI LES CEDRES BLEUS représentée par Monsieur Stéphane LONG ou à 
toute personne morale qu’elle se substituera au prix de cinquante-huit mille sept cent 
soixante euros (58 760 €) ;  

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

 

3. Transports et déplacements : Convention d’entretien et financière avec le Conseil départemental relative à 

l’aménagement de la RD244 sur les communes de Vallières-sur-Fier et Saint-Eusèbe 

Rapporteur : M. Roland LOMBARD, Vice-président 

 

Le Conseil Départemental engage des travaux de recalibrage de chaussée et de sécurisation de deux carrefours 
sur la RD244 sur les territoires des communes de Vallières-sur-Fier et Saint-Eusèbe. 
 
Dans le cadre de cette opération, il est opportun d’aménager et de sécuriser l’arrêt de transport scolaire 
« Jussy ». 
 
Afin notamment de définir les conditions de financement et d’entretien des ouvrages, il est proposé une 
convention entre la Communauté de Communes et le Conseil Départemental. 
 
Le coût total de l’opération s’élève à 725 100 € HT dont 6 883 € HT pour l’aménagement de l’arrêt de transport 
scolaire. 
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La participation de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, en qualité d’autorité organisatrice de 
la mobilité sur son ressort territorial, s’élève à 100% du montant HT des travaux relatifs aux arrêts de transports 
scolaires, soit 6 883 € HT. 
 
Cette participation sera appelée par le Conseil départemental après réception des travaux.  
 
Vu le projet de convention d’entretien et financière entre le Conseil départemental et la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie, 
 
Et après en avoir délibéré,  

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

− APPROUVE la convention d’entretien et financière entre le Conseil départemental et la Communauté 
de Communes Rumilly Terre de Savoie relative à l’aménagement de la RD244 sur les communes de 
Vallières-sur-Fier et Saint-Eusèbe ;  

− AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 

 

4. Développement social et logement, Gens du Voyage : Mise à jour du règlement intérieur de l’aire de grand 

passage 

Rapporteur : Mme Viviane BONET, Vice-présidente 

 

Pour rappel, l’aire de grand passage de la communauté de communes est située lieudit « Les Hutins » à Rumilly, et 
a une capacité d’accueil de 70 caravanes. 
La communauté de communes est devenue propriétaire du terrain destiné à cette aire de grand passage le 3 mai 
2017 et a fait procéder aux travaux d’électrification nécessaires. 
 
Le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage a fixé les règles applicables à ces aires et a 
notamment prescrit un règlement intérieur type auquel la communauté de communes doit se conformer. 
 
Aussi il est proposé au conseil communautaire d’approuver le projet de règlement intérieur de l’aire de grand 
passage annexé et de confirmer les tarifs applicables suivants : 

� Dépôt de garantie, d’un montant de : 

- 300 euros par groupe de 1 à 20 caravanes 

- 400 euros par groupe de 21 à 50 caravanes 

- 500 euros par groupe de 51 à 70 caravanes ; 
� Tarif du droit de séjour : 18 euros par semaine et par caravane. 

 
Après en avoir délibéré,  

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

− APPROUVE le projet de règlement intérieur ci-annexé, 

− CONFIRME l’application des tarifs exposés ci-dessus sur l’aire de grand passage, 

− AUTORISE le président à signer ledit projet. 
 

Au titre des interventions :  

 

M. Michel BRUNET s’interroge sur le devenir de cette aire, notamment si elle sera toujours implantée sur Rumilly. 

 

Mme Viviane BONET confirme que pour le moment l’aire est implantée sur Rumilly. « Peut-être qu’après on verra 

pour la déplacer. » 
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M. Pierre BLANC ajoute que jusqu’en 2024, l’aire de grands passages des gens du voyage de Rumilly est inscrite 

au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage. Donc au moins jusqu’à cette date, l’aire 

restera implantée à cet endroit. 

 
5. Environnement 

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

 

5.1  Service Prévention et Valorisation des Déchets 

 

5.1.1 Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour l’implantation de conteneurs semi-

enterrés  

Dans le cadre du Contrat Ambition Région 2018-2021, l’opération d’implantation de 100 conteneurs semi-
enterrés a été inscrite pour bénéficier d’une subvention à hauteur de 50 % des coûts d’investissement HT. Cette 
opération consiste à équiper des communes entières de conteneurs semi-enterrés en remplacement des 
contenants aériens actuels (bacs roulants à ordures ménagères et colonnes de tri), de façon à : 

� Augmenter le volume de tri sélectif disponible pour les usagers mais également de rapprocher le service 
de la population, ce qui permettrait d’améliorer la qualité du tri, d’amener de nouveaux usagers du tri et 
donc d’augmenter le tonnage de déchets à recycler. 

� Optimiser les tournées de collecte d’ordures ménagères, réduire les émissions de gaz à effet de serre en 
regroupant des points de collecte dispersés. 

� Améliorer le cadre de vie : esthétisme, réduction des nuisances olfactives, incombustibilité et 
sécurisation des points de collecte. 

 
Les communes identifiées pour cette opération sont : Crempigny-Bonneguête, Vallières-sur-Fier, Hauteville-sur-
Fier et le hameau de Couty à Sales. Celles-ci représentent un secteur géographique cohérent pour l’optimisation 
des tournées de collecte. 
 
Conformément à la délibération°2018_DEL_077 du 26 mars 2018, la prise en charge des coûts sera répartie 
comme suit : 

� Fourniture et pose des conteneurs à la charge de la Communauté de Communes ; 
� Travaux à la charge des Communes concernées. 

 
Afin de bénéficier de la subvention de la région sur l’ensemble des coûts afférents à l’opération, il est proposé 
que la Communauté de Communes porte la maîtrise d’ouvrage, y compris pour la partie travaux par délégation 
des Communes concernées. 
 
Le projet de convention de maîtrise d’ouvrage déléguée ci-joint prévoit ainsi que la Communauté de 
Communes, délégataire, s’engage à réaliser les travaux d’implantation des conteneurs semi-enterrés, et plus 
particulièrement à : 

- Prendre en charge les coûts de maîtrise d’œuvre ainsi que de fourniture et pose des conteneurs, 
- Définir et prendre en charge les modalités de consultation de la maitrise d’œuvre et des entreprises 

de travaux, 
- Conclure les marchés publics de maîtrise d’œuvre, de fourniture des conteneurs et les marchés de 

travaux, ainsi que toute mission nécessaire à la réalisation des travaux (ex.: coordonnateur en 
matière de sécurité et de protection de la santé,..), 

- Suivre le chantier, réaliser la réception de l’ouvrage et accomplir tous actes afférents aux 
attributions mentionnées ci-dessus, 

- Remettre une copie du dossier des ouvrages exécutés à la Commune délégante. 
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Les Communes concernées, délégantes, s’engagent quant à elles à : 
- Mettre à disposition de la Communauté de Communes, du maître d’œuvre et des entrepreneurs 

missionnés par elle, l’emprise foncière nécessaire au chantier de l’implantation des conteneurs 
semi-enterrés, et, à cet effet, délivrer toutes autorisations d’occupation temporaire sur les 
tènements fonciers, 

- Informer la Communauté de Communes des contraintes liées à l’utilisation du terrain mis à 
disposition et sur lequel les travaux seront réalisés (ex. : réseaux existants, contraintes géologiques, 
etc.), 

- Participer financièrement à la réalisation des travaux d’implantation des semi-enterrés à hauteur de 
50 pourcents du montant, les 50 autres pourcents étant financés par la Région. 

 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 

− APPROUVE les projets de convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour l’implantation de 
conteneurs semi-enterrés avec les communes de Crempigny-Bonneguête, Vallières-sur-Fier, 
Hauteville-sur-Fier et Sales, annexés à la présente délibération,  
 

− et AUTORISE Monsieur le Président à les signer ainsi que tout document y afférent. 
 

19H25 : arrivée de M. François RAVOIRE 

 

5.1.2 Avenant à la convention d’usage de la déchèterie d’Alby-sur-Chéran avec le Grand Annecy  

Le Grand Annecy a compétence pour la gestion des déchetteries intercommunales situées sur son territoire. 
La loi NOTRe et la création du Grand Annecy a eu pour conséquence la répartition des moyens de collecte du 
SITOA, syndicat dissous. 
Ainsi la déchèterie d'Alby-sur-Chéran relève depuis le 1er janvier 2017 du Grand Annecy qui en assure donc 
l’entretien, le gardiennage, l'enlèvement et le traitement des déchets collectés et les investissements 
nécessaires aux évolutions et modernisation. 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie a sollicité le Grand Annecy afin que ses habitants les 
plus proches du site, qui jusqu’à présent utilisaient la déchèterie d'Alby-sur-Chéran puissent continuer à y 
accéder. 
 
A cet effet, une convention d'usage a été signée le 3 mai 2017 basée sur le principe de répartition des coûts de 
fonctionnement du site (gardiennage, enlèvement et traitement des déchets) au prorata du nombre d'habitants 
(source Insee population municipale et population comptée à part) concernés par cette déchèterie à savoir : 
                - habitants de la commune de BLOYE ; 
                - habitants de la commune de MARIGNY-ST-MARCEL ; 
                - 1/3 des habitants de la Ville de RUMILLY. 
 
Ladite convention stipule que seul le coût de fonctionnement de la déchetterie d’Alby-sur-Chéran (gardiennage, 
entretien, enlèvement et traitement des déchets) est facturé à la Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie. La répartition des charges entre les deux Communautés se fait au prorata du nombre d’habitants 
réputés utiliser la déchèterie d’Alby-sur-Chéran, soit 29,6 % pour les habitants de la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie. 
 
Cependant, des contrôles d’accès ont été réalisés à 2 reprises par le Grand Annecy en 2018 faisant apparaître 
une répartition différente de la provenance des usagers. 
 
Aussi, il est proposé de revoir la répartition des coûts selon ce taux constaté en 2018, à savoir que la 
fréquentation des habitants des communes de Bloye, Marigny St Marcel et Rumilly représentent 12% de la 
fréquentation totale du site. 



Procès-verbal du  Conseil Communautaire du 20 mai 2019 – séance publique Page 7 sur 15  

Approuvé par le conseil communautaire du 30 septembre 2019 
  

Après en avoir délibéré,  
 
Au titre des interventions :  

 

M. Jean-Pierre LACOMBE annonce qu’en réponse aux questions posées par certaines communes, Grand Annecy a 

été sollicité pour accueillir les habitants de ces communes sur les déchèteries d’Epagny et de Chavanod. Grand 

Annecy indique que cela n’est aujourd’hui pas possible, car elles sont déjà sous-dimensionnées pour leurs 

services, et pour certaines, doivent faire l’objet de travaux. 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

− APPROUVE le projet d’avenant à la convention d’usage de la déchèterie d’Alby-sur-Chéran, annexé 
à la présente délibération ;   

− Et AUTORISE Monsieur le Président à le signer ainsi que tout document y afférent. 

 

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

 
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. 

�  Dispositif qui 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 / 770 €), l’entretien de la 

déchèterie (2,5 jours / 962, 50 €), l’entretien du service technique à Broise (3,5 jours / 1347,50 €) et la 
collecte de papiers (9,5 jours / 3657,50 €), le tout faisant appel à une participation financière annuelle de 
6737,50 €.  

 

Au titre des interventions :  

 

M. Jean-Pierre LACOMBE précise que l’appel au Chantier Local d’Insertion génère un coût modéré pour une 

prestation de qualité. 

 
Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

 

− APPROUVE le projet de convention avec Grand Annecy pour l’intervention du Chantier Local 
d’Insertion tel qu’annexé à la présente délibération ;  

− AUTORISE Monsieur le Président à la signer ainsi que tout document y afférent. 
 

5.2 Service Eau et Assainissement : convention avec la chambre d’agriculture pour la mission visant à 
rendre un avis d’expert sur les conditions d’épandage agricole des boues de stations d’épurations 
situées sur le territoire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie pour la période 
2019 – 2020 
 
 

La chambre d’agriculture exerce depuis 1999 la mission d’expertise et de suivi des épandages. 
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Cette mission comprend notamment : 
� Le suivi de l’application d’une fertilisation raisonnée intégrant les boues des stations d’épuration afin de 

protéger l’environnement et d’éviter les pollutions des sols, des nappes, des rivières et des captages 
d’eau potable ; 

� Le suivi du recyclage des boues des stations d’épuration ayant un réel intérêt agronomique et 
présentant toutes les garanties d’innocuité vis à vis des sols et des productions agricoles ; 

� Le suivi agronomique des épandages. 
 

Cette mission s’inscrit dans la politique départementale qui vise à assurer l’élimination des boues issues des 
stations d’épuration, en organisant des filières de recyclage des boues en agriculture conformes à la 
réglementation et qui préservent les intérêts de l’agriculture et l’environnement. 
 
Le fonctionnement de la MESE (Mission d’Expertise et Suivi des Epandages) nécessite la participation financière 
des collectivités locales productrices de boues par un conventionnement avec la chambre d’agriculture Savoie 
Mont Blanc. La convention sera établie pour les stations de Lornay, Val de Fier et Vallières et toutes les stations 
susceptibles de réaliser des épandages sur la période 2019 – 2020 (Versonnex, Vaulx …). 
La participation financière dépend de la capacité nominale de la station d’épuration ou des stations 
d’épuration : 
 
< 2000 EH (équivalent habitant)  :     350 €  (stations de Lornay et Val-de-Fier Chef-lieu) 
>2000 et < 10000 EH     :     805 €  (station de Vallières) 
> 10000 EH     :  1 600 € (aucune station) 
 
En réponse à BECHET : LACOMBE : les boues de Rumilly vont dans une filière de compostage pour un coût 3 fois 
inférieur.  
 
Après en avoir délibéré,  
  
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 

− APPROUVE cette convention fixant les conditions d’attribution et les modalités de la participation 
financière demandée par la chambre d’agriculture pour assurer la Mission d’Expertise et de Suivi des 
Epandages sur la période 2019-2020, annexée à la présente délibération ;  

− Et AUTORISE Monsieur le Président à la signer. 
 

5.3 GEMAPI  

5.3.1 Modification des statuts du Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement du Chéran 

(SMIAC) 

 
Le comité syndical du SMIAC a adopté par délibération du 20 mars 2019 la modification de ses statuts, pour 
exercer la compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention °des inondations (GEMAPI) et les 
compétences hors GEMAPI prévues aux 6°, 7°, 11° et 12° de l’article L.211-7 du Code de l’environnement, sur le 
bassin versant du Chéran. 
 

Le SMIAC exerce, depuis 1995, des missions de restauration du Chéran et de ses affluents. 
Par arrêté inter-préfectoral du 31 décembre 2016, le périmètre d’intervention du SMIAC a été confirmé sur tout 
le bassin versant du Chéran. 
La loi du 27 janvier 2014 relative à la Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM) a créé une nouvelle compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations » (GEMAPI) attribuée au bloc communal et confiée par la loi du 7 août 2015 relative à la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRé) aux EPCI à fiscalité propre. 
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La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie est devenue compétente en matière de GEMAPI depuis 
le 1er janvier 2018. 
 
Par ailleurs, le conseil communautaire, par délibération n°2018_DEL_174 en date du 12 novembre 2018, a 
approuvé la modification de l’annexe de l’intérêt communautaire concernant la compétence optionnelle 
Protection et mise en valeur de l’environnement. Sont donc considérées d’intérêt communautaire : 

- La lutte contre la pollution de l’eau et des milieux aquatiques (hors gestion des eaux pluviales urbaines) 
- La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 
- La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques ; 
- L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques ainsi que dans le domaine de la prévention contre les inondations. 
 

Considérant que la communauté de communes est dans une démarche de transfert de l’exercice de ces 
compétences à des syndicats mixtes selon le bassin versant ou hydrographique de chaque rivière de son 
territoire, 
Considérant le transfert déjà approuvé, par délibération du 26 mars 2018, de sa compétence GEMAPI au SMIAC, 
Considérant l’intérêt de la communauté de communes de confier au SMIAC la compétence optionnelle 
Protection et mise en valeur de l’environnement, en raison de son expertise dans ce domaine sur le bassin 
versant du Chéran. 
 

Au titre des interventions :  

 

M. Serge BERNARD-GRANGER s’exprime en qualité de vice-président du SMIAC. « Les nouveaux élus manquent 

de connaissances sur l’historique du SMIAC. On observe des difficultés à trouver un consensus avec la mise en 

place d’un comité de rivière pour faire un rendu annuel aux élus avec tous les financeurs et les techniciens. Je 

vous invite à voter ces statuts. » 

 

2 scrutateurs sont désignés pour le vote à bulletin secret : M. Michel TILLIE et Mme Mylène TISSOT. 

 
 

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

- APPROUVE les statuts modifiés du SMIAC tels qu’annexés, 
 

- TRANSFÈRE au SMIAC les missions suivantes au titre à la protection et la mise en valeur de 
l’environnement sur le bassin versant du Chéran : 

• « La lutte contre les pollutions de l’eau et des milieux aquatiques (hors 
compétence ruissellement des eaux pluviales en milieu urbain et hors compétence 
assainissement) ; 

• La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines (hors 
compétence eau potable) ; 

• La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en 
eau superficielle et des milieux aquatiques (hors compétence eau potable) ; 

• L’animation et la concertation dans le domaine de la prévention du risque 
d’inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous-bassins, ou 
dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. » 
 

- ELIT à bulletin secret par 33 voix (sous réserve de l’aboutissement de la démarche de modifications 
des statuts) après dépouillements de 34 bulletins, dont 1 bulletin nul, les 6 délégués titulaires et 6 
délégués suppléants de la communauté de communes au SMIAC suivants :  
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Délégués titulaires  

1 Bruno DELETRAZ BLOYE 

2 Guillaume BONNET BOUSSY 

3 Jean Pierre LACOMBE MARCELLAZ ALBANAIS 

4 Edith TRANCHANT MARIGNY SAINT MARCEL 

5 Serge BERNARD GRANGER RUMILLY 

6 Pierre BLANC SALES 

 

  

Délégués suppléants 

1 Stéphane BOUCHET BLOYE 

2 Philippe KRATTINGER BOUSSY 

3 André VUACHET MARCELLAZ ALBANAIS 

4 Bernard CHATEL MOYE 

5 Alain MOLLIER RUMILLY 

6 Yohann TRANCHANT SALES 

 

- AUTORISE Monsieur le président à signer tout document nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

 

 

5.3.2 Avenant n°1 à la convention de partenariat avec le SILA pour la « mise en œuvre du Contrat de 

Bassin Fier et Lac d’Annecy 

 
Une convention a été signée le 19 février 2018 entre le SILA et la Communauté de communes pour définir les 
modalités de partenariat à mettre en œuvre pendant la première phase du Contrat (jusqu’au 31 décembre 
2019). Cette convention fixe notamment la répartition des coûts liés à l’animation globale du Contrat et aux 
études à portée générale réalisées sur tout le territoire du Contrat. Ces éléments ont été évalués grâce aux 
estimations financières figurant dans le Contrat de bassin.  
 

Le Bureau du Comité de bassin (séance du 13/11/2018) et le Comité de bassin (séance du 19/12/2018) ont 
validé le principe de la réalisation d’une étude complémentaire sur certains cours d’eau n’ayant pas fait l’objet 
d’un diagnostic hydro morphologique en phase d’élaboration du Contrat (rappel : les élus de la Communauté de 
communes Rumilly Terre de Savoie sont représentés dans ces deux instances). 
 

L’étude a pour objectif d’apporter aux EPCI un premier niveau d’information (état des berges et des boisements, 
risques et enjeux hydrauliques, gestion sédimentaire, etc.), nécessaire à la priorisation de leurs interventions 
opérationnelles au titre de la compétence GEMAPI. Chaque EPCI a fait remonter ses besoins en matière de 
connaissances ; pour la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, 6,1 km répartis sur 4 cours d’eau 
ont été intégrés au cahier des charges de l’étude. 
 

Le montant de l’étude globale est estimé à 58 300 € HT, pour l’ensemble du bassin versant du Fier. 
 

Le présent avenant a pour objet d’intégrer cette nouvelle étude dans les coûts globaux générés par la première 
phase opérationnelle du Contrat : 
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Opération Coût HT AERMC CD74 SILA 

Diagnostic 
multicritères de 
cours d’eau du 
bassin versant 

Fier et lac 
d’Annecy 

58 300,00 € 40,00% 23 320,00 € 40,00% 23 320,00 € 20,00% 11 660,00 € 

 
La participation de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie sur le reste à charge du SILA est fixée à 
7,14%, soit un surcoût de 832,52 € arrondi à 833 € dans le projet d’avenant (la participation de la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie passe de 24 837 € à 25 670 €). 
 

Après en avoir délibéré,  
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

− APPROUVE le projet d’avenant de partenariat avec le SILA pour la « mise en œuvre du Contrat de 
Bassin Fier et Lac d’Annecy » annexé à la présente délibération,    

− Et AUTORISE Monsieur le Président à le signer ainsi que tout document y afférent.  
 

 

6. Administration générale : Marché public - lancement d’une consultation pour un accord-cadre de 

réparation, de fourniture de pièces et de fluides pour les matériels de collecte des ordures ménagères et 

les véhicules utilitaires et légers   

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président   

Un marché public pour la réparation, la fourniture de pièces et de fluides pour la flotte poids lourds de collecte 
des ordures ménagères avait été conclu par le Syndicat mixte interdépartemental de traitement des ordures de 
l’Albanais (SITOA). A la dissolution de ce dernier, la Communauté de communes a repris le marché qui est arrivé 
à échéance fin 2018. 
Il est donc nécessaire de le renouveler et de l’étendre aux véhicules utilitaires et légers. 
 
Le marché sous forme d’accord-cadre à bons de commande comprendra plusieurs lots : 
Lot n°1 : Entretien, réparation des châssis de bennes à ordures ménagères, des châssis équipés d’un bras de 
préhension ou d’une grue, 
Lot n°2 : Entretien, réparation en chaudronnerie et hydraulique des caissons de bennes à ordures ménagères et 
de lève-conteneurs, 
Lot n°3 : Entretien, réparation en chaudronnerie et hydraulique des bras ampliroll et des grues auxiliaires, 
Lot n°4 : Fourniture de fluides pour camion, véhicules utilitaires et légers, 
Lot n°5 : Fourniture de pièces détachées pour bennes à ordures ménagères et lève-conteneurs de marque 
SEMAT, 
Lot n°6 : Fourniture de pièces diverses pour poids-lourds, 
Lot n°7 : Fourniture de pièces diverses pour véhicules utilitaires et véhicules légers. 
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

- Pour les lots n°1, 2 et 3 : 
� Prix des prestations : 60 % 
� Valeur technique de l’offre : 40 % 

� Moyens matériels mis en œuvre pour assurer la prestation (matériels, dépanneuse, 
véhicule atelier) : 10 % 

� Moyens humains mis en œuvre pour assurer la prestation (nombre, expérience, 
formation du personnel, organisation de l’entreprise) : 10 % 

� Réactivité et délais d’intervention pour la prise en charge du matériel et de la 
réparation : 10 % 
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� Filière de traitement des déchets : le candidat devra fournir les filières utilisés pour le 
traitement des déchets (huiles, métaux, divers fluides utilisés) : 10 % 

- Pour les lots n°4 à 7 : 
� Prix des prestations : 90 % 
� Délais de livraison : 10 % 

 
Il est donc proposé au Conseil communautaire de lancer une consultation pour un accord-cadre de réparation, 
de fourniture de pièces et de fluides pour les matériels de collecte des ordures ménagères et les véhicules 
utilitaires et légers pour une durée de 1 an, renouvelable 3 fois par période de 1 an (soit 4 ans maximum) selon 
la procédure d’appel d’offres ouvert.  
 
L’accord-cadre mono-attributaire à bons de commande sera conclu sans montant minimum ni montant 
maximum. 
 
Après en avoir délibéré,  
 

le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 

− APPROUVE le lancement de la consultation pour l’accord-cadre de réparation, de fourniture de pièces 
et de fluides pour les matériels de collecte des ordures ménagères et les véhicules utilitaires et légers 
selon une procédure d’appel d’offres ; 
 

− AUTORISE le président à signer toutes les pièces et actes relatifs au lancement, à la passation et à 
l’exécution dudit accord-cadre.  
 

 
7. Finances 

Rapporteur : M. François RAVOIRE, Vice-président   

7.1 Budget Immobilier d’Entreprise : Décision Modificative numéro 1 

Considérant les charges de copropriété du bâtiment industriel de 2 390 m² et son terrain d’assiette cadastré C 
n° 428 et 1348 d’une surface de 6 120 m² sis avenue Jean de 10 922 € 45 hors taxe à la charge de la 
Communauté de Communes ; 
 
Considérant qu’il convient d’ouvrir les crédits nécessaires ci-après par décision modificative n° 1 au budget 
immobilier d’entreprises à défaut d’en avoir eu connaissance au budget primitif 2019 ; 
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Après en avoir délibéré,  
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative n°1 du budget immobilier 
d’entreprises. 
 

 

7.2 Subvention au Boxing Club Rumillien 

Considérant la demande de financement de 2 000 € du Boxing club rumillien de manière à subventionner le gala 
de boxe organisé le 20 avril dernier où se sont déroulés 4 combats professionnels ; 
 
Considérant le budget prévisionnel de cet évènementiel, communiqué par le Boxing Club, qui se décompose 
comme ci-après :  
 
DEPENSES PREVISIONNELLES 

 

 
 
RECETTES PREVISIONNELLES 

 

 
 
Considérant la disponibilité des crédits au budget primitif 2019 de la Communauté de Communes au compte 
6745 – subventions exceptionnelles ;  
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Au titre des interventions :  

 

M. Michel MONTEIRO s’étonne que la ligne budgétaire intitulée « bénévolat » mentionne 5 000 €, ce qui apparaît 

contradictoire. 

 

Mme Sandrine HECTOR souhaite savoir si la communauté de communes a eu un retour sur les recettes générées 

par la manifestation, car si elles sont élevées, l’association n’a peut-être pas besoin de la totalité des 2 000 € de 

subvention. 

 

M. François RAVOIRE rappelle que la communauté de communes s’est engagée vis-à-vis de l’association à 

participer financièrement à hauteur de 2 000 €. 

 

 
Après en avoir délibéré,  
 
 

� Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le versement d’une subvention de 2 000 € au 
profit du Boxing Club Rumillien afin de subventionner le gala de boxe qui s’est déroulé le 20 avril 
2019. 

 
 
 
 
 

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  

Annexes : décisions 2019_DEC_12 à 2019_DEC_20 

 

N° de la 

décision 
INTITULE 

Attributaire(s) 

Montant(s) 

2019_DEC_12 
Demande de soutien financier au titre du Contrat Ambition 
Région pour l'opération d'implantation de conteneurs semi-
enterrés 

Demande pour obtenir une subvention d'un 
montant de 347 500 € HT 
 
 

2019_DEC_13 
Exploitation et maintenance de la station d'épuration de 
Rumilly 

VEOLIA Eau (siège : 75 008 Paris) 
Montant maximum : 180 000 € HT 
Durée : 1.04.19 au 31.12.20 (21 mois) 
 

2019_DEC_14 

Stratégie numérique et refonte du site internet de la 
Communauté de communes 
Lot n°1 : Stratégie numérique 
Lot n°2 : Refonte du site internet institutionnel 

Lot 1 : Agence Net Design (74 330 POISY) 
Montant de 6 175 € HT 
 
Lot 2 : Déclaration sans suite 

2019_DEC_15 

Convention de groupement de commandes avec le Grand 
Annecy pour l'exploitation d'une plateforme de valorisation 
des gravats issus des déchèteries d'Alby-sur-Chéran et de 
Rumilly 

_ 

2019_DEC_16 

Réalisation des vérifications périodiques suivantes : 
- Vérifications générales périodiques levage, portes, 
échelles et EPI, 
- Vérifications périodiques des machines 

APAVE (74 370 EPAGNY METZ-TESSY) 
 
Vérifications générales périodiques levage, portes, 
échelles, EPI : 479,43 € HT, 
Vérifications périodiques des machines : 700,00 € 
HT. 
 
Année 2019 
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N° de la 

décision 
INTITULE 

Attributaire(s) 

Montant(s) 

2019_DEC_17 

Prestation de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé pour des travaux d’aménagement du 
chef-lieu, partie ouest, sur la Commune de Marigny Saint 
Marcel 

CASTAGNA COORDINATION (74150 Rumilly) 
 
390,10 € HT 
 
Durée prévisionnelle : 6 mois 

2019_DEC_18 
Demande de soutien financier au titre du Contrat Ambition 
Région pour la structure artificielle d'escalade 

Demande pour obtenir une subvention d'un 
montant de 151 385 € HT 

2019_DEC_19 
Gestion et gardiennage de l'aire de grands passages des 
gens du voyage 

SNEC SECURITE (74 000 Annecy) 
Montant maximum 20 000 € HT 
Année 2019 

2019_DEC_20 

Travaux d'aménagement de voirie au chef-lieu de la 
Commune de Marigny-Saint-Marcel, entrée Ouest, RD3 
Groupement de commandes entre la Commune de 
Marigny-Saint-Marcel et la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie 

EUROVIA ALPES (38130 ECHIROLLES), SATP (74150 
RUMILLY), FAMY SAS (01200 CHATILLON EN 
MICHAILLE) 
 
Montant toutes tranches confondues : 199 217,43 € 
HT 
 
Délai d'exécution des travaux : 5,5 mois 

 
 

************* 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant formulée, le Président lève la séance publique à 
20h10. Le conseil communautaire est suivi d’une séance privée. 
 

Le Président,  
 

Pierre BLANC 
 
 
 

  
 


